
Prêtre-études

avec la v:aseline, on le

supporte mieux !"

c'est mieux. C'est comme

Prudence...

Plaisirs virtuels...

M. N., prof aux Humas

avec les 3 GE, Radant du

chef de projet: "Quand

un chef a du charisme,

Aux chiottes

...désirs réels

Fin limier

Les Isidores

Motivée

M. J., guide lors d'une visite des
3GCU sur un futur lotissement :
"Quand vous serez plus vieux, vous
phosphorerez sur les cuvettes de Wc."
Traduction quand vous serez
ingénieur, vous étudierez la conception
des cuvettes de WC ainsi que les
dépenses d'eau engendrées à la suite
de chaque tirage de chasse.

Entendu au tournoi régional de
badminton, Mlle V.D.H., pour
encourager un membre de son équipe
en difficulté:
"Si tu gagnes, je te fais une fellation."
Ef après on s'étonne que la
présentation du BIC à la soirée des
clubs soit tendancieuse...

Melle L., élève en 3GCU, profite
d'un cours de matériaux pour parfaire
l'état de ses ongles. Encore l'ne preuve
qu'en GCU, les cours som si simples
qu'on peut les suivre sans prendre de
notes, sans écouter et en plus en se
limant les ongles, Génie Coquet mais
Utile?

Mme D., à la conférence Vertiges
Technologiques : "Avec P.M. (prof en
If), à n'importe quelle heure du jour et
de la nuit, on peut s'envoyer (...), sans
même entendre le son de sa voix..."
On vous disait qu'If c'est une histoire
de passion.

Lu dans l'ESSAIM, journal de
l'A2IL:
"François Durand (GPM 96) sera
ordonné prêtre le 30 juin 2002 en la
cathédrale de Mende."
Et oui grâce à l'INSA, chacun finit par
trouver sa voie.

La même, le jour de son départ
(en congé de maternité) après que ses
élèves l'eurent longuement applaudie:
«Attendez que je l'aie pondu, car si ça
se trouve, c'est une vraie horreuP'

Mme L.v., secrétaire GE,
demande à Mr ON, pendant un TP :
"Vous faîtes quoi ce soir à 17h ?"
Qui a dit que la communication interne
était mauvaise à l'INSA ?

Mme F. , prof d'AGP en 3TC
annule un cours en plein milieu parce
qu'il y a une forte odeur de peinture.
C'est sans doute ça le fameux principe
de précaution.

...et confiance en soi
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De manière générale, soyez
acteurs et non pas spectateurs
consommateurs d'un monde que chacun
peut changer à son échelle. Agir pour ne
pas subir. Une nouvelle version du carpe
diem. Profitez de la vie, sans empêcher
que les autres puissent le faire. Surtout
pour ceux qui viendront après.

POUR LA RÉDAC', JS

chargeons de sa mise en page. Les
~urieux pourront d'ailleurs découvrir

cette genèse en page 8. Mais les articles
que vous lisez ont souvent été envoyés
par l'un ou l'une d'entre vous. Et c'est ce
qui fait la diversité du journal, même si
l'on sent bien que certains thèmes sont
récurrents. Les résidences et les
restaurants par exemple.

Si la rédaction se réserve un
dossier, c'est pour vous présenter un
sujet qu'il nous semble intéressant de
souligner. Et si par ces lectures vous
apprenez ou découvrez ne serait-ce
qu'un petit quelque chose, ce sera notre
plus belle récompense. Mais si elles vous
donnent envie d'aller voir plus loin, là
notre objectif serait vraiment atteint.
Vous faire vous interroger tout en vous
faisant rire, une idée banale mais à
laquelle on espère rester fidèle, grâce à
ce que vous nous envoyez.

Où va le Monde?

DDR info-service j'écoute?
Ou les talents de communication de la Direction des Résidences en deux lettres.

Bienvenue dans ton journal

satiable.online.frI1tIp:Irll15ilUilble.on~n 1çJ,
Octobre 2002 Quinquannuel gratuill

• La Rédac' a sélectionné pour vous
Vents d'ange: Comment financer son été en partageant une expérience inoubliable , , page 4
Fermez: Sans sombrer dans le syndrôme de l'insécurité, soyez prudents. . ,." .. , , , ', page 5
Instantané: Preuve par l'image du fameux adage: le poids des mots, le choc des photos. . " , page 5
Zoom sur le CVA : Instance peu connue et pourtant indispensable à la vie associative du campus. . page 6
Parenthèse: Une bien belle histoire qui se passe de commentaires , , page 7

À chaque rentrée ses nouveautés.
L'Insatiable ne coupe pas à cette règle.
Vous pourrez donc y lire de nouvelles
rubriques. Développement durable en
page 3 et la Cinékronik accompagnée du
petit coin du cruciverbiste en page 7.
Mais surtout la page 6 se transforme en
agenda. Vous pourrez y retrouver les
dates des manifestations insaliennes, la
programmation de la Rotonde ou de la
K-Fêt. Mais aussi des spectacles hors de
['INSA. Pour les nostalgiques de la page
Clubs, et surtout pour les autres, vous
pourrez retrouver les articles des
associations dans l'Effervescent.

Prochainement nous devrions
également enrichir le site web. Vous
pouvez déjà y laisser vos infos, vos
petites annonces, ou y annoncer vos
manifestations. Car l'Insatiable, qu'il soit
de papier ou en ligne, c'est avant tout
votre journal. Certes nous nous

Alain Satiable a planché sur l'actualité pour faire le point sur ce qui est un peu relégué derrière
l'Irak, Al Qaïda et les autres : catastrophes naturelles, extrêmismes politiques, crises boursières...
Symptômes d'une crise passagère ou stigmates d'un malaise de société profond. page 2 et 3

Par Vincelav

Voir l'essentiel

Insatiable d'octobre,
Restez sobres. Ou pas.
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~ À Nieo pour son mini-dise,

Naz pour son AX, et à Anne
po~r son vélo.

A Kris pour être venu à
notre rescousse dimanche à

23 heures, et à Maxime pour être passé à
nos portes ouvertes.
Ce numéro est dédié à Djé et Ela.

M a première idée d'édita était
l'Europe. Je vous aurais
sûrement barbés avec des

interrogations sur son identité ou la
question de son élargissement. Puis
j'ai entendu un reportage à la radio
sur un enfant aveugle et
soudainement, j'en avais plus rien à
carrer de l'Europe.

J'écoutais ce gosse parler et je
croyais entendre le petit Prince. La
même voix que sur la cassette que me
passaient mes parents. Cet enfant de
sept ans représentait tout le bonheur
d'être en vie. Je l'écoutais et je buvais
ses paroles, moi, "l'élève-ingénieur".
C'était moi le gosse. Lui savait être
heureux, profiter de chaque joie, de
chaque sensation. D'un seul coup, je
me sentais con et matérialiste. Je
venais de prendre une bonne claque.
De celles qui vous remettent à votre
place, c'est-à-dire sur Terre. J'étais là,
parmi vous, comme vous, ~

m'occuper de mes petites affaires. A
me plaindre de ne pas pouvoir faire
un petit tennis à cause du temps. Que
j'étais crevé par les cours.

Là, je vous assure que l'Europe,
elle était très loin. Le petit Gauthier vit
dans son monde. Il part de chez lui le
lundi matin et reste toute la semaine à
70 kilomètres de ses parents pour ne
rentrer que le vendredi soir. Il
remplace ses yeux par ses doigts.
Comme il dit, "j'ai les doigts au bout
des yeux." Ou plutôt, une fois qu'il
s'est repris, "les yeux au bout des
doigts." Il serait prêt à perdre l'usage
de ses mains pour voir.

Suit une discussion avec son
copain Elias, lui aussi de sept ans. Ce
dernier lui dit : "Parfois quand je te
regarde, je ne te vois pas parce que je
pense. Mais quand je pense à toi, je te
vois." Gauthier lui répond : "Il ne
suffit pas d'avoir des yeux pour voir."
Je ne suis pas émotif mais là j'étais
vraiment au bord des larmes. Ce bout
de chou de sept ans était en train de
nous ressortir du Saint-Exupéry sans
le savoir: "On ne voit bien qu'avec le
coeur. L'essentiel est invisible pour les
yeux." Et son coeur à lui passait par
ses doigt. Et comme il a dit à son
copain Elias : "Toi, tes doigts, ils ne
marchent pas !" Gauthier, comme tous
les aveugles, exacerbe ses autres sens.
Ce qui lui donne des réflexions
différentes. Nous, voyants, sommes,
ou devenons, indifférents à la plupart
de ce qui défile devant nos yeux.
Alors que pour Gauthier, c'est
différent. Comme dit son père : "il
enregistre plus ce qui le choque, ça le
travaille, ça l'obsède." Nous, les
voyants, sommes aveugles devant les
images. Les peines et les dégâts que

, causent attentats et conflits, on "peut"
les voir tous les jours. Alors que
Gauthier, lui, doit se les inventer. Je
n'ose même pas imaginer ce qu'il voit.

Les bonheurs de Gauthier, il les
puise surtout le week-end, avec ses
parents. Lors d'une balade en forêt ou
à la fête foraine. Comme le reste de la
semaine, il passe sa journée à effleurer
les choses. Mais là en plus il peut
frôler ses parents, faire courir ses
doigts sur leur visage, les aimer.

Sa mère est prête à tout pour
lui. "Je ferai tout pour mon fils, mon
plus grand bonheur serait qu'il me
voit avant que je ferme mes yeux."

muméro 91



Ya-t'il un futur pour la Terre?

~ Un manque de volonté

Pour en savoir plus: htlp:/ /www.suivie de:
wwf.fr, greenpeace.fr, johannesbourgsumit.org,
libération.fr/ page.php?Rubrique=TERRE

La Terre se réchauffe, la faute aux
gaz à effet de serre rejetés par l'industrie.
Pour y remédier, ou plutôt pour enrayer
cette augmentation, un protocole a été
signé à Kyoto. Il définit l'accord entre les
55 pays les plus pollueurs et leur fixe
l'objectif de réduire leurs rejets de gaz à
effet de serre de 20% d'ici 2025.

Malheureusement le principal
pollueur avec 26% des rejets à savoir les
Etats-Unis, refuse de le signer sous
prétexte que cela pourrait nuire à la
suprématie de son industrie. Pourtant,
les catastrophes naturelles coûtent de
plus en plus d'argent aux Etats. De 10
milliards de dollars par an en 1950, on
est passé à 50 milliards de dollars par an
dans les années 1990. Si ce chiffre
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~ Des problèmes bien cernés

La Terre se réchauffe. À l'heure
actuelle, on ne peut plus en douter. D'ici
à 2050, sa température moyenne aura
augmenté de 2 à 5°C. La polémique ne
porte plus sur le réchauffement mais sur
ses conséquences. Les avis sont encore
partagés, mais on attribue de plus en
plus la multiplication des catastrophes
climatiques à ce dérèglement de la
température.

La première conséquence, et pas
des moindres, est la désertification
accélérée qui touche une bonne partie
des terres émergées. En 100 ans la
surface de désert a été multipliée par
deux. Du coup, de nombreuses
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[ Toutes les cinq secondes une personne meurt de faim et un stade de foot de forêt tropicale est abattu.
Cinq secondes, soit le temps qu'il t'a fallu pour lire cette phrase jusqu'au bout. Des chiffres froids qui déshumanisent

les vrais problèmes. Les solutions existent mais il semble que peu de monde se soucie de les appliquer.

Il y a environ un mois a eu lieu à personnes se retrouvent sans eau ni continue à croître, le prétexte développement permettraient à
Johannesbourg le Sommet Mondial pour ressource. Aujourd'hui, plus de 1,5 économique n'est plus valable. l'humanité de passer le cap du XXII"
le Développement Durable. Pour milliard d'êtres humains n'ont pas accès En ce qui concerne l'eau, le siècle.
l'occasion, de nombreux chefs d'état et la à l'eau potable. principal frein au partage plus équitable
plupart des ONG s'étaient donnés La biodiversité elle aussi va en reste la gestion de la distribution par des
rendez-vous. L'objectif de ce rassem- décroissant. L'activité humaine est entreprises privées. Les personnes sans
blement était de faire le point sur les responsable de la disparition d'espèces accès à l'eau potable sont le plus souvent Chaque année dans le monde, le
bonnes résolutions prises au sommet de que nous ne connaissons même pas. On démunies et aucun effort ne sera fait fonds mondial pour l'environnement
Rio il y a dix ans de cela. estime avoir recensé seulement un pour elles sans aide extérieure. De plus (GEF) dépense 50 millions de dollars

Malheureusement, ce sommet n'a vingtième des êtres alors que les pays riches
pas réussi à établir un plan d'actions et vivants, les inconnus Jo" subventionnent leurs
d'engagements chiffré et daté. Pourtant situés pour la plupart dans DtPE'-Hf agricultures à hauteur
de telles initiatives avaient par le passé les endroits de la planète ,AVR1\; T de 350 millions de
été couronnées de succès. L'exemple le qui sont le plus durement dollars. On ne parlera
plus marquant étant sans aucun doute le touchés par l'homme. pas des budgets alloués
protocole de Montréal visant à faire L'épuisement des à la Défense. Il suffit de
disparaître les CFC, principaux gaz ressources naturelles est savoir que si un jour par
responsables du trou de la couche aussi à l'ordre du jour. ../'- an, on prenait l'argent
d'ozone. Mais les solutions aux Dans 50 ans, il n'y aura dépensé en armement et
problèmes soulevés depuis Rio presque plus de pétrole. ~l"\wut'l qu'on l'utilisait à des fins
rencontrent des réticences de lobbies Imaginez notre société ~ humanitaires, il n'y
industriels plus puissants que celui des actuelle sans essence ni A aurait alors plus de
fabricants de réfrigérateurs. plastique... __ problème de faim dans

Cependant, l'urgence est bien là. Tous ces indicateurs c.<:.#tDIO'Wc.t.::::> le monde pour une
Tous les indicateurs de la planète sont au au rouge de notre planète "-"=;';:;';":';:~:':"=":'::~--':::::;------------------_....Iannée entière. Les
rouge. Comme le dit Philippe Roche, sont suivis de près par le monde le gaspillage de l'eau est surtout le fait de questions qui se posent alors sont les
directeur de l'Office Fédéral de scientifique qui a depuis longtemps l'arrosage intensif des agriculteurs. 90% suivantes: "Quel monde pour nos
l'Environnement Suisse : "La maison proposé des solutions réalistes et de l'eau est utilisée à des fins agricoles. enfants? Quelles sont nos priorités ?"
brûle et les habitants se disputent au applicables. Produire de l'énergie sans utiliser Apparemment le discours des
salon pour savoir s'il faut peut-être des ressources limitées, nous savons le politiques s'est modifié mais les discours
appeler les pompiers ... " ~ Des solutions inappliquées faire depuis longtemps. Et même depuis seuls n'ont jamais changé le monde. Il

peu avec un très bon rendement. faut faire place à l'action. Une action
L'énergie du futur n'est sûrement pas le concertée au niveau mondial car les
nucléaire mais bien celle que l'on peut problèmes d'environnement ne connais-
tirer du vent ou du soleil. Cette question sent pas de frontière. Impossible pour un
n'a presque pas été abordée à pays de se replier sur lui-même.
Johannesbourg, sous la pression des Espérons que les futurs dirigeants
industriels présents. De leur coté, les américains sauront résister aux pres-
pays européens ont tenté de projeter un sions des lobbies des industriels et
plan d'actions pour passer leur part surtout des pétroliers. Car ces dernjers
d'énergies renouvelables à 25%. La égalent en budget celui de l'Etat
France a fait capoter les bonnes américain et gardent la main-mise sur la
intentions de ses voisins sous prétexte politique du pays. Bush a ainsi été
que le nucléaire n'appartenait pas dans félicité par Esso de ne pas s'être rendu au
ce texte aux énergies propres. sommet de Johannesbourg. 0

Toutes ces solutions ont été
rassemblées et planifiées à Rio dans
l'agenda 21. Ce récapitulatif des
impératifs en matière d'environnement
mais aussi de pauvreté et de

Mme D., cousine de Michou,
prof de MG en 3GCU, à ses élèves en se
présentant : "Ma spécialité, c'est la
logique floue". Voilà une spécialité
d'avenir pour tous ceux qui ont
quelques problèmes en maths.

Force Brute
M. B., élève en 3GCU, n'ayant

apparemment pas saisi toutes les
subtilités du plan du cours de MMC :
"Mais c'est quoi la B-Force?"

Méthode douce

Raffarinade

M. c., prof de MN en GCU, au
beau milieu d'un calcul un peu lourd:
"On peut continuer comme ça
longtemps donc c'est ce qu'on va
faire".
Et après ils se plaignent qu'on
décroche et qu'on ne suive plus!

Perdus

Allumez le feu

Gare ton bus VW

Victor H., écrivain du XIX' :
"Ouvrez des écoles et vous fermerez
des prisons". Il semble que Mr S.,
ministre, ait raté un des amphis
d'histoire.

Monsieur E. B., habitant du RdC
du E, première en face sous l'escalier
de secours, a encore changé de voiture.
De plus, son concessionnaire VW lui a
encore vendu une vieille Golf suisse
avec une affiche "pas cher" sur le pare
brise arrière. Un petit commerce
florissant apparemment.

Mauvaise vision

Vu en amphi de 3TC. Après 1h30
de cours et que tout le monde ait
récupéré un poly, un élève entre et dit:
"Pour les 5GE, c'est pas ici le cours..."
Ce sont qui les nouveaux venus déjà?

[

Les problèmes environnementaux font la une mais ils cohabitent actuellement avec une situation politique de plus en ]
plus extrême. Extrême, par la provenance des idées qui s'imposent et parce qu'il devient urgent de réagir. Petit rappel

de faits qui témoignent d'un désengagement citoyen latent.

Le malaise politique européen

les rassurer. Autant de causes de la
baisse d'intérêt pour les principes
purement citoyens.

Cet échec de la politique est même
devenu mondial. Son plus bel exemple
est le récent Sommet de la Terre de
Johannesbourg. Même si sur le plan
médiatique, "le plus grand
rassemblement de l'histoire" a créé
quelques avancées, l'absence de Bush et
la dualité de l'engagement européen
donnent l'impression que le monde
s'engage dans un cul de sac. Aucun
débouché réaliste n'en est ressorti et la
place de l'ONU sur le plan mondial reste
décidément bien floue. Doit-on lui
attribuer plus de poids ? Doit-on
prendre le problème par le haut?

~ À vous de jouer

C'est probable mais il est certain
que la première des solutions pourrait
être de redonner goût à la politique en
général et par le bas. Ce nouvel élan
devra alors nous pousser à nous investir
plus localement comme il le sera peut
être possible avec les référendums
locaux, fruits de la nouvelle
décentralisation. Il pourra aussi passer
par une résurgence d'un monde
associatif à l'impact croissant ou encore
par une limitation du cumul des
mandats et de la rééligibilité.

Heureusement, la mésaventure
des présidentielles a amené une
conséquence positive: les manifestations
massives d'entre les deux tours. De
même, Jorg Haider a (provisoirement ?)
disparu de la scène politique
autrichienne et le gouvernement de
Berlusconi subit actuellement une
déferlante de contestations. Pour que ce
type de réactions ne soit pas éphémère,
c'est un peu à chacun de prendre ses
responsabilités en cette époque
charnière... 0

~ Égarés

Bref, les gens sont perdus et les
politiques ne font pas grand chose pour

Président de la République paraît moins
clair et la dernière cohabitation a été bien
acceptée alors qu'elle est supposée noter
un dysfonctionnement du système
politique. On a d'ailleurs récemment
parlé de VI' république.
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particulièrement en France, en est un
autre résultat. Les gens ont maintenant
pris l'habitude d'observer l'évolution de
la courbe de la croissance et votent en
conséquence. En France, le statut du
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sont les principaux témoins de l'échec de
la politique actuelle, d'un dégoût des
représentants corrompus par leur image.

D'ailleurs, l'alternance gauche
droite qui se manifeste également dans
la plupart des pays européens, et plus

v

Il est tout d'abord évident que le
sentiment d'insécurité et le rejet de
l'immigration, entretenus par certains
médias poujadistes, sont autant de
braises capables de faire repartir la
flamme n'importe quand. Mais le
mouvement a aussi trouvé de nouvelles
origines. Il a sans doute bénéficié de la
peur nouvelle de la construction
européenne et de son élargissement.
C'est-à-dire de la perte d'une certaine
identité nationale et de ses droits au
profit d'une jeune "superpuissance".

Ou encore, ces voies contestataires

~ Allume-feu

La montée de l'extrême droite en
Europe est de plus en plus apparente. Le
21 avril dernier, le succès de Jean-Marie
Le Pen au premier tour de l'élection
présidentielle a ravivé en France la
crainte d'un retour du nationalisme
comme force politique puissante. Mais il
ne faut pas oublier que cette tendance est
née bien avant cette élection et que l'on
aurait pu la prévoir.

Car les mouvements d'extrême
droite ont bien réussi en Autriche et en
Italie à s'immiscer dans des
gouvernements de coalition. De même
au Danemark et aux Pays-Bas, voire en
Belgique. Les mêmes idées anti
immigration ont su captiver l'intérêt
d'un plus grand nombre. Même si l'on
ne peut pas comparer notre époque à
celle des années 1930 et même si des
pays de l'Union, comme la Grande
Bretagne, semblent bien résister à
l'envahisseur, le malaise européen est
ambiant.

Dans le même temps, l'extrême
gauche a aussi gagné en crédibilité, elle
obtenait plus de 10 % aux résultats de la
présidentielle. Si bien que l'on peut se
demander quelles peuvent être les
causes d'un tel sursaut extrémiste.

Nous rappelons à tous ceux qui
ne le savent pas encore que les TC
n'ont toujours pas de bâtiment. Bien
qu'on leur promette depuis quelques
années que dans quelques années ils
installeront leur campement dans le
bâtiment Claude Chappe, actuellement
encore sous le joug du département
GEn. En attendant, comme chacun a
pu le constater, les TC squattent un peu
à gauche, à droite et même jusqu'au
Premier Cycle. Une manière
d'apprendre la mobilité, qualité tant
recherchée par les chasseurs de têtes.

Vengez-vous
Professeurs, envoyez-nous vous

aussi des potins sur vos élèves. C'est
avec joie que nous les colporterons.
Idem pour l'ensemble du personnel.

Romantique, un locataire du 6èm
•

du E avait aménagé une ambiance
tamisée pour sa dulcinée. S'évadant de
leur nid d'amour quelques heures, ils
ont oublié d'éteindre la lampe sur
laquelle la feuille tamisante s'est
enflammée. Ce sont les dangers des
ardentes passions.

5BF

LE G01TON-Tic.e \v'ARRioR



••

d'employés pendant dix ans. Ce qui une
fois de plus nous ramène à la question
de la nécessité de la bourse. Par nature,
elle ne repose ni sur la logique ni sur des
éléments rationnels, ce qui la rend
parfois absurde et obsolète.

~ Bourses vides
~ Les hommes

p./()VS vfrvoNS politiques impuissants
Parallèlement aux scan- POiNTS Les classes politiques du monde

dales financiers, la bourse entier vont-elles continuer à jouer
perturbe elle aussi beaucoup de la bourse pour en profiter,
l'économie actuelle. Après des quitte à en devenir définitivement
taux d'augmentation irréalistes, dépendantes? Les gouvernements
la bourse finit toujours par de tous les pays vont-ils devenir de
redégringol~r, c'est le schéma simples jouets entre les mains des
classique. A chaque fois, le grands patrons ? On voit par
monde politique en vient à exemple qu'en France et aux Etats-
douter du système mondial en Unis, le processus est déjà bien
place et ce début de siècle ne fait amorcé. On croirait parfois que les
pas exception. élus nationaux ne sont que des

Le problème c'est que la commerciaux des grandes firmes.
croissance a été plus longue et Silvio Berlusconi a démontré que
plus surévaluée pendant les , l'avenir politique est radieux pour
années 90 que durant les ~AVO. les patrons. Plutôt que de
périodes précédentes. Les 11. E!»T. 1 soudoyer des acteurs de la vie
nouvelles technologies tant ~vtL TI"lLE"r.' t~ H~IJ • politique, il a choisi de les court-
informatiques que biologiques, eltoJl:7rCi L«.:> IV circuiter. Il défend directement ses
car elles étaient prometteuses, '-...L:~::":':~:":":::~~~~ intérêts en dictant lui-même les

ont suscité des afflux d'argent, ce qui a justifier leur ampleur. D'ailleurs la lois et la politique que ses entreprises et
joué un rôle prédominant dans la bourse a repris son cours d'alors ce qui donc lui-même doivent subir.
spéculation de ces dernières années. doit nous faire relativiser la morosité On en revient encore à l'inter-
Mais les promesses tardant à se réaliser, actuelle des experts. Il s'est simplement pénétration des mondes politiques et
la confiance s'est évaporée et les opéré ce que les experts appelleront économiques. On est en droit de se poser
investissements aussi. bientôt une "correction". la question de l'ingérence de l'état dans

Pourtant la situation n'a pas Un nouveau facteur est venu les entreprises. Doit-on donner le
changé. Les entreprises continuent de "s'introduire en bourse". Il s'agit des pouvoir aux gouvernants de s'immiscer
vendre leurs produits ou leurs services rumeurs circulant sur Internet. Elles font dans les décisions des groupes privés?
et possèdent toujours des biens la pluie et le beau temps sur une Ne serait-ce pas une fois de plus
immobiliers. Bien sûr, on n'est plus à la entreprise sans aucun fondement avéré. présumer de l'intégrité de certains
période de l'excès, lorsque des start-up Une rumeur négative peut anéantir en d'entre eux et au contraire empirer la
se créaient chaque minute pour mieux une heure les efforts de milliers situation? 0

•ossiero

~ Worldcom c'est plus fort
qu'Emon

De son côté, Worldcom, deuxième
opérateur longue distance aux Etats
Unis, mais aussi fournisseur mondial de
services Internet et Télécoms, rencontre
lui aussi des déboires. Dans cette affaire,
on retrouve une fois de plus le groupe
Andersen Consulting, employé par
Worldcom. De même que pour Emon,
les experts de Andersen ont validé des

Ça s'en va...

~ Quand on aime le
président, on ne compte pas

Le Texas, berceau de Emon, nous
ramène à George W. Bush dont la

Pour comprendre ces récents
scandales, il faut commencer par
présenter les entreprises qui en ont été le
centre. Enron est un conglomérat texan,
c'est le plus grand achet,eur et vendeur
d'énergie du monde. A son apogée,
l'entreprise employait 19 000 personnes
et elle occupait le 16"''" rang mondial du
point de vue du chiffre d'affaires avec
quelques 47,3 milliards de dollars par an.

Plusieurs éléments ont été à
l'origine du scandale. Tout d'abord, par
le biais du financement électoral,
l'entreprise s'est offert des responsables
politiques et donc une certaine
tranquilité judiciaire, mais cela reste tout
à fait légal. Des enquêtes ont ensuite
prouvé que les conseillers appartenant à
Andersen Consulting, payés par Emon,
ont fermé les yeux sur les comptes
gonflés. Cela permettait à l'entreprise de
continuer à paraître saine et largement
bénéficiaire, ce qui avait pour résultat de
faire des prévisions optimistes et donc
d'attirer de nouveaux capitaux. Pour
parfaire l'image de l'entreprise, des
journalistes financiers étaient rémunérés
à titre de conseillers par Emon. Il va de
soi que ces derniers faisaient l'apologie
du modèle Emon, fleuron de l'économie.

~'--
Tout pour ne pas comprendre l'économie actuelle.

[

Vous ne comprenez rien à la situation économique actuelle ou alors quelques subtilités vous échappent. Et bien sachez que nous sommes presque tous ]
dans le même cas. Malgré tout, nous avons décidé de tenter de vous en expliquer une petite partie. Nous vous déconseillons fortement de lire cet article

en entier ou alors étalez votre lecture sur plusieurs jours sinon l'indigestion vous guette.

~ Le scandale Enron campagne a été financée en grande comptes gonflés, en l'occurrence de 7,1 disparaître un an plus tard ayant
partie par Emon ainsi que par les lobbies milliards de dollars. Worldcom est aussi englouti avec elles des millions d'euros.
des armes et du pétrole. Le groupe mis en cause pour des fraudes avec On compense actuellement la
acquiert ainsi le soutien officieux du AOL, qui ont permis de compter des déraison des marchés depuis cinq ans,
nouveau président. Depuis, les diplo- bénéfices inexistants pour une fois de ainsi que tous les investissements
mates américains apportent à Emon, la plus augmenter artificiellement les reposant sur trop peu d'éléments pour
"privée", tout l'appui de la puissance comptes.
publique.

Cependant à cause du tapage
médiatique ambiant, il se pourrait que le
président signe une proposition de loi
du Congrès, empêchant le "parrainage"
d'un homme politique par une
entreprise. Voilà un premier pas dans la
réforme du financement de la vie
politique. Il reste que de nombreux
retraités américains avaient misé sur
Emon, par l'intermédiaire des fonds de
pension, pour avoir une retraite
confortable. Ils se retrouvent donc sans
aucun revenu. D'un autre côté, la
plupart des cadres haut placés ont bien
sûr eu du nez et ont vendu leurs actions
juste avant le scandale, au prix le plus
haut.

[

...et ça revient. Et oui, vous connaissiez déjà les ]
cycles de la lune, des marées, des saisons...

Découvrez maintenant les cycles dans l'Histoire.

de l'Insatiable pour voir comment il e~t

possible de faire avancer le Schmilblik. A
chaque fois nous essaierons de vous
présenter une expérience aboutie de
développement durable et ses résultats.
Mais nous attendons aussi vos trucs à
vous, pour faire partager à tous votre
manière de faire un peu pour avancer
dans le bon sens. Et bien sûr nous ne
pouvons que vous encourager à
participer aux activités d'Objectif 21
(voir les dates des Kfés-débats organisés
à la K-Fêt).

En tant que futurs ingénieurs,
nous serons au premier rang de ceux qui
devront, encore plus que les autres,
relever le défi de dessiner un avenir. Et
de conclure aveC Saint-Éxupéry,
décidemment visionnaire : "en ce qui
concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le
deviner mais de le rendre possible".

CAISS E D'E PARG N E
RHONE-ALPES LYON

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Demandez un devis gratuit à votre Caisse d'Epargne.

L'assurance

A.SSllrance l\lltO.

pouvons agir. Ne pas laisser couler l'eau
pendant qu'on fait la vaisselle. Ne pas
laisser son ordi tourner toute la journée
pour rien. Ne pas rester sous la douche
des heures. Autant de gestes simples qui
sont déjà un début.

J'entends déjà certains dirent que
ce ne sont que des coups d'épée dans
l'eau et que lorsqu'on voit ce qui se
passe aux États-Unis, ces gaspillages
semblent ridicules. Pourtant, est-ce que
c'est parce que votre voisin a un
comportement pitoyable que cela vous
donne le droit d'en faire autant? Rome
ne s'est pas faîte en un jour et nos
comportements de surconsommation ne
changeront pas du jour au lendemain.
Mais c'est sÎlr qu'en pensant comme ça,
le problème ne fera qu'empirer.

C'est pourquoi il nous a semblé
important de réserver une petite partie

qui n'oublie pas

de protéger le conducteur.

Développement durable
Cette nouvelle rubrique a pour

but de parler de développement durable
de manière concrète. Deux mots pour un
concept clair mais avec une définition un
peu floue. Du coup ils sont parfois
détournés. Pourtant plus qu'un terme,
c'est un principe que chacun devrait
appliquer dans tout ce qu'il fait.

C'est loin d'être une idée
nouvelle. Antoine de Saint-Éxupéry a dit
il Y a plus de soixante ans : "nous
n'héritons pas la Terre de nos parents.
Nous l'empruntons à nos enfants." Une
citation qui rapelle un aspect un peu
oublié du concept: la responsabilité de
chacun. Car le développement durable
n'est pas que l'utopie des écologistes ou
un nouvelle obligation à intégrer pour
les industriels. C'est l'affaire de tous,
sans exception.

Dans notre vie quotidienne, nous

~ Bon, mais nous, on est où
dans tout ça?

Contrairement à ce que vous seriez
tenté de croire à la lecture du dossier, les
économistes placent la période actuelle au
début d'un cycle qui aurait commencé en
1999, c'est-à-dire que nous sommes en
plein Age d'or. Alors là, on peut méditer...
La crise que nous vivor.s actuellement
n'est peut-être qu'un faut départ qui sera à
peine sensible dans la dynamique globale
du cycle...

On note un parallélisme entre les
idées, entre autres politique, et la situation
économique, d'où l'existence de cycles
d'idées. Mais le concept de cycle ne nous
autorise pas à être passif comme si tout
était écrit. Car c'est sûr qu'il n'y aura
qu'un seul cycle pour celui de
l'environnement. 0

Pour un grand nombre
économistes, il est apparu clairement
le la première des deux approches était

plus juste. "Mais alors, finalement, ça
Jnne quoi ?", penserez-vous... Prenons
Jnc l'exemple de la plus célèbre théorie
~s cycles: celle de l'économiste N. D.
ondratieff, appelée "théorie des cycles
'ngs". Selon cette théorie, un cycle se
§roule comme suit. D'abord, l'Age d'or
urant lequel la population est plutôt
une et donc innovante. C'est la reprise et
s prix sont bas. Puis vient la phase de
rospérité marquée par la production et
inflation. Ensuite, c'est la phase de
agflation durant laquelle la hausse des
rix se poursuit jusqu'à la phase "bulle
nancière" marquée par un fort
ldettement et le vieillissement de la
Jpulation. Tout ceci débouche sur la
§pression.

On a donc jeunes-production
,flation-dette- vieux- rigueur- krach.
~ cycle étant d'à peu près 60 ans, une
~nération étant d'à peu près 30 ans (de
avail actif), il y a donc une génération sur
~ux qui est sacrifiée et dominée par la
:écédente (y compris numériquement).

~ Cyclique ou linéaire?

Certes on n'écoutait pas les cours
'Histoire au collège et puis, c'est
'llement loin... Il n'empêche que chacun
Hde dans sa mémoire une petite place
our le fameux crash de Wall Street étudié
y a fort longtemps en troisième. Et si on
;sayait de se rappeler un peu pour voir...
lIIez, un petit effort...). Les Américains
npruntent massivement pour spéculer
1 comptant sur une hausse constante des
JUrs qui cependant s'effondrent et c'est le
rame... La logique semble implacable.
'ès lors, on est tenté de rapprocher cette
lite d'événements à la situation actuelle
•pourquoi pas d'essayer de s'expliquer ce
lli se passe aujourd'hui à la lumière de ce
Lli est advenu hier. C'est alors que se pose

question suivante : est-il raisonnable
'appliquer un raisonnement valable il y a
lusieurs dizaines d'années à des
lénements qui surviennent dans un
wironnement économique qui a
msidérablement évolué? Autrement dit:
,ut-il considérer l'Histoire comme une
Iccession de cycles quasiment identiques
l bien, au contraire, s'en tenir à une
mception linéaire, c'est-à-dire se
mtenter de ranger les événements les uns
la suite des autres?



T ribune
La K-fêt s'explique sur le pourquoi et le comment ainsi que les formalités

inhérentes de sa carte de membre. Si tu n'es pas déjà au courant, cette lecture
occupera ton trajet de retour chez tes parents, à ton au autre foyer.

Règle 1
[

•• ne pas oublier sa carte
] [

Vents d'anges
Besoin de changement, d'exercice, d'argent ? Ou
besoin de rien mais envie de toi... Vas faire les

vendanges! ]

NANA

pour tous.
A l'heure où ['on nous encourage

à partir à l'étranger pour justement faire
l'expérience de la différence, n'oublions
pas qu'il n'est pas besoin d'aller loin
pour apprendre beaucoup des autres.
Alors bon, c'est vrai que les vendanges
c'est parfois dur, mais tous les bons
moments, les francs fous rires valent
bien qu'on leur sacrifie un peu notre dos
et nos genoux ...

vivre une brève parenthèse. Ainsi, nous,
Insaliens moyens, n'entretenant durant
toute l'année des rapports qu'avec des
étudiants comme nous, nous avons
découvert, à travers de longues et
agréables discussions, des gens que
nous avons très peu de chances de
rencontrer dans notre campus quotidien.

Septembre. Durant deux mois, les
vignes exposées au soleil de l'été ont vu
leurs fruits se gorger d'un délicieux jus
sucré. Les lourdes grappes n'attendent
plus qu'un léger coup de serpette ou de
sécateur pour aller s'effondrer dans les
sauts des vendangeurs. Mais voilà les
vignerons qui s'inquiètent : la main
d'œuvre semble peu nombreuse. La
légendaire rudesse de ce travail ~ ••• en restant près
rebuterait-elle les jeunes gens
d'aujourd'hui 7 Il est vrai qu'à force de Des gens qui nous ont fait
s'entendre dire des r~~J'l'====:::;::;::::::-----:-"""'----""'"entrevoir une
"C'est beaucoup trop ._. ""~' autre façon de
dur pour toi !", et vivre et de rêver.
autres "Tu n'y Des deux rou-
arriveras pas, tu n'as tards qui jouent
pas l'habitude !", on au loto en
est bien vite espérant gagner
découragé... Mais une somme qui
nous, ça ne nous a pas leur permettrait
impressionnés et de partir faire le
durant dix jours, du tour du monde,
lever au coucher, c'est au jeune homme
dans une ambiance de un peu paumé et
fête que nous avons passionné de
vécu les vendanges. foot, en passant

par la jeune pari-
~ Partir loin... sienne branchée

experte en com-
Oubliées les" mu nie a t ion .

pré 0 ecu pat ion s Chacun a livré
insaliennes, les projets ses expériences
prise-de-tête et les et ses projets,
rotationnels de gra- sources d'en-
dient. Loin les pro- t::.::.....-_..:::.=:-..--.:::....::.....~:::3lt:!1:.~~:.:.....~--.Jrie h i s sem e nt
blèmes du monde, les conflits au Proche
Orient et dans tant d'autres parties du
monde. Courbés dans nos rangées de
vignes, sur les douces pentes du
Beaujolais, nous chantions et discutions
en songeant confusément au repos que
nous prendrions plus tard. Quand nous
nous laisserions envahir par la douce
fatigue du travailleur.

Dans cette atmosphère souvent
paillarde mais jamais grossière, chacun
s'est ouvert aux autres avec la facilité
prodigieuse que donne la conscience de

POUR LA K-FÊT, BIG BILLY BINGO
BOB

obtenir ta carte il te suffit de te présenter
muni d'une preuve de ton appartenance
à l'INSA pour cette année scolaire et
verser un euro de cotisation. En échange
ta superbe carte plastifiée et une
consommation gratuite, boisson chaude
ou fraîche, à toi de choisir.

~ Quelques précisions
Si tu as tout compris (sinon tu

pourras toujours demander des
informations complémentaires ou des
précisions à la K-Fêt), tu auras
également remarqué que cette nouvelle
façon de fonctionner est dans ton intérêt.
Et il ne tient qu'à toi que ce soit une
réussite. Pour te mettre sur cette voie,
quelques précisions toutefois:
• Présente ta carte spontanément avant
même de commander quoi que ce soit, à
chaque commande, et même si tu as déjà
commandé pendant le même service.
• Un barman voit un nombre important

~ La carte du trésor
Alors "Pourquoi 7", te demandes

tu très justement. Afin que cette décision
te paraisse plus justifiée, un brin
d'information n'est pas facultatif. Bien
qu'il ait déjà été produit par le biais
d'affiches et un effort pédagogique des
barmen depuis son application. Pour
faire simple, la K-Fêt te vend légalement
un vaste panel de boissons grâce à une
licence de type "cercle privé", limitée
donc aux membres effectifs de l'INSA de
Lyon. Cette spécificité nous a été
rappelée tout récemment avec civilité et
cordialité. Dans un souci de trans
parence, il nous est donc indispensable
de mettre en place un système fiable
attestant que nous n'outrepassons pas
nos droits. C'est la seule solution pour
conserver cette licence et donc l'activité
de débit de boissons de la K-fêt, en
somme distribuer autre chose que de

Ceux qui étaient à l'INSA l'année l'eau du robinet. d'étudiants chaque jour. Donc, même si
dernière l'ont constaté, ceux qui n'y L'application de cette mesure a tu viens tous les jours, il n'est pas sensé
étaient pas l'apprendront. Depuis le bien sûr un coût, puisqu'elle suppose te reconnaître. Tu n'es donc pas dispensé
mois de mai, les modalités pour se faire l'impression de cartes plastifiées. de présenter ta carte comme tout le
servir à la K-Fêt ont un peu changé. Il Rassure-toi, elle est pour toi très limitée monde.
était indispensable de montrer sa carte voire rentable. Je m'explique. Pour • Une carte qui est dans ton sac, à côté
d'étudiant, de restaurant ou de S--------------=:;::::::==:::====:------, de ta table ou dans ta chambre,
personnel. Bref, une preuve que tu ça ne compte pas. Tu ne peux
étais de l'INSA. Bonne nouvelle pas commander alors gagne
pour ceux qui trouvaient cette du temps et fais en gagner aux
initiative géniale, mauvaise pour autres (barmen et
les autres. Cette année, non consommateurs). Ne tente
seulement cette mesure reste de même pas. Pour les habitués,
rigueur, mais elle s'intensifie par la voir le paragraphe de dessus.
mise en place d'une carte de • Pour les booms ou autres
membre adhérent de l'ARGIL qu'il évènements exceptionnels,
faudra présenter sans faute pour l'affluence et l'empressement
pouvoir se faire servir et qui des futurs jeunes cadres
remplace désormais les pièces dynamiques sont tels que
exigées précédemment. Si cette nous ne pouvons pas "a
démarche est contraignante pour priori" contrôler les cartes au
toi, comprends bien qu'elle l'est bars. Nous serons donc
aussi pour celui qui te sert et que obligés dans un premier
nous ne l'imposons pas de gaieté temps, et à l'essai, de
de cœur. restreindre l'accès à ceux qui

sont capables de présenter leur carte dès
l'entrée. Cette réglementation sera
rappelée sur chaque affiche annonçant
les évènements concernés par cette
mesure.
• Non, pour une fois, on ne peut pas te
faire une fleur. C'est au prix de cette
inflexibilité que nous pouvons espérer
voir la présentation de sa carte devenir
un automatisme et un geste anodin pas
si contraignant au sein de l'INSA.
• Aux petits malins qui font du calcul
mental, la première carte donne bien
droit à une boisson offerte, mais pas la
deuxième. Nous tiendrons un listing
complet des membres adhérents. Si tu
perds ta carte, c'est donc toujours le
même prix mais sans la boisson. On
espère ainsi éviter les abus et les pertes
plus ou moins volontaires.

Excuses Belgium, a country in the north of France

[

Ou la fabuleuse expérience estivale d'un Insalien parti en Belgique en université d'été pour presque rien. L'histoire ]
commence en avril, juste avant les vacances de printemps. Je ne me souviens plus par quelle propagande insalienne

j'ai appris l'existence...

~ Bière et palinka
Quant aux soirées, toutes avec un

thème spécial dont la célèbre Soirée
Internationale : chacun devait apporter
une boisson et la spécialité de son pays.
Espagnol, Portugais, Croate, Estonien,

Suite à des problèmes avec le
serveur du BdE, il est possible que nous
n'ayons pas reçu certains articles. Nous
tenons donc à vous présenter nos
excuses. Le serveur du BdE va être
changé pendant les vacances et donc
cela ne devrait plus se reproduire. Vous
pouvez donc continuer de nous envoyer
vos articles, potins et autres commen
taires à : <insatiable@bde.insa-Iyon.fr>.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas
toujours passer tous vos articles. Mais
très bientôt vous pourrez retrouver tous
les articles que nous avons reçus sur
notre site: <http://insatiable.online.fr>.

Nous en profitons pour vous
rappeler que vous pouvez annoncer vos
manifestations et/ou laisser vos infos
sur ce même site. D'autres rubriques
devraient être prochainement mises en
ligne et si vous êtes intéressés par une
expérience de webmaster, n'hésitez pas
à nous contacer.

Pour le prochain numéro, vous
pourrez nous faire parvenir vos articles
et potins avant le 2 décembre, par mail
ou à notre casier club au BdE.

En vous remerciant.

LA RÉDAC'

...d'une association appelée
Board of European Students of
Technology ou BEST pour les intimes.
Une association à échelle européenne
rassemblant 58 universités de 21 pays et
qui a pour objectif de développer une
culture et une identité européenne parmi
les futurs ingénieurs en les encourageant
à se déplacer et se rencontrer. Ainsi BEST
organise tout au long de l'année
différentes manifestations et notamment
des "Summer Courses" ou Sc, but de
mon voyage.

~ De l'anglais en Belgique
Le principe d'un SC est simple:

une université accueille pendant deux
semaines une vingtaine d'étudiants tous
frais payés (sauf le voyage) et des
professeurs dispensent un peu plus
d'une vingtaine d'heures de cours.
Vachement violent quand même. Ah oui,
j'oubliais, la langue officielle est
l'anglais. Bonne occasion pour chiader
l'anglais tout en passant des vacances

sympas et pas chères. de cours, l'emploi du temps restait
Aussitôt après m'être renseigné, chargé avec des sorties, des soirées ... Au

j'ai écrit une lettre de motivation en programme les visites de Bruges,
anglais. Et un dimanche de juillet, je Bruxelles, Gand mais aussi d'entreprises
filais vers la Belgique r--'--,-=t"1'.-'----~-..., et surtout la brasserie Stella
avec les 20 étudiants sé- ~(,,~ l'? ~{.I Artois. Est-ce anecdotique de
lectionnés pour participer . ~~ -:7 '7 ;l)/ préciser que Louvain est le
à la SC sur le thème "A~' ~~~ . fief de Stella Artois et que
journey through the DSP -;'V ~~;r,(/ l'université et la brasserie ont
Valley" (DSP = Digital ~.f '.' '\ chacune servi le dévelop-
Signal Processing) parmi v, ), (;" pement de l'autre depuis le
les 140 qui avaient XIIème siècle 7 Ont suivi la
postulé. Enfin bref, tout visite, une dégustation à
ça pour dire que j'ai passé volonté et le dur appren-
deux semaines inoubli- tissage du service d'un verre
ables et que je souhaite vous faire de bière sous pression. Que de bières
partager mon expérience. gaspillées! Et oui, ça partait à l'évier

Mon point de chute était Leuven quand on se trompait.
.... (ou Louvain en français), grande ville

universitaire à l'est de Bruxelles. Je ne
m'apesantirai pas sur les cours car pour
être honnête je n'en ai pas retenu grand
chose, à part une pile de feuilles. Même
si le sujet m'intéressait. Ceci à cause de
l'insuffisance de mon niveau d'anglais.

Malgré le faible nombre d'heures

Finlandais, Roumain, Polonais, Slovène,
Grec, Belge ou Français, on a tous pu
apprécier ce qui se faisait ailleurs.
Sangria, Zubrowka, Palinka ... Et un
week-end aussi à marquer d'une pierre
blanche puisque nous avons campé dans
les Ardennes belges baignade,
barbecue, soirée autour d'un feu de
camp à brailler plus fort que nos voisins
allemands.

Je ne trouverai jamais un
qualificatif assez fort pour décrire ces
deux semaines. Pour savoir ce que c'est
et acquérir le "BEST Spirit", il faut le
vivre. J'ai insisté sur l'aspect ludique
mais il y en a pour tous les goûts : on
peut s'intéresser aussi bien au côté
culturel qu'au côté festif éthylique. Pour
finir, c'est vraiment un enrichissement
personnel et je vous encourage tous à y
participer un jour (il existe aussi les
Winter et Spring Courses). Pour en
savoir plus, l'adresse du site web est
http://www.best.eu.org.

VINCENT

BD de Marcel Corso ou la
vie d'un étudiant
étranger
Marcel Corso est un étudiant brésilien
en informatique, il est arrivé en France à
l'INSA en août 2002.
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H umeurs
DDR info-service j'écoute?

L'INSA, des logements pour tous. "Dormir sur une mini c'est mieux que de dormir
dans le D." JC et Félix de Graines d'Images, grainesdimages@yahoo.fr

~ La DDR au BdE

Sans commentaire.

hébergé dans leur chambre. Il nous semble également déplacé
Nous avons donc été choqués de que les services en question se déch~Hgent

voir des Insaliens mis à la porte, seuls et spontanément sur le Bureau des Elèves,
avec leurs bagages, qui plus est des qui, constitué d'étudiants bénévoles,

-_~----.... n'est ni responsable, ni apte à gérer ces
problèmes.

Nous comprenons parfaitement la
difficulté d'accueillir autant d'étudiants
lors de la rentrée, en particulier ceux
qui arrivent en dehors des heures de
permanence des régisseurs. Il serait
cependant souhaitable de trouver une
solution afin d'éviter que de tels
événements ne se reproduisent.

En vous remerciant de l'intérêt que
~~======:=:=::::::~~vous pourrez porter à cette affaire, je

vous prie d'accepter monsieur,
l'expression de mes salutations
distinguées.

Pour le bureau des Elèves, Etienne
De Haas - Président"

~ Le BdE à la DDR

[

De la manière la plus objective qui soit, voici un échange de lettres entre le BdE et ]
la DDR. Pour ceux qui ne le croiraient pas, ces textes sont bien les originaux et sont

publiés en intégralité. 5i si je vous assure.

"Monsieur le Directeur des
Résidences,

Je souhaiterais attirer votre
attention sur un dysfonctionnement
de l'arrivée des étudiants dans les
résidences en période de rentrée.
Nous avons été surpris d'être
confrontés à ce problème à plusieurs

reprises. ~~~~~~=:
En effet le lundi 16 septembre-

2002, journée d'accueil des premières
années, nous avons été contactés par~
l'entrée principale aux alentours de:21
22h afin de prendre en charge deux~I
étudiants tout juste arrivés de Chine.~
Ils s'étaient faits refuser l'ouverture ~~~t::;
de leur chambre au bâtiment C en
raison de l'heure tardive de leur "Monsieur le Président,
demande. Alors que nous nous Vous voudrez bien commencer par
apprêtions à les faire dormir dans apprendre à vivre, et à être un tant soit
l'enceinte de la MdE, des camarades peu responsable, avant de vous
A5IN5A ont finalement pu les permettre de donner des leçons.
héberger. Votre courrier d'enfant gâté, gavé

Le même cas de figure s'est""'" par l'existence, je préfère l'ignorer.
produit avec un étudiant arrivé le ......._~ """"" -=-..J Veuillez agréer, Monsieur le
vendredi suivant au lieu du lundi prévu étudiants étrangers dont l'acclimatation Président, mes très respectueuses
pour la rentrée Eurinsa en raison du peut être difficile. Cela a été d'autant plus salutations.
Week-End d'Intégration. Cet élève s'est mal vécu par les étudiants que pour l'un Le Directeur des résidences, C.
vu à son tour refuser l'ouverture de sa d'entre eux, rentrant en première année, Arenillas."
chambre vers 20h. Cet élève a été accueilli c'est à cette première image de notre école
par des membres du BdE qui l'ont qu'il a été confronté.

Cette correspondance intervient
juste après la rentrée. Tout est dit dans les
lettres. Nous vous laissons juger par
vous-mêmes.

Une nouvelle année s'annonce, mais vos préocupations restent les mêmes.
De nouvelles matières, de nouvelles têtes, de nouvelles ambiances! Et, comme toujours, son lot de mauvaises

surprises. La principale est sans aucun doute celle du "nouveau régime des restaurants".

La communication au régime Fermez!

JUBIDOU

Rappelez-vous, l'année dernière,
une agression a eu lieu dans une
chambre du bâtiment C. Ses deux
locataires ont été séquestrés
simplement parce qu'ils n'avaient pas
fermé leur porte et deux mecs sont
entrés à l'improviste. Heureusement,
les deux victimes n'ont pas été atteints
physiquement et l'histoire s'est
finalement bien terminée (les
agresseurs ont été retrouvés).

Cependant, le bâtiment A vient
d'être le théâtre d'une agression du
même type. Un homme, apparemment
déséquilibré, a réussi à s'introduire
pendant la nuit dans une des chambres
habitée par deux filles de première
année. La porte était laissée ouverte.

Les employés à la Sécurité sont
finalement intervenus à temps et ont pu
prévenir la police. Il n'empêche que
cette situation inadmissible ne devrait
jamais se produire dans l'enceinte de
l'INSA, et pas seulement à l'INSA
d'ailleurs.

Les étudiants tout fraîchement
arrivés ne sont pas tous paranoïaques et
les bâtiments A et B sont assez
sécurisants. On a en effet rarement peur
de son voisin de palier même s'il a une
tronche plutôt louche.

Ces deux élèves risquent donc de
garder un mauvais souvenir de leur
arrivée au Premier Cycle. Sans cèder à
la psychose mais pour éviter que ce
genre d'événements se reproduise,
soyez plus vigilants et surtout fermez
vos portes!

Mais restez ouverts ...

]

c.

Je préfère m'asseoir à terre
Et tourner le dos à cet enfer
Boursouflée par ces évènements,
Tu as soufflé mes rêves d'enfant.

Ah là là ! L'INSA, l'enfer
mement, l'Enfer nous ment!

Le réseau électrique de ces
superbes bâtiments supportera-t-il
autant de puissance, ou disjonctera-t-il
comme il savait si bien le faire l'an
dernier? Il faut dire qu'il n'est déjà pas
bien costaud. Et pas très sûr. Son
principal défaut est qu'il n'est pas relié
à la terre!

Si si, même vous, Mes
demoiselles et Messieurs les locataires
des 5'"", 6'm. et 7'm. étages! Vous seuls
disposez de prises comportant une
broche dite "de terre", mais elle ne sert
à rien. Il y a bien un fil qui en sort, mais
il s'arrête au bout du couloir! Il a été
mis en place lors de la récente
"rénovation" de ces étages, mais il n'est
relié à rien d'autre. Là aussi, la
Direction des Résidences se garde bien
de nous le dire.

A voir tout cela, je me dis qu'il y
a bien des problèmes à régler, et qu'une
bonne chose serait peut-être d'essayer
de penser à commencer à combler ces
sérieuses lacunes communication
nelles 1 ! ! Mais la vie à l'INSA est aussi
riche en sous-entendus.

Le choix des costumes de
Diablotins pour les nouveaux bizuths
était bien prémonitoire de ce qui les
attendait.

Ah oui, je le vois ce gouffre,
il m'attend impatiemment;
Je la sens cette odeur de soufre
Et la supporte difficilement

La grande échéance approche,
C'est la fin de cette nuit noire
Il est temps de faire éclater
La face du monde et sa lâcheté.

Au souvenir de ce temps malheureux
Tu m'effaces et je m'agace,
A suivre cet Homme valeureux,
et perdre peu à peu ma trace

Youss

Stigmates

~ Que faire?
Ne manger que des kebabs les

week-ends? Matin, midi et soir, ça fait
tout de même beaucoup! Sans remords,
il branche donc sa plaque...

deux bâtiments en particulier ne
disposent d'aucun équipement. Je parle
bien évidemment du C et du D, abritant
au total plus de 900 personnes (dont, il
va sans dire, de nombreux étrangers).
Un petit frigo et une plaque chauffante
sont le strict minimum pour pouvoir
cuisiner et conserver des aliments dans
de bonnes conditions.

Cela fait déjà un supplément
budgétaire que tous nc peuvent
assumer. Nombre d'entre eux ayant
spécialement choisi le C ou le D pour des
raisons financières.

Mais l'étudiant, plein de bonne
foi, se trouve alors confronté à un autre
problème: sa plaque chauffante que lui
impose la Direction des Restaurants a
une puissance de 1 500 W. Alors qu'il a
bien noté que la Direction des
Résidences lui interdisait toute
installation supérieure à 600 W.

,~" ..ÉorrEUR OE SAVOIRSIl

Les bulletins de participation
seront distribués

du 7 au 25 octobre
dans votre établissement et

disponibles chez votre libraire

400 OÔO bulletins
de participation

à remplir et à déposer
en librairie avant le
15 novembre 2002

~_-~l
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~ Équipements ?
Pour pouvoir manger dé

cemment, l'étudiant doit donc disposer
d'un matériel adéquat. Il se trouve que

disant, qu'officiellement, ces chan
gements d'horaires ont été établis dans
le cadre des 35 heures ... L'une des
personnes les plus impliquées dans cette
histoire m'aura tout de même avoué que
cela ne réglait en rien le problème.

Officiellement aussi, cette déci
sion a été prise pour assurer un service
minimum pendant les petites vacances.
Seulement, un élève-ingénieur se doit
d'être un minimum observateur de ce
qui se passe autour de lui, nous dit-on.

Et il se trouve justement que
pendant toutes les vacances scolaires, les
deux restaurants universitaires jouxtant
l'INSA assurent déjà ce service
minimum. En revanche, maintenant,
personne ne l'assure durant les week
ends.

Et, si je ne m'abuse, les jours de
week-ends sont non seulement plus
nombreux que ceux de vacances, mais
c'est durant ces premiers que le campus
est le plus fréquenté.

[

~ Communication ?
Cette fameuse restructuration des

restos a été décidée en fin d'année m'a-t
on dit lorsque j'ai enfin pu avoir un
semblant d'information. Mais personne
n'a été prévenu.

Il paraît que les dossiers
d'inscription des Premières Années le
mentionnaient. Mais on est tous assez
bien placés pour savoir qu'il y a bien
plus d'une promo sur l'INSA ! Que faire
alors des trois mille (oui, 3 000) autres
étudiants? Et tout le corps administratif,
professoral, et l'ensemble du personnel?
Ont-ils été prévenus?

Dans un effort notable de
communication (et ce, après bien des
plaintes venues de tous bords), nous
avons bien reçu un message de M. Revez

Certes, nous avons eu un sondage
l'an dernier sur le fonctionnement des
restaurants. Certes, la possibilité
d'ouverture pendant les vacances y était
mentionnée. Mais en aucun cas il n'y
était dit que cela se ferait au prix de la
fermeture les week-ends ! D'ailleurs,
personne n'a eu écho des résultats des
différents sondages faits l'an passé ...



~ Distribution de ton nouvel Insatiable,
youpi, extra, supermégatopgigaover
cool. ..

~ 20h30 - Ninkasi Kao Concert
Mathieu Boogaerts.

~ Nuit du foot.

~ 20h30 à La Rotonde: concert Ziket's :
toujours là pour vous surprendre les
Ziket's vour prépare un cocktail de
classique, de jazz et de musique du
monde.

Mardi 3 décembre

du 3 au 19 décembre

Mercredi 11 décembre

du 4 décembre au 1 janvier
~ Théâtre des Celestins: "Knock ou le
triomphe de la médecine" de Jules
Romain avec Fabrice Luchini.

Lundi 9 décembre
~ 20h00 - Amphi Freyssinet: conférence
développement et crises en Amérique
Latine: bilan économique et social, par
Claudio Jedlicki, d'origine chilienne,
économiste et chercheur au CNRS.

Samedi 7 décembre
~ Sortie Ski club.

Mardi 10 décembre
~ Kfé-débat Objectif 21.

du 3 au 10 décembre

~ De midi à 18h, dégustation suivie
d'une soirée avec animations sur le
thème de l'oenologie

~ 19h - Halle Tony Garnier: Concert:
Henri Dès.

Vendredi 6 décembre

Dimanche 8 décembre
~ Fête des lumières

jeudi 5 décembre

1 du 9 au 11 L
décembre

~--

~ 20h30 - Rotonde : Ciné Club :
"L'assassin habite au 21" de H.G.
Clouzot, 1942.

Mercredi 4 décembre
~ 20h30 - Rotonde : concert de
l'Ensemble vocal de l'INSA et de la
Doom Doom swing Family.

~ Hall des humanités: exposition de la
photographe Bénédicte REVERCHON.

~ 20h30 en l'Eglise de Charpennes :
concert de l'OSIU et de l'orchestre des
étudiants de Madrid.

~ 20h30 - Ninkasi Kao : Concert: Axel
Bauer.

~ 20h30 - Halle Tony Garnier: Concert:
Yann Tiersen.

~ Théâtre de la Croix Rousse: "Les trois
sœurs" d'Anton Tchekhov, mise en scène
de Sarkis Tcheumlekdjian.

Mardi 26 novembre

sur le thème de la JMCS 2002, à savoir
"Vivez et laissez vivre" .C'est l'occasion
de faire passer des choses, laisser parler
ce qui sommeille en nous. La meilleure
"œuvre"(dessin, collage, photo, poème
ou pross, etc ... ) sera publiée dans
l'Insatiable et les gagnants se verront
attribuer de magnifiques lots...

La date limite de participation est
le vendredi 22 novembre.

Envoyez vos œuvres à
24h@24h.insa-lyon.fr avec comme sujet:
concours JMCS ou remettez-les nous
directement au local des 24h à la com' Santé.

~ De 12h30 à 13h30 - salle René Char:
quatuor Britten (hautbois, violon, alto,
violoncelle). Au programme : Britten,
Mozart, Schubert, Beethoven...

~ 20h30 - Transbo : Concert:
Hooverphonic.

jeudi 28 novembre

Samedi 30 novembre
~ 20h30 - Rotonde : "Les enfants du
Paradis", pièce de théatre d'après
Jacques Prévert.

lundi 2 décembre

~ K-fêt : soirée animée par le Club rock.

~ Sortie Ski club.

~ K-fêt : Concert.

~ Toute la journée sur le campus :
Journée mondiale contre le SIDA.

On ne le voit pas, on ne connaît
pas beaucoup de gens touchés, on
l'oublie un peu... Pourtant, le SIDA, lui,
ne nous oublie pas. Pour que cette
maladie, les questions et les
comportements qu'elle implique ne
sombrent pas dans le silence, la com'
Santé des 24 Heures va profiter de la
JOURNEE MONDIALE CONTRE LE
SIDA pour en parler. Ce lundi, tout le
campus sera mobilisé contre ce fléau.

La com' Santé lance un concours

1 du 2 au 8 L
décembTe

----""----

Vendredi 29 novembre

~ 20h30 Transbo Concert The
Gladiators.

~ Date limitte pour nous envoyer vos
articles ..

~ 20h30 - Rotonde: Ciné Club:
"Halloween La nuit des Masques" de J.

Carpentier, 1978. V.O.

~ 20h - Transbo : Concert : Massilia
Sound Systemf.

enda

jeudi 21 novembre

mercredi 20 novembre

~ 20h30 - Halle Tony Garnier: Concert:
Jean-Louis Aubert.

du 13 au 30 novembre

~ Beaujolais nouveau.

1 dU 18 au 24 L
_ novembTe .

mardi 19 novembre
~ 20h00 - René Char: conférence Science
et mystique. Gabriel Delort-Laval,
dominicain, présente l'exemple de
Teilhard de Chardin, jésuite et
paléontologue.

~ 20h30 - Salle Rameau: Concert: Arno.

Samedi 23 novembre
~ K-fêt : Rugby France-Canada.

~ Sortie Ski club.

jeudi 14 novembre

~ Hall de la MdE : exposition "les
tribulations de 16 français en Chine"

~ 20h30 - Auditorium de Lyon: Concert:
nuit affricaine avec Lokua Kanza
(Congo) et Salif Keita (Mali).

~ 20h30 - Transbo : Concert: Aston Villa.

du 18 au 22 novembre

~ K-fêt : Rugby France-Nouvelle
Zélande.

Samedi 16 novembre

~ Sortie Ski club.

~ 20h30 - Transbo : Concert: Saez.

Lundi 25 novembre
~ 20h30 - Amphi Freyssinet: conférence
cycle "Le Temps" oraganisée par le
centre des Humanités, le Service culturel
et la Maison d'Izieu.

du 15 au 22 novembre
~ 20h30 - Rotonde : Festival du film
court de Villeurbanne.

1 du 25 nov L
_.-.IC. a_u_l__d_é_c __

~ 14h - GCU : conférence sur le monde
Apple organisé par le BdE. Non le mac
n'est pas seulement un ordinateur où la
sourie n'a qu'un bouton. Si tu
t'interesses ou que tu t'interroges aux
machines de la firme à la It, rendez-vous
à l'amphi Freyssinet (GCU) à 14h.

~ Kfé-débat avec Objectif 21.

~ Maison de la danse: "Cirque Lili" par
la compagnie Jérôme Thomas..

~ 20h30 - Transbo : Concert: Nomades et
Skaetera.Samedi 9 novembre

~ K-fêt : Rugby France-Afrique du Sud.

lundi 11 novembre

~ 20h00 - l'E.M. LYON: en ouverture de
"Le mois du Salvador"organisé par la
Maison de l'Amérique Latine Rhône
Alpes, conférence sur le positionnement
économique et géopolitique de
l'Amérique Centrale par Santiago
Aguilar.

Mardi 12 novembre
~ Toute la nuit - K-fêt : Soirée Friends

~ Qui sont ces gens ?
Le CVA est composé des représentants
des clubs. Sept d'entre eux seront élu
jeudi par l'ensemble des clubs
insaliens. 2 autres personnes
participent au conseil, le Président et la
responsable Vie Associative du BdE
(élus par tous les insaliens en mai
dernier).

~ Ça sent la magouille ?
N'ayez pas peur, le fonctionnement du
CVA est réglementé pour que tous les
clubs qui le méritent puissent en
profiter. Ainsi, aux élections, chaque
club quel qu'il soit dispose d'une voix.
Pendant les délibérations, les membres
du CVA qui ne sont pas objectifs vis-à
vis d'un club sollicitant une
subvention ne prennent pas part au
débat le concernant.

~ 20h00 - Salle René Char : "Les
tribulations de 16 Français en Chine". 16
insaliens sont partis à la découverte de la
Chine et te proposent de découvrir à ton
tour ce gigantesque pays. Nous
t'invitons à un petit voyage au pays du
soleil levant. Amateurs de voyages et
dépaysement, n'oubliez pas que la Chine
est en pleine expansion économique et

propose de nombreux postes aux
ingénieurs français.

~ Jour ferié = week-end rallongé.

~ K-fêt : Concert d'Angelo et ses amis
(Funk/Rock).

du 5 au 28 novembre

jeudi 7 novembre
~ 20h30 - Rotonde: Ciné-Club "Sur mes
lèvres" de J. Audiart, 2001.

Le CVA décide également d'acheter du
matériel commun qui est mis à
disposition de tous les clubs.

Vendredi 8 novembre
~ 20h30 - Rotonde: Ciné-Club "Les 400
coups" de F. Truffaut, 1959.

~ Hall des Humanités: a photographe
Sylvie DUPIN expose ses œuvres.

jeudi 24 octobre

~ Pot GPR.

~ 20h30 - Rotonde: Ciné club:
"À tombeau ouvert" de M. Scorsese,
2000. V.O.

~ 20h30 - Transbo : Concert: Eiffel et
Nada Surf.

vendredi 25 octobre

~ Élection CVA.

~ Toute la nuit - K-fêt : Boom de Tous
Seins.

Zoom sur
< ~ le CVA

Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui
faites partie de l'un des 110 clubs de
l'INSA, des élections qui vous
concernent vont avoir lieu jeudi 24
octobre.
Il s'agit de celles du Conseil de la Vie
Associative (CVA).

~ 19h30 - CCO : Soirée spéciale pour les
25 ans de radio Canut.

Lundi 4 novembre
~ De 12h30 à 13h30 - salle René Char:
lundi des humas, concert du virtuose de
l'improvisation et du jazz, Isao YU
(piano solo).

~ Que fait-il ce conseil ?

1 du 4 au 10 L
novembTe

------""----

Le CVA est avant tout connu par les
clubs car c'est lui qui décide des
subventions qui leur sont accordées.
En effet, dans les frais d'inscription
que vous versez à l'INSA, une partie
(12 euros environ) est réservée à la vie
associative, et c'est au CVA de
déterminer la part qui revient aux
différents clubs. Chaque club désirant
solliciter une aide financière pour un
projet prépare un dossier qu'il va
soutenir auprès du CVA. Celui-ci se
réunit alors pour décider la somme
accordée, selon les critères suivants:
toucher le maximum d'étudiants
possible, contribuer au rayonnement
de l'INSA.

[Agenda L
leette semaine L

Mercredi 23 octobre

~ 20h30 -Rotonde : Le Roi se meurt"
d'Eugène Ionesco, mise en scène de
Vladimir Petrenko, interprété par la
Troupe "Flèche" de l'Académie d'Etat de
Génie Civil et d'Architecture de
Dniepropetrovsk.

~ Pot GMC derrière l'amphi Marc
Seguin.
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Parenthèse
[

Chantal Mauduit est une célèbre Alpiniste. Elle a]
gravit le K2 sans oxygène. Cette altitude face au
monde se retrouve dans la poésie de ses textes.

Viens, je t'emmène au Doua
[

Le 9" Doua de Jazz a été l'occasion de rencontrer des musiciens d'horizons divers, ]
de styles parfois très différents mais tous réunis autour d'un même esprit, celui de

la ùusique, du jazz. Interwiew de certains musiciens présents.

JS

RI

aussi, sans savoir où. C'est ce qui est
intéressant, de ne pas savoir ce qu'il y a
après. De créer spontanément. Et de
passer un bon moment ensemble, un
instant unique.
Stéphane Huchard - C'est ce qu'il s'est
passé ce soir par exemple. Il y avait
vraiment un vase communicant entre le
public et nous. C'était très chaud dès le
début et forcément ça nous a
communiqué de l'énergie. En fait, ça se
fait assez naturellement.
Stéphane Guillaume - C'est une musique
à découvrir en concert. Pour quelqu'un
qui n'est pas de premier abord sensible à
cette musique, le premier pas c'est d'aller
voir les musiciens jouer. Et c'est valable
pour n'importe quel type de musique.
Car sur scène, la musique est vivante et
devient très lisible.

Ces propos furent recueillis lors
des interviews d'après-concert pendant
le festival. Après les vacances de
Toussaint vous pourrez retrouver
l'intégralité des interviews en fichiers
sons sur le site internet
<www.undouadejazz.com>.
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Superbus qu'on sert
[

Une chanteuse et son groupe apportent un peu ]
de légèreté au punk-rock français. Un petit

compte-rendu succint de leur concert lyonnais.

Leur nom vient du latin cadence en gueulant bien fort les
superbus,a,um : orgueilleux, superbe, chansons qu'on connait tous par coeur.
fier, altier, hautain. Groupe français Et puis il y a Jennifer (Jenn pour les
révélé au public il y a un peu plus d'un intimes), la chanteuse très
an avec son album «Aéromusicai» et charismati5l.ue. Personne ne peut lui
«Tchi cum bah» sur lequel beaucoup résister. Enormes bottines qui lui
d'entre vous ont dû T"'~---------:---remontent jusqu'aux
pogoter. La po- genoux, mini-jupe en
chette de l'album cuir, cravate courte sur
donne tout de suite une chemise blanche
le ton. C'est bleu et moulante, frange teinte
rose bonbon. Les en rouge. Des allures de
cinq membres du junkie qui contrastent
groupe ont des agréablement avec des
postures rigolotes. manières un peu gamines
En effet ce n'est pas et coquines. Avec elle,
un album pour se l'interaction avec le
prendre la tête. public est totale. On a
Côté musique, les droit à deux rappels qui
influences sont comprennent un inédit et
plutôt punk-rock (Blink 182, Sum 41, une séquence chaude où Jenn invite un
American HiFi) et les paroles sont assez couple jeune et beau et qui s'aime à
légères. Mais ce n'est pas grave, c'est très monter sur scène et à danser
bien quand même. Du coup, vu qu'ils langoureusement sur les notes du slow
passaient au Ninkasi Kao, on ne pouvait qu'elle égrene sur sa guitare,
pas manquer ça. En plus 15 euros pour accompagnée de ses hommes. Et puis
quatre groupes, c'était presque donné. après c'est fini, on souffle un peu, quatre

Après Minimum Secure, du pur heures de concert quand même, et on
punk-rock, No Cure (même ambiance) et rentre chez nous la tête dans les étoiles, à
Yell, groupe lyonnais, arrivent (enfin!) bord de notre vaisseau spatial, en se
ceux qu'on attendait tous. Et c'est parti! promettant d'y retourner, avec vous
"A bord de mon vaisseau spatial, je vois peut-être.
les étoiles ..." Oui je sais, c'est un peu Superbus Aéromusical (Mercury).
con comme parole mais ça marche. Tout
le monde saute, pogote et slame en

~ Partages

Didier Labbé - C'est l'envie de faire
partager la musique à un public de plus
en plus large et une volonté d'aller
chercher le public. Dans notre répertoire
il y a des choses faciles d'accès,
auxquelles le public peut se raccrocher. Et
en même temps le but c'est de les amener
ailleurs. Partir de là pour dériver un peu.
Eric Boccalini - C'est un moment de
liberté, d'ouverture complète. Tout le
monde est dans le même bateau. On
emmène le public mais on s'emmène

les gens écoutent ce qu'ils ont en premier.
C'est évident. Mais ceux qui sont par
hasard dans nos concerts découvrent que
notre musique est accessible et très
souvent ça leur plaît alors que si tu leur
parles de jazz ils auront des a priori.
G.B. - Tous les musiciens jazz, devraient
avoir cette démarche-là, essayer de faire
comprendre que le jazz c'est pas swigbidi
en se prenant la tête. Si on mélange un
peu tout mais pas n'importe quoi, c'est à
la fois pour attirer l'attention du public,
et pour montrer que le jazz n'est pas une
musique fermée, au contraire.

Le petit coin du cruciverbiste
b c de f g h

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

a) inculpées
b) ne sachant que penser
cl héros de bataille / moquerie
d) liera par l'acier / il est toujours en tête
e) ce n'est pas toujours le mari / greffé
f) pourquoi pas / Brella sentait jusque dans le cœur des frites
g) qui démarre au quart de tour h) prénom / moqué
i) sujet de conte / bas de gamme / ne peut sauver sa peau
il que l'on peut rencontrer deux fois par an

1) grandeur égyptienne / est anglais
2) alors inutile
3) suit le maître / et même
4) changer de ton / consacre
5) ils sont douloureux mais bienfaisants
6) étape sur le chemin des étoiles / non non
7) elle est recherchée par les vedettes / écossais
8) crache dans son mouchoir / le quinze du mois
9) Son Excellence / prive / entre deux pâtés
10) naturelle ou artificielle, toujours aussi douce / quoique
sucré, sa récolte peut devenir piquante

Cet esprit, ils le définissent eux
même comme une liberté, une écoute et
un échange. Une volonté de partage que
l'on retrouve dans leur rapport au public.

~ Rencontres
Damien Sabatier (Achile Blik) - Il faut aller
chercher les gens. On a beaucoup joué
dans la rue, et du coup, ce contact d'aller
chercher le public fait que la musique
qu'on a développée va séduire un peu
chacun, qui peut y retrouver ce qui le
touche. Le mélange des styles fait qu'une
personne va être stimulée par quelque
chose qui lui plaît et va l'amener à
écouter et s'intéresser à autre chose de
nouveau.
Gaston Braka - C'est ça qui fait que tu
peux toucher le public le plus large. Et
c'est ce qu'il se passe dans toutes les
musiques actuellement, puisqu'on
n'arrête pas de repiquer ce qui a été fait
avant. Car voir dans l'avenir, c'est
difficile.
O.S. - Mais il ne faut pas mélanger non
plus avec un fourre-tout où on met tout
pour être sûr de toucher tout le monde. Il
faut que ça soit en accord avec ce qui te
plaît, par rapport à ce que tu as dans le
bide, ce que tu as gobé depuis que tu as
des oreilles qui emmagasinent. Tu fais le
tri tout seul. Et de toutes façons,. même
des choses qui ne t'ont pas plu, si tu les as
beaucoup entendues, elles t'auront
marqué quelque part et elles vont
ressortir. C'est ça qui est génial et qui fait
la richesse du propos car chacun a des
influences différentes.
Romain Fourcy (Pliage Tribu) - C'est aussi
une question de communication, de
marketing des maisons de disque. Il n'y a
pas de mystère. Si tu balances cinquante
fois par jour la même musique à tout le
monde, et que tu mets ça partout, alors

Le film peut être vu sous deux
angles selon qu'on fait l'effort de
réfléchir un peu ou pas. Le film permet
de s'interroger à la fois sur notre futur
proche, normal pour de la science
fiction, mais surtout sur les con
séquences de nos actes sur le présent et
le futur. Est-ce que les actes que 'nous
allons accomplir sont prévisibles? Est-ce
que l'on peut ramener la complexité du
cerveau humain à du déterminisme? La
trame du film est basée sur l'existence
des trois précogs qui par leurs rêves
prémonitoires permettent d'empêcher
des crimes avant qu'ils n'arrivent. C'est
sur cette base fantastique que se fondent
le film et la réflexion.

EXTRAIT DE
ilLE PATRIARCHE DES SAISONS"

DE CHANTAL MAUDUIT

claire, cristalline.
L'été venu, il attendait la nuit.

Toute personne restée éveillée pouvait
observer un singulier ballet d'étoiles
virevoltant dans le firmament. Au
crépuscule, une calligraphie miroitante
naissait dans le ciel puis s'évanouissait
dès l'aube. A la pleine lune, une lueur

argentée ondoyait sous
cette danse céleste,
soulignant délicatement
cette représentation
nocturne.

Par une matinée
ensoleillée, l'enfant,
devenu le patriarche des
saisons depuis de
nombreuses esquisses et
mélodies innovatrices,
décida de marcher par
delà le jardin du chêne.
Aussi léger qu'une
plume il effleurait le sol
de ses pieds nus. Sous

chacun de ses pas naissaient une toile,
une sculpture, une lumière, chaque son
qu'il émettait résonnait d'une pureté
apaisante.

Le patriarche des saisons partit
ainsi de par le monde, rencontrer
moussons, neiges éternelles, sécheresses.
Ses traces s'illuminaient de jour en jour.
Elles parsemaient villes, vallées, cimes,
déserts, ciels jusqu'à convertir la terre en
un soleil.

Partir, s'en aller, léger, à la
découverte de tout, de rien, et d'encore
plus. Partir, apprendre, désapprendre ;
puis rentrer, allégé du futile, riche de
l'inutile."

Cinékronik parVincelav

~ Le Pianiste
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le début de l'épopée de
travers sa guerre, puisque
vit différemment, à sa

[

Vous hésitez encore entre XXX et Le Transporteur ? Et bien lisez la chronique. VOUS]
saurez quoi voir, avec qui et pourquoi? Si vous aussi vous n'avez aucune référence

en cinéma et que vous voulez passer dans L'Insatiable, envoyez vos articles.

Polanski ne cherche pas à faire pleurer. ~ Minority Report
Ce qui serait pourtant possible

avec ce sujet. Il ne fait que suivre
Szpilman, on prend part à ses moindres
pensées. A chacune de ses décisions, on
est Szpilman.

Ce n'est pas un film, c'est une
biographie, et d'un côté, on pourrait dire
qu'il ressemble un peu au film Il faut
sauver le soldat Ryan dans lequel
Spielberg filmait les hommes et non pas
la guerre. D'un autre côté, Polanski évite
de romancer de quelque façon que ce
soit. Et en cela l'histoire est encore plus
touchante. Il est vrai que le film est
parfois un peu dur car il ne nous
épargne rien.
Certains critiques affirment que
Polanski, qui est juif lui aussi, a réalisé ce
film en guise de psychothérapie, de
catharsis. Et qu'il se sert de la vie d'un
autre, plus intéressante, peut-être plus
marquante, comme pour mieux conjurer
le sort. Si vous voulez savoir ce qu'a ....
vécu un juif pendant la guerre, vous
devez voir ce film.

••------ ...._----_&

Le CAPRI est un comité dans le domaine de l'humour et du
indépendant, composé exclusivement de cynisme, il suffirait donc de leur fournir
personnalités brillantes, sensibles aux Arts un simple complément en autodérision.
et aux Sciences, qui se proposent d'améliorer Un chapiteau permanent serait implanté
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le sur la pelouse des Humanités.
bonheur collectif. Merci à eux. L'évaluation des élèves de la section

Pour la Solution Caprilaire serait simple: chaque élève devrait se
numéro 13, les membres de notre1(_ produire en spectacle le soir au
comité ont pensé à la création d'une (. Q', ~ J, grand Resto. Des boîtiers pour
section Comique Etudes. En effet '.\lb voter seraient intégrés dans chaque
tous les éléments nécessaires à sa ~ table. Le Comiket d'or serait
mise en place sont déjà présents à décerné chaque mois à l'élève de la
l'école. Les élèves de la future section . section ayant eu les meilleurs
semblent actuellement être répartis dans résultats au cours du mois
toutes les classes et tous les départe- précédent.
ments. De plus certains enseignants
semblent avoir déjà suivi une formation POUR LE CAPRI, MEVERS

Pour ceux qui seraient passé~

totalement à côté de ce film, il s'agit de la
Palme d'Or du Festival de Cannes 2002.
Ce qui reste un signe de qualité malgré
la mondanité de l'évènement. De plus il
ne faut pas confondre avec La Pianiste de
Haneke avec Isabelle Huppert et Benoît
Magimel.

Le Pianiste est la biographie de
Szpilman, un virtuose polonais reconnu
dès les années 1930. Comme de
nombreux Polonais à l'époque, il est de
religion judaïque. Le film commence.
Szpilman est dans un studio de la radio
polonaise où il exécute un morceau en
direct. Un raid allemand et déjà
l'immeuble vacille. Les vitres du studio
sont soufflées. Chacun doit fuir. C'est la
guerre.

C'est
Szpilman à
chacun la
manière.

"En une époque antique ou future,
un enfant naquit. Au même instant ses
parents plantèrent un gland dans le sol
fertile de leur jardin et assirent leur
rejeton dans l'herbe. Il se trouva que le
bébé ne voulut plus bouger de ce lieu.

Il grandit, apprit à marcher tandis
qu'une pousse apparut et que les
premières racines
du chêne plon
gèrent dans les
entrailles de la
terre. Ses parents
devaient lui ap
porter à manger au
pied de l'ar-
brisseau. Jamais
l'enfant ne daignait
quitter son ami à la
chevelure feuillue.
Quand l'automne
arrivait, les feuilles
de l'arbre se
coloraient du plus
pur safran piqueté de vert émeraude,
zébré d'auburn.

Le petit génie réclamait alors
pinceaux et couleurs. Il s'enhardissait à
dessiner avec une finesse encore jamais
pressentie formes, volumes, lignes,
contours, lumières.

Il semblait cueillir ses peintures
dans les branches. Lorsque les feuilles
venaient à tomber avec le vent automnal,
il s'enfermait dans une méditation
profonde. L'hiver venu, il rejoignait la
froidure n'adressant plus la parole à
quiconque, même pas à ses parents qui
l'alimentaient patiemment chaque jour.

Au printemps, tandis que la nature
s'éveillait, que les oisillons se mettaient à
gazouiller, l'enfant prodige rouvrait les
yeux. Il écoutait les chants des pinsons,
mésanges, merles et rossignols.

Alors il inventait une musique



De Insafiablium Misenpagis
M et Mme Alain Satiable ont l'honneur de vous faire part de la naissance de leur 91 e enfant. Ils vous
présentent même les moments d'intimité, de joie, de dépression, de folie qui ont amené son
existence. D'ailleurs, Alain Satiable recrutera encore des géniteurs le lundi 4 novembre. Accourez!
Page créée par Syl&Ju, avec la patiente participation et le soutien de toute l'équipe.
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"On en est où ?
- On a un demi article, il manque
les trois quarts du dossier, on a pas
de potins, ce serait bien si on avait
des dessins... Même un poème ce
serait déjà quelque chose..."

-

"De la bière, des
Tucs, du Coca, des
Tucs, des gâteaux
pour chien, desIl J _f"

Tucs, des gâteaux,
du jus de fruits, du
chocolat, des Tucs,
des bonbons, des
chips, des Tucs, desl "

Chipsters, des
Pim's, de l'Orangina. ,.~ ! l ,

- On a pris assez "Comment ça, «coin» ? Je vais le 1..- ... . -

de Tucs ?? bouffer ce Mac! J'en ai marre! Si ça
- Pas sûr... J'en re- continue, faudra que ça cesse! Moi je
prends 3 paquets." me casse !"

"T'es motivé toi ???
- J'sais pas. Moi je vais manger.
- Attends, j'arrive...
- Au fait, c'est possible que je
vienne pas demain ...
- Ça tombe bien, moi non plus.", IIL.---=---- _

Et puis arrrive ce fameux
week-end de mise en
page pour peaufiner,
embellir, retoucher, bref
commencer le nouvel
Insatiable.

"Mon mac, il marche pas !!
- Appuies sur Ctrl+alt+pomme+
shift+B ça devrait marcher.
- Ca fait rien !! Quelqu'un a un
trombone ???
- Bon moi ie me tire ... ", ,.

Lundi, 7hü4 :
Tout le monde a
une gueule de
déterré, les pé
tages de câbles se

~1 d ...: > 3.J I~~~~~~~tnt ~~" ne se

Dernière réunion:
"C'en est où le dossier? Ben ...
- Les articles? Euh ...
- Ils sont où ceux de la page 8 ???
Bordel, bougez vous le cul la MeP
c'est ce Week-end !!!"

"J'ai un nouveau potin!
- Trop bien ça nous en fait deux!
- Bon je me motive, je commence
mon article sur la bioculture
amerindienne !"

Première réunion : "On va faire un
super dossier ! J'ai une idée d'article
sur la bioculture amérindienne... La
page 8 ? Oui, oui, on y pense: la MEP
est dans un mois, ça nous laisse le
temps de réfléchir. .. "

. ~~\.
4. \\ '

Samedi, 15h, on
a encore rien ...
bof, comme
d'habitude,
quoi ...

"Ça va mieux! Je finis mon article sur "Garde!
la bioculture amerindienne. Y'a des - Contrée! Je mise 5 chipsters.
pages à corriger? Y'a des Tucs ?" - 3 tucs pour voir !"

Les réunions se succèdent,
hésitantes :
"Un dossier? Oui, pourquoi pas...
- On a reçu des articles? Ah non ...
- Des potins ?? C'est à dire,
faudrait aller en amphi et. .. "

1 __ '


