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Pauvres Cons

Sécheresse

Paroles (l'emploi de ce mot
est litigieux) de M. B., prof de GMC:

< "Alors vous prenez la contrainte
machin... puis avec truC...et hop!. ..
What is it7 ...Bodyforce!. ..Et avec le
bidule on en déduit la strain .. .It's
easy ...mais...enfin bon...but... avec...
je trouve..it's OK...bref vous voyez."
Ils sont deux au monde à parler aussi
clairement, l'autre s'appelle Jean
Gaude Vandamme.

Aware

Sitôt mâté, sitôt jeté

Mr M., prof de Corrosion en 4SGM : "il
y a eu plus d'avions américains abattus
au Vietnam par la corrosion sous
contraintes que par les DCA viets...".
Saluons ici le départ en retraite d'un
grand combattant de la corrosion.

M. R en Td d'antennes en
5GE: "celle-là j'aimerais bien vous la
faire sentir". Petit prétentieux.

L'immaculée conception
M. B., prof de conception

en 2PC, s'adressant à Mlle V. : "ce
qui est bien avec vous, c'est que vous
etes encore vierge!". Après les rires
non contenus des autres élèves, il
corrige sa maladresse et préàse: "je
parle bien-sûr de votre ignorance en
matière de solutions techniques pour
des problèmes mécaniques...". On a eu
peur.

M. A., prof de physique
et DMP en 1PC, un jeudi matin en
amphi d'DMP expliquait à ses élèves
comment la sodommation de petites
surfaces permettait de calculer une
intégrale double... à 8h du matin, c'est
douloureux quand même.

M. M. prof de physique en
PC : "vous comprendrez quand vous
serez un peu plus intelligents." Ou
quand vous serez un peu plus clair...

Hécatombes

M. K. prof de construction
métallique en PC (en parlant de la
mouillabilité lors d'une soudure
hétérogène) "Mademoiselle,
vous ne mouillez pas assez." Sans
commentaire.

Entendu de la bouche de
M. S., prof en GMC: "Les fichiers
graphiques, é est comme les fichiers
pornographiques, on les regarde une
fois et après on les jette". J'aimerais bien
fouiller dans sa corbeille électronique!

Perception

Lape-suce

page 5

l'Insatiable
Journal des Étudiants de l'IN5A de Lyon
RdC bâtiment H - 20, av. Albert Einstein

69 621 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 78 93 95 10
Fax. : 04 72 44 37 53

Web: <http://insatiable.online.fr>
E-mail: <insatiable@bde.insa-Iyon.fr>

Casier au BdE (Maison des Étudiants)
Directeur de la Publication: Js Broc

155N 0766-4966 - 4000 exemplaires
Imprimé par Public Imprim (Vénissieux)

POUR LA RÉDAC', Js

pensiez à un beau bouquin, pourquoi
pas le recueil de photos d'Édouard
Boubat pour Reporters Sans Frontières
(en vente en kiosque) 7

Mais le plus beau cadeau
restera toujours celui qui vient du cœur.

Noël siginfie surtout aujourd'hui une
période de surconsommation où l'on
essaie de se racheter en offrant un joli
paquet impersonnel aux personnes que
l'on oublie le reste de l'année.

D'accord je noircis le tableau
car c'est l'occasion de joyeuses réunions
de famille. Et puis qui n'est pas content
de recevoir des cadeaux 7 Toutefois est
ce le cadeau le plus cher qui fait le plus
plaisir 7 Une maman n'aimera jamais
rien de plus que ce que lui a confectionné
de ses mains son enfant.

Et plus que jamais en cette
époque d'achat intensif, n'oubliez pas de
vous demander d'où vient ce que vous
choisirez. Pourquoi ne pas faire de votre
geste un cadeau pour la personne que
vous aimez mais aussi pour celui qui l'a
fait 7 Par exemple vous pouvez faire vos
courses de Noël à Artisans du Monde
plutôt qu'à la Part-Dieu. Et si vous
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Enquête sur pourquoi les Insaliens n'ont plus accès à la Médecine Préventive.

Paye ton cadeau, mais d'où?

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Contre le SIDA, des capotes! page 4
Sortie de route page 5
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Comme tous les ans,
l'Insatiable vous réserve une petite ....
suprise pour le numéro d'avant Noël.
Après le plan du tramway et l'eurette,
cette année nous vous offrons des anciens
numéros du journal. Certes le cadeau est
modeste, mais vous serez surpris de
(re)lire certains potins, articles ou BOs.
Souvenirs de vos années à l'INSA ou
découvertes de comment c'était (mieux
7) avant, venez fouiner dans les archives
du journal le lundi 16 décembre à 18h15
à notre local au rez-de-chaussée du H.

Vous en conviendrez, il n'est
pas toujours facile de trouver des idées
cadeau. D'ailleurs avez-vous terminé
vos courses de Noël 7 Car la tradition
veut qu'en cette période de l'année
chacun s'acharne à dépenser ce qu'il lui
reste d'économies pour trouver ce qui
fera plaisir à la vieille tante qui pique.

Loin des traditions chrétiennes,

Sans être exhaustif, Alain Satiable a parcouru journaux, radios et télés pour voir comment les
médias traiter l'information. Entre objectivité douteuse et manipulation déguisée, comment se retrouver
dans le monde de l'actualité spectacle. page 2 et 3

Insatiable d'hiver,
Indesign va te faire ...

Attention, copie prohibée

Par Jubidou

Graver ses CD ou ses DVD risque
de devenir bientôt mission
impossible, voire de l'histoire

ancienne. Le piratage est déjà interdit
en France depuis 1985 mais la copie
privée, c'est-à-dire la duplication à
des fins purement personnelles et
sans profit, reste autorisée. Cepen
dant, pour combien de temps encore 7
En effet, à travers un projet de loi, le
gouvernement a récemment décidé
de « contourner» cette liberté en
favorisant le développement de
systèmes capables d'inhiber tout pro
cessus de copie. Ce projet va même
plus loin puisqu'il est sensé défendre
les sociétés créatrices de tels systèmes
en interdisant à l'utilisateur malin de
casser la sécurité.

Vous avez sans doute déjà
remarqué le présence dans les bacs,
de CD qui ne peuvent être lus sur
ordinateur. Les entreprises d'édition
et de distribution ont ainsi trouvé le
moyen de contrer la duplication de
leurs produits, partant du principe
qu'un CD non-lu ne pourra pas être
gravé. Logique! Ce qui l'est moins,
c'est que ces systèmes actuellement
utilisés ne seront légi-timés que
lorsque la loi aura été vo-tée. Ce qui
n'est pas encore le cas. Ils ont pour
l'instant un pied dans l'illégalité.

Cette loi poserait également
un autre problème quant aux droits
d'auteurs. Les sociétés d'auteurs tou
chent effectivement des parts sur les
CD vierges vendus en compensation
de ce qui devraient leur revenir. Il
deviendrait alors anormal que chacun
finance ces sociétés si la copie privée
devient officieusement interdite. En
suite, on peut se demander ce que l'on
pourra risquer si on essaie de passer à
travers les dispositifs d'anti-copie mis
en place. Alors là, tenez-vous bien ...
Un tel acte sera considéré comme un
délit de piratage, puni de deux ans
de prison maximum et 150000 €
d'amende. Rien que ça.

Je ne sais pas si le gouver
nement s'en rend compte mais
cette loi devra s'accompagner d'un
sacré changement de mentalité,
à une époque où il était devenu
pratiquement commun de graver
le dernier CD de Gérald De Palmas
pour sa copine et celui de Johnny
comme cadeau de Noël pour ses
parents. Cette mesure est en fait
décidée au niveau européen et elle
est déjà appliquée aux Etats-Unis
depuis 1998, non sans protestation.
Elle y est même fortement remise en
cause comme atteinte « aux droits
élémentaires des consommateurs
qui ont acheté en bonne et due
forme de la musique ». La tendance
est actuellement à la création d'une
« charte de bon usage» et d'un logo,
comme avertissement légal affirmant
clairement au consommateur que
le CD n'est pas lisible sur certains
lecteurs. Un peu plus de transparence
serait la bienvenue.

Toujours est-il que, de son
côté, le gouvernement ne fait que
confirmer le sentiment d'hypocrisie
qu'il laisse doucement mais sûrement
apparaitre depuis mai dernier. Le
problème de la copie privée peut
effectivement faire penser à celui posé
sur la réforme de la prostitution en
France, récemment surmédiatisé.
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~ L'alternative Canal
Enfin, Canal+, peu réputée

pour ses émissions informatives, innove
avec "Le vrai journal" de Karl Zéro
dimanche à 12h40. Karl traite de façon
impertinente et sarcastique l'actualité
en mettant le point sur les entourloupes
des politiques, médias, grands groupes
industriels ... Le tout est agrémenté de
reportages truqués pour garder un ton
ironique.

On peut toutefois se perdre
entre sujets sérieux ou pas. De plus,
le fait que le présentateur tutoie
systèmatiquement son invité du jour
sert plus son ego que l'émission. Les
invités eux-mêmes prêtent à polémique:
entre une Christine Boutin sainte comme
la vierge et un Joey Star défenseur (peut
être pas le meilleur) de la Guadeloupe,
Karl Zéro affiche son caractère
provocateur.

Voilà une petite vue d'ensemble
de l'information télévisuelle telle qu'elle
est présentée. Afin d'y voir plus clair,
il est fortement conseillé de regarder
"Arrêt sur images" qui décortique la télé
sous tous les angles le dimanche à 12h35
sur France5.

~ Les émissions de
reportages

Afin de compléter l'information
de leur JT respectif, les chaines proposent
des reportages en première ou deuxième
partie de soirée dans la semaine. TF1
nous propose "Reportages" et "Le droit
de savoir", émissions aux sujets aussi
râcoleurs que les prisons américaines ou
la tournée de toutes les BAC (brigades
anti-criminalité) de France. Caméra
au poing, respiration haletante du
journaliste, on s' y croirait. Ajoutez à cela
des plans obscènes (par exemple sur les
prostituées), des insultes, des bagarres,
un vrai épisode de Walker Texas Ranger.

évite les commentaires tendencieux mais
cela reste peu développé. On nous dira
que c'est une chaine pour les jeunes et
les jeunes veulent voir Buffy, pas Chirac
(on peut les comprendre).

...r::----------------.----- l
Un grand groupe de médias français, LAGARDERE

Voilà une liste non exhaustive des possessions du groupe:
RADIOS: Europe1, Europe 2, RFM
EDITIONS: Bordas(*), 10/18(*), Calmann-Levy, Dalloz Editions(*), Didier, Dunod(*),
Editions Fayard, Filipacchi Editions, Fleuve Noir(*), Grasset, Hachette, Hatier, Le
Decouverte(*), Robert Laffont(*), Larousse(*), Le Robert(*), Masson(*), Mille et une
Nuits, Nathan(*), Payot, Plon(*), Presses de la cité(*), Solar-Belfond(*), Editions
Stock, Syros(*)
MAGAZINES: L'événement du jeudi, Paris Match, Elle, Jeune et Jolie, Onze
Mondial, Parents, Pariscope, Playstation, Première, Télé 7 jours
JOURNEAUX: Echo Républicain, Corse-Matin, La Provence, La République, Le
journal du dimanche, Nice-Matin, Var-Matin
TELEVISIONS: MCM (et affirme vouloir racheter France 2 ou Canal+)

La maison mère Lagardère a pour activité principale les domaines militaire
et de la défense. Elle détient la plupart de ces titres par l'intermédiaire de trois de ses
filiales: Hachette Filipacchi, Hachette Distribution Services et Hachette Livre.
(*) maisons d'édition acquises récemment via le rachat de VUP (Vivendi Universal
Publishing).

En ce qui concerne les autres journaux et grands magazines, ils sont
en grand nombre détenus par la Socpresse. Le groupe détient entre autre Le
Dauphiné Libéré, Le Figaro, L'Etudiant, L'Express, La Voix du nord, Le Progrès et
L'Expansion.

Il est à savoir que Socpresse est détenu par la Famille Hersant (70%) et
Dassault Aviation (30%). Là encore, le groupe Dassault est à l'origine une firme
œ*uvrant dans le domaine militaire.

On peut se demander pourquoi cet engouement du monde de la défense
pour la sphère médiatique. La réponse n'est pas forcément évidente. Cependant, on
peut d'ores et déjà s'inquiéter pour l'indépendance d'esprit critique de ses médias.
Comment réagiront-ils lors des futurs conflits, pourront-ils encore longtemps
critiquer ouvertement les guerres et le déploiement des artilleries de chaque pays.
De même, on est en droit de se demander si les livres d'histoire et de géographie ne
montreront pas de plus en plus d'armes dans leurs pages et s'ils ne diront pas "telle
guerre a été gagnée par l'emploi de telle technologie, secteur dans lequel la France
excelle particulièrement".

Ce qu'ont appelle généralement les médias sont la base de la culture de
chacun, les livres que l'on lit, les manuels avec lesquels on étudie, la presse qui nous
informe. Une telle concentration des médias est-elle alors vraiment profitable pour
la pluralité des opinions et des cultures? Doit-on accepter la marchandisation de
l'information? •

~ Le JT
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Il existe bien d'autres ex
emples encore. Retenons juste que les
catastrophes humanitaires ne sont pas,
aux yeux des médias, des sujets dignes
de ce nom que si les intérêts occidentaux
ou le sort de Français sont directement
menacés. •
Pour en savoir plus: Les medias et l'humanitaire de Rony

8rauman, ex president de M5f.

~ Sur quels critères?

~ •••puis vite oublié
En 1989, le départ des troupes

soviétiques marque le début d'une très
violente guerre civile dont les médias ne
font pas écho puisque finalement, "ça
ne regarde plus qu'eux ... ". Durant plus
de dix ans, des milliers de personnes
sont torturées, violées et tuées dans
l'indifférence générale. Et ce n'est que
lorsque l'Histoire de l'Afghanistan
recoupe subitement celle des Etats
Unis, le 11 septembre 2001, que le feu
des projecteurs se reportent enfin sur ce
pays si meurtri, nous révélant toutes les
horreurs du régime taliban.

sont donc largement couverts.

La journée du Français moyen
est rythmée par deux moments télévisés
majeurs le
13h et le 20h.
Toutes chaines
confondues, un
journal télévisé
qui se respecte
doit contenir
avant tout une
belle raie ou
permanente,
des dents blan-
ches alignées
façon touches
de piano et un
parfait usage du
conditionnel (au
cas peu probable
bien sûr où
l'information
serait erronnée).
Viennent ensuite
les sujets dont
la chronologie C c~;;m:;...r. :)
reste sen- --------....;:;;'-----
siblement
toujours la même: tout d'abord
le(s) titre(s) du jour de préférence
choc: attentat, catastrophe naturelle,
procès médiatique, etc... Suivent
les informations nationales moins
importantes (pas d'images de cadavres,
d'explosion, de sexe ... ), la politique,
les informations internationales
monopolisées par le conflit au Proche-
Orient et le crêpage de chignon Bush
Sadam. Enfin tout le monde attend les
résultats sportifs qui peuvent représenter
à eux seuls jusqu'à un tiers de la durée
du JT. On termine par une petite touche
culturelle (cinéma, théâtre, Napoléon ... )
et l'interview toujours dans le sens du
poil d'un(e) artiste.

Cependant on observe
quelques différences selon les chaines
et l'horaire du JT : à 13h, TF1 rafle
la mise de l'audimat avec son guide
touristique Jean-Pierre Pernot avec près
d'une demie heure de terroir par jour.

La télévision est sans doute
la source d'informations nationales
et internationales la plus accessible à
tous. Les chaines hertziennes se doivent
de fournir des journaux télévisés
et des reportages les plus attractifs
possible dans des plages horaires où
la course à l'audimat bat son plein.
Il est donc intéressant d'examiner
comment l'information est présentée
au télespectateur et les variantes qui
existent selon les chaines ou même les
présentateurs. Petit tour d'horizon ...

_0_5_5_-_1e_r_-"'<:::--_~

~ La radio

o
Presse, radio, téloche, de l'info, nous en sommes tous abreuvés au quotidien.

Mais avez-vous déjà observé attentivement leur présentation ?
Pourtant rien n'est laissé au hasard dans le rendu de l'information. Tout est attentivement étudié.

~ La presse écrite ~ La télévision Sur France2, Daniel Bilalian aime jouer Tout ça dans l'absence quasi totale de
avec les sentiments: sa voix et celle de commentaires comme si 0n cautionnait
certains envoyés spéciaux sont dignes les méthodes viriles des policiers
des plus grands acteurs dramatiques. américains. Le dimanche, c'est "Sept
Sur France3, les informations régionales, à huit" présenté par le couple parfait
nationales et internationales sont mieux Thomas Hugues-Laurence Ferrari, idéal
ordonnées et présentées plus sobrement. pour l'image de la chaine familiale
A 20h, TF1 reste toujours en tête et le roi qu'est TF1. Ici on traite l'information à
du PAF PPDA sait présenter un journal coups d'envoyés spéciaux et de scènes
sans fioritures face à son disciple Pujadas choc et on calme le jeu avec un sujet
sur FR2, qui n'a pas l'humour d'un "people", bref, du Paris-Match animé.
Masure ni l'insolence d'un Sérillon.5ur Sur FR2 "Envoyé spécial" reste
FR3 le 19-20 est une bonne formule pour la référence du paysage audiovisuel
mieux connaitre sa région et le monde en terme de reportages. Trois sujets
même si les reportages sont souvent les différents sur plus de deux heures
mêmes que sur FR2. Arte info permet de d'antenne, ceci contribue à une analyse
suivre les infos soustitrées en Allemand, assez complète de chacun d'eux. Avec
de manière moins orientée que sur les régulièrement des soirées thématiques,
autres chaines. Enfin sur M6, le 6 minutes "Envoyé spécial" a le mérite d'exposer
présente l'information rapidement et des situations inconnues du grand public

et ce sans trop de voyeurisme même si
on note l'apparition de sujets type TF!,
audimat oblige. Une autre émission
intéressante mais tardive (22h40),
"Compléments d'enquêtes", traite les
sujets d'actualité en profondeur, sans
parti pris, en faisant intervenir des
personnalités politiques, médiatiques ...
Elle se présente sous forme de reportages
entrecoupés d'interviews.

Sur M6 "Zone interdite,,"est à
cheval entre TF1 et FR2 sur la forme. On
peut regretter un trop grand nombre de
reportages de courte durée, ce qui donne
à l'émission un caractère anecdotique.

[

~ D'abord mediatisé•••

(Mauvais) choix

Jugez plutôt le cas, parti
culièrement intéressant de l'Afghanistan.
Jusqu'en février 1989, le conflit afghan
oppose plusieurs mouvements de
guérillas aux troupes soviétiques. Le
conflit est alors considéré comme l'un des
fronts prioritaires de l'affrontement entre
le bloc soviétique et l'occident, puisque
les Etats Unis approvisionnent alors
les mouvements de guérilla en armes.
Durant cette période, les événements

[

Pourquoi nous bassine-t-on pendant trois mois avec ]
un sujet avant que ce dernier tombre dans l'oubli pour

une durée indéterminée?

L'un des domaines où s'illustre
le plus la modulation de l'information ...
par les médias est certainement l'Hu
manitaire. Il existe de part le monde
plus d'une trentaine de situations de
crises graves provoquant massacres,
exodes massifs, atteintes à la sécurité
et aux droits des personnes. Pourquoi
les informations qui nous parviennent
de ces différents conflits sont-elles si
extraordinairement inégales? Pourquoi
les feux de l'actualité sont-ils braqués sur
certains, tandis que d'autre demeurent
totalement ignorés par l'opinion? Le
nombre de victimes est-il, par exemple,
pris en compte?

La radio est le moyen
d'information considéré comme le plus
fiable par les Français. Tout message
doit passer par la voix du présentateur.
Variation de ton, répétition, sont autant
de moyens de captiver l'attention, de
convaincre. Le "jingle" remplace le logo
et a pour rôle de représenter la radio.
L'ordre de programmation devient
tout particulièrement important et est
calculé en fonction des heures d'écoute
maximale.

Selon le public visé, une radio
aura tendance à modifier sa présentation
de l'information. Ainsi France Info ne
fait que relayer les dépêches en prenant
soin de parcourir tous les domaines. En
prenant un style clair, concis et direct,
elle vise un public large. D'autres comme
France Inter ou Europe 1, généraliste
pour adulte qui se veut cultivé, propose
des émissions d'information. Ainsi, "Le
téléphone sonne", sur Inter chaque soir
à 19h, permet aux auditeurs de poser des
questions à des spécialistes. Les points
sur l'actualité du matin, midi et soir y
sont par ailleurs plus développés que sur
France Info. Mais la hiérarchisation de
l'information y est déjà plus discutable.

Les radios musicales réservent
de fait peu de place à l'information. Les
f1ashs très superficiels y sont de plus
souvent assez démagogiques.

On peut distinguer différents
formats: le pamphlet, le journal, la
revue, le magazine déjà plus conséquent.
De même on peut distinguer différents
styles ou buts: purement informationnel,
à thème, petites annonces, ou de
propagande. Le support papier permet
au lecteur de prendre son temps, de
relire un passage, d'analyser, de mieux
comprendre les faits.

Alors que ce moyen
d'information est celui auquel les
Français font le moins confiance, c'est
pourtant celui qui proposerait une
meilleure analyse de l'information.
Reposant exclusivement sur l'écrit et
quelques documents graphiques, le
journal (ou la revue) n'a que quelques
outils à sa disposition pour essayer
de restituer l'information. S'appuyant
entièrement sur les formes de style et le
langage utilisé, un journaliste / rédacteur
doit essayer d'attirer le lecteur, de le
convaincre et de faire passer un certain
message. Photos, dessins graphiques et
mise en page viennent renforcer l'article.
La forme devient très importante et
il faut visuellement mettre en avant
certains éléments pour guider l'œil du
lecteur.

Question de présentation

M. P., prof d'ACS (et
directeur) à un 3GPR: "Laissez moi
finir ma phrase, je vous prends tout de
suite après, je vous le promets".

Ca tombe sous le sens

WWF

Mme M., prof de SIS en
3TC, à propos d'une erreur dans son
polycop : "vous avez le droit me
fouetter. C..)D'ailleurs, avec le nombre
d'erreurs qu'il ya dans le polycop, je
vais ressortir toute ensanglantée! "

M. x., prof de techniques de
codage en 3TC : "vous prenez 1 kilo de
carottes, vous les râpez, vous obtenez
un kilo de carottes râpées ..."

Tous les présents sont là

M. M., prof de MMC en GCU:
"TI manque des absents?" Classique
mais toujours aussi drôle.

1 femme, 2 hommes

Promesse tenue?

M. P, directeur de GPr, à ses
élèves de 3e année pour les informer
d'un changement dans l'emploi du
temps: "Oui, donc demain vous avez
ACS, enfin c'est un peu compliqué,
on a fait un truc à trois avec Carine et
Jean-Yves" .

C'est le Groupement des
Partou ... Réunis?

De rien

Mme O., prof de MG en GCU
avec une de ses élèves: "Au fait ... et ...
sont toujours ensembles ?"

C'est beau de voir que parfois
les profs nous suivent de près.

Les feux de l'amour

M. M., prof de thermo en
PC: "Avant on mettait des canaris
dans les labos, quand ils mouraient
on savait qu'il y avait une fuite de CO.
Remarquez on aurait pu mettre des
femmes! C'est comme pour aller dans
l'espace, on a commencé par envoyer
des animaux...". Qu'il est bête!
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Sado Maso

M. R., prof d'anglais en
3TC après une bonne réponse d'un
élève : "oh merci, vous me faîtes du
bien !" Là, elle simule.

Pendant la journée de grèves
dans le secteur public, un étudiant
demande à une employée du service
du grand resto quel est le but de
la grève. Elle lui répond : "Ah ben
j'en sais rien, si vous voulez savoir,
téléphonez aux syndicats."

La ratte et la chatte

2

Questiol) intelliJre[1te~
reponse 'dlOte

Une élève de 3BC à un élève
en TP d'anatomie en pleine dissection
d'une innocente ratte:
Elle - Au fait tu sais où se trouve le
clitoris?
Lui - Euh chez la ratte, non.
Doit-on en deduire qu'en BC l'anatomie
humaine est mieux sue des élèves que
celle des rats ?



une société de retraitement du papier
ou bien elle l'amènerait elle-meme à
l'entreprise qui recycle. Le problème
qui se pose surtout est le stockage car
il existe des règles très spéciales pour
le stockag~ des matières .mflamm~bles.

L assoce va aussI se renseIgner
sur un potentiel retour du ramassage
du verre. Il semble que certains d'entre
nous aient développé une véritable
passion pour les bouteilles vides.
Même si c'est vrai que nos chambres
ou demi-chambres sont petites et que
la place nous fait souvent défaut, il
faut faire l'effort d'essayer de trier et
de bien mettre les bonnes poubelles
dans les bons bacs. Il ne reste ainsi
plus qu'à espérer que les bennes iront
âans [es bons camIOns mais cela n'est
pas de notre ressort. Mais mieux que
Je tri, n'oublions pas que le meilleur
déchet est celui que l'on a pas produit.

~ Le poids des images

Des choix dans la présentation
des images sont effectués et ont une
grande importance. En effet celles-ci
nous marquent beaucoup plus que les
écrits. Ce sont elles que nous voyons
en premier. Nous avons tendance à les
prendre pour des preuves. Attention.

Il ne s'agit pas de devenir des
lecteurs systématiquement sceptiques,
mais des lecteurs "avisés" aptes à
maitriser l'information et à déjouer les
manipulations. Bien que se prétendre
lecteur averti soit utopique, y tendre est
possible. •

qui influe sur la manière avec laquelle
sont présentées les informations (cf
article ci-contre) Enfin, certains sont
indépendants matériellement et
politiquement. Ceux-ci expriment une
opinion, mais en présentant également
un nombre d'éléments d'information et
de réflexion.

Par ailleurs, le texte jour
nalistique est spé
cifique. Cela signifie
qu'il est le résultat
de la combinaison
d'un certain nombre
de facteurs dont la
connaissance est
primordiale pour
la liberté du lecteur

les impératifs
de fabrication, les
contraintes espace
temps du travail
journalistique
(impossibilité de

vérifier rapidement un fait à l'autre
bout du monde), le système mondial des
agences de presse ...

/
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~ Pensée unique

~ Lecture active

esprit avec la liste des choses à trier.
L'association a aussi pour

projet de lancer le tri du papier. Pour
cela une expérimentation va être lancée
dans le bâtiment F où l'assoce voudrait
implanter une poubelle spéciale. Pour
l'instant il n' y a rien d'officiel et la
prochaine étape sera de contacter
les régisseurs qui devront à leur
tour informer les agents d'entretien.

L'assoce voudrait acheter
une poubelle et la placer dans le local
des poubelles du rez-de-chaussée du
bâtiment. Un petit topo sur les papiers
à déposer dans cette poubelle serait
alors distribué aux autochtones du F.
L'expérimentation permettrait ainsi de
quantifier la quantité de papier jeté
à la poubelle par les habitants d'un
bâtiment en un ou deux mois. Selon la
quantité récoltée, l'assoce ferait venir

Nous devons être avertis et pas
abusés. En ayant certaines connaissances
sur comment est faite l'information,
nous apprendrons en même temps à
mieux la lire. Il faut donc nous préparer
à la "lecture active". C'est notre droit
que de connaitre l'opinion du journal
lu, afin de pouvoir la confronter avec la
notre, l'approuver ou la rejeter.

Certainssedisentd'information
et seulement d'information, mais en
est-il un qui le soit vraiment ? Ne pas
avoir d'opinion, n'est-ce pas déjà en
avoir une? D'autres sont l'expression
officielle d'un parti, d'une idéologie

La plupart des médias
appartenant à de grands groupes
financiers ou industriels présentent des
opinions qui, malgré leurs divergences
apparentes, ont de nombreux points
communs. Elles élaborent un schéma
de pensée précis en répendant la
"bonne parole". Il s'agit
de la pensée unique
qu'Ignacio Ramonet
définit en ces termes :
"La pensée unique est
la traduction en termes
idéologiques à prétention
universelle des intérêts
d'un ensemble de forces
économiques, celles en
particulier du capital
international.

Ainsi, portons
un regard critique sur
les opinions partagées
par la plupart pour conserver notre
indépendance intellectuelle.

Le Monde dont tu es le héros
Objectif 21, l'association

pour le développement durable,
s'est récemment soucié du tri
sélectif sur notre cher campus.

En effet vous vous êtes bien
rendus compte que le ramassage du verre
est arrêté pour cause de plan vigipirate.
Mais ne faites pas les hypocrites, il
reste quand même le tri des emballages
dans les poubelles notées "Réservé au
tri". Ces poubelles sont présentes dans
toutes les résidences ainsi que dans
les départements. Voici un petit rappel
de ce qu'on est censé mettre dans ces
poubelles: les emballages plastiques, les
boîtes métalliques, le papier et le carton.

Objectif 21 va essayer de
soutirer des jolies plaquettes à la Courly
(Communauté Urbaine de Lyon) pour

ue vous n'a ez as à encombrer votre

~ Rumeurs sur internet

[

"Il n'y pas de citoyenneté sans appropriation des informations" selon Ignacio ]
Ramonet, président et rédacteur en chef du Monde Diplomatique. En tant qu'informé,

il faut savoir garder un esprit critique.

~ Jargon technique

Parfois, le langage est une
barrière à la véritable information. Le
journaliste doit se faire interprète des
spécialistes pour se faire comprendre.
L'information, en étant adaptée, n'en est
pas moins déformée. Certains arguments
resteront donc incompréhensibles du
grand public, faute de connaissances
théoriques.

Face au problème de la
vulgarisation, chacun a la possibilité de
se familiariser avec les bases des jargons
hermétiques pour accéder ne serait-ce
qu'à une partie des informations.

Information, déformations

Le cas d'internet est complexe.
Non seulement les journalistes doivent
délivrer rapidement des informations
pour faire face à la concurrence, mais
nous sommes confrontés à une multitude
de sources. Le recul pour écrire des
articles de qualité est insuffisant, et
internet regorge donc de sites divers et
variés sources de rumeurs infondées :
le réseau Voltaire prétendait détenir les
preuves irréfutables que les attentats du
11 septembre étaient une machination
ourdie par les Etats-Unis eux-mêmes.

Pour nous y retrouver, ne
disposant souvent que de peu de temps,
nous avons interêt à nous limiter aux
sites officiels, bien qu'ils ne soient pas
infaillibles non plus.

Décrypter l'information n'est
pas toujours très simple. En effet, les
médias véhiculent des informations
fragmentaires voire fausses.

•ossierD

~ Le Figaro : plus d'analyse

Vous l'aurez compris les
journaux peuvent présenter la même
information de façon complètement
différente suivant leur bord politique.
Alors faut-il lire plusieurs journaux et
faire la moyenne ? Bon, ça peut être
intéressant mais ça prend du temps ...

•

Tout ceci, c'est le Figaro qui va
nous l'expliquer, précisant d'abord que

la manifestation ne
s'est pas faite "sans
emmerdements" :
"trafic perturbé"
pour les transports
en commun et aé
riens mais aussi pour
la SNCF (tiens, ce
n'est vraiment pas
ce qu'a dit Libé... ).
Notez qu'à aucun
moment on ne peut
lire que les cheminots
ont manifesté sans

~-> .r faire grève. Après
une présentation

concise du problème, on peut lire que
les réformes en cours conduiront à
"une adaptation d'un outil industriel
surdimensionné". Cette adaptation
serait, selon l'article, carrément
nécessaire. Il suffit pour s'en persuader,
de prendre l'exemple de "La Poste
Française (avec) ses 300 000 salariés et
ses 17 000 guichets dont les trois quarts
ne sont pas rentables". Ici, on l'aura
compris, les manifestants ne trouveront
aucun soutien. Ils n'ont d'ailleurs que
quelques lignes pour s'exprimer.

~ En bref

~ Libération ou l'apologie
de la manifestation

Charte

Pleine de courage, j'ouvre
mon Libé à la page économie et je tombe
sur un titre énorme:" Cheminots: la
manif sans la grève ". Notez au passage
l'emploi du mot "manif "qui insinue
une sorte de sympathie du rédacteur
envers les manifestants. Finalement,
je me rends compte que ce seul titre
résume tout l'article qui le suit. Un tiers
de l'article est en effet consacré au fait
que les cheminots soient descendus dans
les rues sur leurs heures de temps libre.
De nombreux témoignages viennent
illustrer cette information, comme par
exemple celui de Michel et ses collègues,
puis celui d'Hervé qui dit avoir "pris
une journée de repos pour venir, pour

Voulant m'informer sur
l'événement, je me rends au tabac du
coin, décidée à acheter un journal. Mais
arrivée devant le présentoir, la profusion
des journaux qu'on me propose me
déroute : quel quotidien vais-je choisir
parmi les dizaines entassés devant moi?
Le Monde? L'Humanité? A priori,
je pourrais en prendre un au hasard.
Ne sont-ils pas en effet sensés dire à
peu près la même chose sur un sujet
donné? D'un autre côté, je me rappelle
vaguement que certains quotidiens sont
plutôt orientés à gauche tandis que
d'autres tendent vers la droite. Mais ceci
a-t-il vraiment une influence sur leur
contenu?

Longtemps indécise, je finis
par prendre deux quotidiens de bords
différents: Le Figaro, réputé être de
droite, et Libération, qui a la réputation
d'être plutôt de gauche.

Les deux journaux réservent
une même place
à l'événement qui
m'intéresse, mais
dès la "une ", la
subjectivité des
journaux éclate.
Tandis que Libé
ration affiche un
triomphant "Pu
blic: pari gagné ",
Le Figaro titre
plus sobrement
" Retrai tes: le
secteur public
prend date". Déjà,
on sait qu'ils ne
présenteront pas la manifestation du
service publique de la même manière.

~--
Libé vs Le Figaro

[

Ou comment il faut recoller deux articles de ]
journaux de sensibilté politique différente pour

avoir une vision globale d'un évenement.

Mardi 22 novembre: montrer aux Français que les cheminots
manifestation du service publique. sont indispensables et responsables".
100 000 personnes sont descendues Tout ceci pour montrer que la manif
dans la rue pour protester contre la s'est déroulée "sans emmerdements"
libéralisation des marchés à monopole puisque "tous les trains circulaient".
imposée par l'Europe. Après cette très positive description

de la manif en elle-même, le rédacteur
aborde brièvement les revendications.
Là encore, l'avis des manifestants
est largement représenté et leurs
revendications pas du tout remises en
cause. Le gouvernement, lui, par contre,
n'a pas de place dans cet article qui
s'achève sur le témoignage de Virginie
qui défilait pour la première fois et qui
trouve ça super: "ça ressoude les liens,
on voit qu'on est tous sur le même
bateau".

L'article lu, on a de la
sympathie pour nos cheminots et on
a presque envie de manifester. Par
contre, on ne sait toujours pas pourquoi,
l'Europe veut ouvrir les marchés et
quels sont les enjeux économiques de
fond.

Et dans tout ça, comment
se situe l'Insatiable ? Tout d'abord,
de par la fréquence de parution et le
nombre de pages limité; nous n'avons
pas la prétention d'être un journal
d'actualités. Nous souhaitons juste à
travers le dossier traiter un sujet qu'il
nous semble intéressant d'aborder.
Non pas de manière exhaustive, mais,
on l'espère, pour exciter votre curiosité
et vous donner envie d'aller voir plus
loin.

Dans un objectif de sérieux,
nous souhaitons adopter prochainement
une charte rédactionnelle pour assurer
le contenu de nos articles. Bien sûr, cette
charte ne s'applique pas aux articles que
vous nous envoyez, car vous en restez
les libres auteurs.

Dans la mesure du possible,
nous essayons de vérifier les in
formations que nous divulguons. Sauf
pour les potins bien sûr, pour lesquels
nous vous faisons confiance. Nous
n'y diffusons d'ailleurs jamais de nom
complet et une personne qui se sentirait
bafouée dispose toujours d'un droit de
réponse.
Même si nos moyens sont limités,
notre petite expérience de journalisme
nous montre combien il est dur de
présenter des informations de manière
rigoureuses et de se retrouver dans le
marasme médiatique. •
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Et 51 une banque VOU5 aidait à vivre mieux?



T ribune
Fondation Besse

[

Pour les ingénieurs qui se destinent à l'industrie et qUi]
ont des difficultés financières, la Fondation Besse a mis

en place une bourse.

Contre le SIDA, des capotes!
[

Voici le bilan de la Journée Mondiale contre le SIDA du lundi 2 décembre, organisée sur ]
le campus par les 24Heures.Voici aussi les deux poèmes vainqueurs du concours sur le

thème "Vivez et laissez vivre".

GLOIRE

trithérapie. La TIl a pris la suite avec
brio et nous a permis à travers une suite
de petits reportages-sketches d'explorer
tout ce que le préservatif nous cache.
Un moment très agréable qui a su faire
passer le message de la protection par le
rire. Encore bravo.

Accélération avec Salamafrica

un

DevantIntelligents

DOMINIQUE JOUSSEMET

~ Des mots contre le mal
Voici les deux œuvres

sélectionnées par la com' santé des
24h sur le thème" Vivez et laisser
vivre 11:

SID'Aventure
Je te le dis de droit:
"Le paradis se lit a l'envers
ne le vih pas à l'envers
sinon ton lit devien-drap
enfer. ..
Les jambes en l'air
garde les pieds sur terre !"

LORRAINE WILLOTTE

POUR LA CaM' SANTÉ DES 24H,
LAURA

nombreux à la Rotonde voir" Drôle de
Felix ".

Merci donc à tous ceux qui
nous ont aidé à faire de ce lundi 2
décembre une journée de mobilisation
contre le SIDA et pour tout le monde,
n'oubliez pas le SIDA. Le SIDA lui ne
vous oublie pas ...

Soyons
l'Amour
Suscitons notre Imagination Durant
l'Action
Savourons l'Inéluctable Délice de
l'Atypique, mais
Sachons être Intraitables Devant
l'Adversité, afin que nous nous
Séparions Immédiatement de cette
Douleur Actuelnature.

1
•

TOI
....

À

et ses musiciens transpirants mais
transcendants. Enfin, vers 22h30, Shaggy
Dog Story fait son entrée en scène. Sous
les acclamations d'un public de fidèles
et de moins fidèles en délire, jusqu'à la
fermeture de la K-fêt, les Shaggy Dogs
ont enchainé sans faiblir, leurs morceaux
rock-ragga-ska, pour le plus grand
plaisir de ceux qui s'étaient bougés
un lundi soir. Toujours dans le cadre
de notre lutte, courant février, venez

~ Mobilis'actions
La suite des événements, du

côté de la K-fêt à 18h avec Objectif 21,
a permis à certains de se demander
pourquoi aujourd'hui, la vie de millions
de personnes dépend du bon vouloir des
grandes entreprises pharmaceutiques et
du prix auquel elles commercialisent la

~ Des petites et des
grandes

Grâce à vous, deux
oeuvres d'art ont vu le jour.
Nombreux sont en effet ceux
qui, artistes ou pas du tout,
se sont lancés à l'assaut de
la capote géante des Lézarts,
armés d'un pinceau et de
couleurs. Au passage, merci
encore à la Banda de l'AMI
et à l'AJIL qui nous ont aidés
à mettre de l'ambiance devant
le grand restau, et merci aux
Lézarts qui ont fait deux
belles et grandes capotes!
Les préservatifs féminins, une
découverte pour la plupart
d'entre vous, une valeur sûre
pour quelques-uns, ont connu
un succès foudroyant puisqu'à
13h, nous étions en rupture de
stock. Fort heureusement, tout·.-' '~;.,

le monde a pu se servir en
gel, préservatifs masculins et
dépliants informatifs, sur les
deux stands et sous le soleil.

Le 2 décembre a eu lieu la
Journée Mondiale Contre le SIDA dont
vous aurez retenu : contre le SIDA qui
tue encore, il faut se protéger.

Prendre contact avant mi-mars:
http://www.fondationbesse.com

~ Créer un groupe
Depuis sa création, 252 lauréats

et lauréates, dont 23 en 2002, ont été
distingués. Pour l'an prochain, les élèves

de terminale, de
classes prépa
ratoires et d'écoles
d'ingénieurs
peuvent dès à
présent poser
leur candidature
en adressant
une lettre de
motivation à la

Fondation Georges Besse qui retournera
un dossier.

Bien plus qu'une bourse
d'études parmi d'autres, la Fondation
Georges Besse représente une famille
d'accueil, un appui moral, une école
d'exigence. Elle vise à créer un groupe
doté d'un état d'esprit sortant de
l'ordinaire, dans le droit fil de celui
qui inspire son action. Comme le dit
simplement Bertrand, lauréat des toutes
premières années : "La Fondation est
une sorte de communion pour faire
vivre Georges BESSE. n était un grand
homme. Etre retenu comme lauréat, c'est
avoir des ailes pour essayer d'être à sa
hauteur".

Besse sont sélectionnés sur leur projet,
leur potentiel et leur motivation. Les
candidats doivent présenter un dossier
faisant état de leur situation financière
et de leurs résultats scolaires. Après
une première sélection, les entretiens se
déroulent à Paris.

~ Une bourse et un
parrainage

Cette aide est double : une
bourse et un parrainage. La bourse est
d'un montant modulé en fonction de la
situation matérielle de l'étudiant et peut
être reconduite. Le parrainage est assuré
par le soutien moral de la Fondation,
mais aussi souvent par celui d'un
ingénieur confirmé qui apporte le poids
de son expérience et la pertinence de ses
conseils.

Scientifiques remarquables,
dotés de réelles qualités de caractère,
les lauréats de la Fondation Georges

En novembre 86, Georges
Besse, alors Président de Renault au
terme d'un parcours exemplaire de chef
d'entreprise, fut assassiné par un groupe
terroriste. Dès le mois de mars suivant,
une Fondation qui porte son nom a été
créée par ses proches et des entreprises
dans la plupart desquelles il a occupé
de hautes fonctions: Elf, Charbonnages
de France, le CEA, Alcatel-Alsthom,
Eurodif, Cogema, Pechiney, et Renault
bien sûr.

Sous l'égide de la Fondation
de France, elle
a pour vocation
de perpétuer
son souvenir en
aidant chaque
année une ving
taine d'étudiants
brillants qui se des
tinent à l'industrie
française, mais qui
rencontrent de sérieuses difficultés pour
suivre des études qui mènent au métier
d'ingénieur.

Le lointain Québec

«François Dumont D'Ayat» - Un Doua de Jazz 2002
Photo réalisé par Félix Mandoux, Graines d'Images

Le résultat de ce "colloque"
est une déception réciproque. Les
Québécois ne comprennent pas que les
journaux étudiants français veuillent
rester tels qu'ils sont alors qu'ils
pourraient devenir gros, pleins de
pubs pour des trucs gras et très cons
(notez au passage la similitude avec
une peuplade d'Amérique du Nord).

De mon côté, j'exècre ces
journaux qui ressemblent plus à un
amalgame de pubs que le Petit Bulletin.
De plus j'ai été très déçu de voir qu'à
vingt ans, on puisse avoir tant soif
d'argent et de pouvoir. Un des seuls
points positifs à être ressorti est la
défense de la langue française par les
Québécois. Au Québec, l'intransigeance
est de rigueur en ce qui concerne le
patrimoine linguistique et il n'est pas
question d'utiliser un mot anglais dans
un article.

Reste cependant un gouffre
grandissant entre la culture des jeunes
Québécois et des jeunes Gaulois de
France.

VINCELAV

~ Bilan de la confrontation

pub et l'autre en contient honnêtement
jusqu'à neufs dixièmes. Le résultat est
que l'article se contorsionne autour des
publicités pour téléphones portables
ou pour les bars à Québec. Un journal
fait environ 16 à 24 pages et contient
environ 15 articles. Au final plus de
pages, plus de pubs et moins d'articles
que dans l'Insatiable mais le tout
imprimé en couleurs excusez du peu.

Sortant de la conférence, je
surprends un Québécois à littéralement
engueuler une fille de l'Ecornifleur,
jusque là rien d'anormal. n critique
le fait qu'on ait des journaux dignes
de leurs feuilles de chou de lycée.
n ne comprend pas qu'on n'ait pas
plus d'ambition. Lui qui n'a que
deux heures de cours par semaine ne
réalise pas qu'on ne peut pas vivre
pour le journal et que parfois il nous
faille dormir après nos huit heures
quotidiennes (autant que lui en un
mois).

~ La différence des
cultures

Pour cette mini-conférence,
21 québécois sont venus depuis l'autre
côté de l'Atlantique. Ces pseudo
étudiants en journalisme, car pour moi,
entre 0 et 4 heures de cours officielles,
je n'appelle pas ça un étudiant. Bref ces
Québécois n'entendent pas l'expression
journal étudiant comme nous les
Français ni même comme les Sciences
Po. En effet, un journal étudiant pour
eux c'est une véritable entreprise et
non pas juste un assoce.

Là-bas, les auteurs d'articles
sont rémunérés et le journal se voit
contraint d'embaucher un directeur
marketing pour les mettre en contact
avec des annonceurs publicitaires. Du
coup, leur journal ressemble plus à
une accumulation de publicités qu'à
un ensemble cohérent d'articles. Dans
leurs journaux, sur une double page,
l'une est consacrée uniquement à la

[

En marge des Entretiens Jacques Cartier, échanges ]
scientifiques entre Québec et France, s'organisent des

conférences dont une sur les journaux étudiants.

Soyons clairs cette conférence
mini-conférence n'était qu'une vaste
fumisterie organisée par les profs de
l'Institut de Sciences Politiques de
Lyon qui s'occupent de l'Ecornifleur
pour flatter leur ego surdimensionné .
L'Ecornifleur, le journal des étudiants
de Science Po., est une matière
optionnelle pour les étudiants et
elle est encadrée par un professeur.
Les sujets sont imposés et le journal
n'est pas pleinement assumé par
les étudiants. De plus les élèves ne
peuvent pas y participer plus d'un an,
ce qui ôte toute continuité et donc tout
esprit au journal.

L'Ecornifleur ayant remporté
le prix Varennes l'année dernière
(juste devant l'Insatiable), les profs
qui s'en occupent se sont sentis
obligés d'organiser une manifestation.
Malheureusement, l'organisation fut
hâtive et le vœu premier était de faire
porter le poids de l'organisation sur
l'Ecornifleur et l'Insatiable mais en
définitive à qui seraient revenus les
honneurs? Ce sont finalement les profs "
qui ont assumé toute la préparation.

Espagne

FOGGY BOTTOMS
En savoir plus:
www.barcelona-sants.fr.fm

~ Sortir à Barcelone.
Mais qu'attends-tu ? Barcelone

te tend les bras: son rythme effréné, son
climat et sa bonne humeur te guettent. A
à peine 9h de train de Lyon, la capitale
catalane t'invite à la découverte :
Sagrada Familia, Casa Battlo, le quartier
gothique, la place royale et bien sûr las
Remblas sont autant de sites à admirer.
Retrace les pas du héros de L'Auberge
Espagnole et goûte au rythme frénétique
de la nuit. Le centre historique compte
nombre de bars et restaurants à « tapas
» qui te raviront le palais et te feront
saliver: ainsi l'aubergine confite à l'huile
d'olive et à la tomate est savoureuse...

Pour finir la soirée, boites
et bars t'attendent. Mais si tu veux
échapper à cette joyeuse cacophonie,
promène-toi sur le port de plaisance et
laisse-toi bercer par le ronronnement de
la mer. Loin du campus, des grincements
du tram, de la grisaille lyonnaise.

Comment y aller?
En train
Lyon - Barcelone via Narbonne et Port
Bou : départ à Oh05 1 arrivée à 9h42 le
lendemain
Barcelone - Lyon via Cerbère et
Narbonne : départ à 19h20 1 arrivée à
5h50 le lendemain

Le week-end arrive, le campus
se vide inlassablement et tu te sens
désormais bien seul(e) dans ta chambre
haut perchée du bâtiment C avec pour
seule compagnie une colonie de punaises
de lit. Désemparé(e), tu feuillettes avec
ennui l'Insatiable lisant ça et là quelques
bribes d'articles.



H ume u rs

BRUNO

FOGGY BOTfOMS

Prestige

(note: il reste des fraises tagada.
mes sincères amitiés au concierge du E, mais pas
aux vigiles.)

interdit de tenir des réunions de plus
de trois personnes dans les résidences
(rebaptisées "clapiers").

Puis finalement, tant que vous
y êtes, achetez trois packs. Faites le plein
de bouteilles et livrez-vous à une murge
bien grasse en gueulant comme des
bœufs. Vous saurez pourquoi on vous
vire (c'est même pas sûr que vous soyez
virés d'ailleurs, les vigiles choisissent
leurs cibles faut croire).

Le jour où tu seras, toi,
étudiant, considéré comme une personne
responsable et adulte est loin. Pourtant,
ne sont-ce pas justement les rencontres
qui forgent l'individu solidaire, tolérant
et respectueux de l'autre? Et on ne
pourra pas dire que ce sont les étudiants
qui persistent à générer des rapports de
force avec la direction.

Isolés sur l'île, les habitants ne
devaient plus se résoudre qu'à attendre
que la mort veuille bien les recueillir.
Et pourtant, indignés devant l'ampleur
de l'événement, ils réfléchissaient
inlassablement, tournant comme un
chien en cage. Déjà, il Y a quelques
années, de telles catastrophes arrivaient:
un bateau coulait - un pétrolier bien sûr
- et peu à peu le pétrole venait souiller
côtes et plages. A un tel point que rares
étaient les quelques derniers sites restés
intacts.

Mais voila que les Hommes
avaient décidé de transporter d'autres
produits que le pétrole et autres dérivés ...
Des produits bien plus dangereux
dont le seul nom semblait inquiétant.
Semblablement incolore, inodore, le
liquide se répandait insidieusement et
tout être humain contaminé ne serait
ce que par l'émanation du gaz tombait
en proie à une mort des plus affreuses.
Hallucinations vous saisissaient l'esprit
puis vous vomissiez, racontait-on
comme s'il eût s'agit d'un phénomène
de fête foraine. Très lentement alors,
Charon venait vous prendre par la main
et vous emmenait au-delà du Styx.

La main du hasard avait
voulu que le navire coulât à quelques
encablures seulement d'une ile isolée,
coupée du monde et loin de toute route
de navigation. Les habitants avaient
d'abord salué l'arrivée au loin du bateau
croyant enfin obtenir des nouvelles du
monde extérieur, mais ils ne tardèrent
pas à comprendre ce qui se passait là
bas. Le tanker, pris dans de violents
remous allait se déchirer d'un moment
à l'autre et ce ne serait qu'une question
de temps avant que le liquide échappé
de ses entrailles vienne se jeter sur l'ile.
Et lorsque les personnes faibles furent
sujettes à des hallucinations puis une
mort laissant derrière eux des corps
tuméfiés, tous comprirent, nul ne savait
que faire, tous étaient condamnés.

Et tous de mourir.

]

ALAIN SATIABLE

les présentations de co-vOismage
commençaient timidement, on mangeait
des fraises tagada... Puis voilà les
vigiles (il était 21h15) : "vous sortez,
vous n'avez pas l'autorisation". Ces
messieurs ne voulaient rien savoir, il
a fallu aller déranger le régisseur. ..
qui laissa sa bonne humeur habituelle
pour rejoindre le point de vue des
deux sinistres personnages: "les pots
d'étages sont interdits, ils l'ont toujours
été ...". Le ton est monté (pas du côté des
organisateurs, qui sont restés très calmes,
mais de l'autre). Et après 30 minutes de
négociations stériles, tout le monde s'en
est allé de son côté en commentant la
situation grotesque.

La prochaine fois, ne parlez
pas de "pot d'étages", mais plutôt de
"réunion d'étage", ou "d'anniversaire",
même si le vôtre est passé depuis six
mois. Enfin évitez les affiches (les vigiles
les lisent aussi !). Ou plutôt ne dites rien.
Faites connaissance dans l'''illégalité'',
vous avez plus de chance d'y parvenir.
Puisqu'il est désormais formellement

J'habite à côté d'un inconnu
[

OU comment manger des fraises tagadas et boire du jus d'orange est un délit à ]
risque d'indigestion de vigiles. Un exemple du vieil adage "pour vivre heureux,

vivons cachés". Un insalien en colère présente les faits.

On va dire une fois de plus
qu'on la ramène avec les critiques sur les
résidences, mais faut dire qu'on atteint
quotidiennement des sommets ...

Je vous fait le topo: jeudi
5, quelques locataires ouverts du 4e
étage du bâtiment E avaient gentiment
proposé d'organiser un pot tout
tranquille réunissant les habitants du
couloir, histoire de nouer des liens dans
ces bâtiments que l'on juge de plus en
plus impersonnels ... S'étant munis de
la clé de la salle d'étude, ils avaient tout
prévu, jusqu'aux affiches dans le couloir,
ils avaient même prévenu le régisseur
de cette petite réunion amicale que l'on
voyait mal se transformer en beuverie
(... contrairement à une orgie organisée
dans une salle d'étude au H la semaine
précédente, qui n'avait pourtant pas
attiré les vigiles), car il n'y avait pas
d'alcool (c'était promis: du soft, rien
que du soft). Et ca n'était pas le but.

Cela devait commencer à
21h... A cette heure, il y avait seulement

... 5 personnes dans la salle d'étude,

MAX

aussi vieux sur la voie publique ! C'est
un véritable danger pour notre société!
Et le gouvernement de renchérir à coups
de comparaison avec les autres pays
qui effectuent un suivi des personnes
âgées qui conduisent. Si la France est le
mauvais élève de la sécurité routière en
Europe, c'est peut être tout simplement
parce que les Français sont beaucoup
plus irresponsables au volant.
, Quant à une législation sur les
personnes âgées, l'idée est séduisante
mais dans ce cas là pourquoi ne pas
élargir la chose à d'autres catégories de
personnes à risque? Dans tous les cas on
ne peut pas dire que les médias n'aient
pas poussé à l'amalgame "vieux au
volant = danger" . Il Y a des chau ffards
de tous âges. En tout cas celui-ci ira en
prison. Et oui, en prison on ne fait pas de
différence d'âge.

~ À vos soins

Nouvelle donne pour l'infirmerie

Pour en savoir plus
conneetez-vous sur le site
www.dunod.com

Sortie de route

Ouvrages en vente
en librairie'

[

Un fait divers qui permet de trouver le coupable]
pour l'insécurité routière, un des chevaux de

bataille du gouvernement.

[

Il ne fait pas bon être une
personne âgée ces temps-ci, et ce depuis
l'accident de circulation tragique de
Loriol. Souvenez-vous. Des pompiers
ont trouvé la mort fauchés par un
chauffard au volant de sa puissante
allemande. Vous me direz qu'a priori
il n' y a (malheureusement) rien de
nouveau. Sauf que le conducteur était
âgé de 81 ans. Et nous voila aussitôt
plongés en plein abattage médiatique
autour du thème éculé des "vieux au
volant". Faut-il fixer un âge limite ?
Faut-il effectuer des contrôles? Autant
de questions martelées depuis quelque
temps. On a vite fait d'oublier que la
cause principale de l'accident est la
vitesse excessive. Comble de l'ironie,
dans le même temps, en France, une
vieille dame succombait sous les roues
d'un chauffard âgé d'une vingtaine d'
années. Quelle honte ! Comment se
fait-il qu'on laisse circuler des piétons

Le Service lnteruniversitaire
de Médecine Préventive et de Promotion
de la Santé (SIMPPS) vient en effet de
subir un bouleversement structural
important. Ce service était, il y a encore
quelques mois, l'organisme qui gérait
les médecines préventives présentes
sur chacun des campus (Lyon ° 1, Lyon
2 et Lyon 3). Les trois universités se
trouvaient alors rassemblées et la
gestion des services de médecine se
faisait de façon générale. En plus de ces
trois universités, 26 écoles lyonnaises,
dont l'INSA, étaient conventionnées.
C'est-à-dire que leurs étudiants
avaient également la possibilité de se
présenter à la médecine préventive
(MP). Parmi les soins offerts, chacun
pouvait prétendre à une visite médicale,
l'obtention de certificat médical, des

Même si elle est méconnue la Médecine Préventive du campus rendait de nombreux services à tous les étudiants.
Depuis la rentrée, les Insaliens n'y ont plus accès. Mais l'infirmerie fait son possible pour que vous ne soyez pas

victimes de ce changement. Pourquoi, qui, quand, comment, Alain satiable a mené l'enquête.

La médecine préventive consultations médico-psychologiques, ~ Rupture convention n'a été passée avec la
universitaire de la Doua, encore gynécologiques, des vaccinations ou médecine préventive de la Doua à
récemment accessible à tous les étudiants encore des dépistages gratuits et sans Pourtant, le 25 juin 2002, le cause du redéploiement des effectifs
du campus et d'ailleurs, n'accueillera ordonnance. conseil d'administration de Lyon 3 a des médecines préventives lyonnaises.
plus désormais les Insaliens. L'infirmerie L'infirmerie a, pour sa part, un dénoncé la convention passée avec le La MPU de la Doua a en effet vu son
de l'INSA a donc décidé de combler ce rôle d'accueil, SIMPPS en raison nombre de titulaires passer de sept
manque par l'ouverture prochaine de d' é cou te, d'un désaccord à cinq. Il n'y a donc plus assez de
nouveaux services. de soins ••. for "'toits ~a.. par rapport aux personnel pour accepter tout le monde

(urgences) et ~ St visites médicales à moins d'augmenter la cotisation pour
d'orientation. ~~e 0 b 1i g a to i re s. payer des médecins supplémentaires.
Son personnel r'lS6 Jt Cette décision C'est là qu'intervient
exerce en plus a été confirmée l'infirmerie de l'INSA. En collaboration
une fonction début septembre avec l'administration, elle tente de
d'éd u ca teu r puisque Lyon 3 a mettre en place un nouveau système
de la santé, tout simplement de fonctionnement grâce à la cotisation
c'est-à-dire de créé sa propre de la MPU qui lui est reversée. Ainsi,
prévention par m é d e c i n e à la rentrée, au moins deux médecins
rapport aux préventive à généralistes (ou étudiants thésards de
troubles du la rentrée. Du Médecine) seront présents dans les
sommeil, de fait de la perte locaux le jeudi après-midi, en plus des
l'alimentation de sens de son quatre infirmières déjà disponibles. Pour
et des condui- caractère inter- information, depuis 1988, l'infirmerie
tes addictives. universitaire, doit faire passer les 800 élèves de
Le régime le SIMPPS première année en visite médicale. De
qui nous est n'existe plus. plus, il y a une vraie demande insalienne
appliqué peut L'ensemble des pour les consultations médico-
ainsi être écoles conven- psychologiques. L'année dernière, 4,5%
comparé à celui des étudiants en études tionnées a ensuite été informé que leur des Insaliens ont eu recours à ces soins,
dites "à risque", telles que Médecine, lien avec la médecine préventive était représentant 90% des consultations par
Pharmacie, etc. également rompu. Mais aucune solution les étudiants de tout le campus (Lyon

n'a pu être trouvée, le Pôle Universitaire 1, IUT, ...etc). Un psychiatre (voire un
Lyonnais, structure à vocation purement psychologue) sera donc à l'infirmerie
politique, se déchargeant de toute une fois par semaine. En ce qui concerne
responsabilité. Chaque université doit les dépistages (SIDA), ils seront toujours
maintenant mettre en place son propre accessibles à la MPU de la Doua car ils
service de médecine préventive. Les sont bien sûr anonymes.
écoles à faible effectif, comme l'ENSATT Les infirmières se donnent
(Ecole Nationale Supérieure des Arts et donc à fond pour que ce bouleversement
Techniques du Théâtre), doivent, elles, ne touche pas trop les élèves. La
passer un accord avec un médecin motivation est là. Comme dit Mme
généraliste et les mutuelles étudiantes Boulicaut, infirmière responsable: "On
pour remplacer le service. fait un métier agréable car les étudiants

A l'INSA, tou t comme sont réceptifs". N'aie crainte, Insalien, on
Médecine, c'est différent puisque veille sur toi.
l'établissement possède une infirmerie
interne. Cependant, aucune nouvelle

L'Insatiable a choisi pour vous dans le catalogue de
Dunod

) 5tratégor
) Environnement X Windows
) Nanotechologies et Micromachines
) Gagner une heure chaque jour
) Les verres et l'état vitreux
) Il faut qu'on parle
) Le chantage affectif
) La pratique des antennes

ÉDITEUR DE SAVOIRS

Parenthèse
Rendons la gravité lasse de trop nous peser.
Eteignons la télé, car il faut que cesse
Le massacre des vagues sur la côte aiguisée,
La moisson déguisée des âmes qu'on engraisse.

La ville est un tableau: un bien triste portrait
Sans cadre et sans contour, avec deux ou trois traits.
Une artère bouchée, quelques grandes lignes
Tracent l'épure d'une cité qui saigne. Qui signe?

Je vais peindre en son centre un serpent, un charmeur,
Un air qui les encense et fait tourner les cœur
Puis les fleurs alentours. Je t'invite à une danse.
Laisse ici ta candeur, je t'invite à la transe

De la ronde des illusions. Accélère!
Invoquons la foudre pour que le tonnerre
Accompagne nos pas d'un refrain endiablé:
« Rendons la gravité lasse de trop nous peser. »

VINCENT



enda

Les Arcs - 27/30€ ID ~ Théâtre : «La Cantatrice

Ir------------------,l E:I Chauve» (Eugène Ionesco)

Z
Salle Garein (Espace 44) - 20h30oom sur __

!'INSA.

~ 15F

~ Détente : Sortie Ski Club
Val Thorens - 30/33'

Jack Dejhonette (jaz~ Concert
blues)

Audit. Ravel- 20hO,

( du 17 au 23 l
fevrier

~ DATE LIMITE DES ENVOIS DI

NOUVELLES, ARTiClES, POTIN~

Vous pouvez nous envoyer vos info:
par mail à:
insatiable@bde.insa-Iyon.fr
NB : programmation du ciné-club sou
réserve de modifications.

La Rotond

- ~ Théâtre: «Veillée funèbre»
IT:I TTI

1111 ~ Théâtre «Veillée funèbre».a TTI

La Rotond

1:"=1 ~ Théâtre: «Veillée funèbre»
ln TIl

rdu 10 au 16 l
fevrier

---"------

La Rotond

lIl!I ~ Ciné-club: Film du Karnava
RiI Humanitaire

Rotonde - 20h30 - 2,50,

~ Raid Humanitaire dépar
au Maroc : Les 4 L des airs (concerl
présentation des 4 L)

INSl

Il ~ Théâtre : «et à part ça, ça va:
(cabaret chansons)

Centre Culturel Chaplin - 20h31

ln ~ Théâtre : «Petit cirque d,
Il!Ipingres»

La Rotond

lm ~ Théâtre : «Edouard et Sim bonne & Le dossier de Rosafol»
d'E. Labiche (Vaudeville)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13~

1:"=1 ~ Théâtre : «Edouard et Si

ln bonne & Le dossier de Rosafol»
d'E. Labiche (Vaudeville)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13~

~ Ciné-club : «Drôle de Félix» (2000
de O. Ducastel et J. Martineau
en collaboration avec les 24 heures

Rotonde - 20h30 - 2,50~

m Théâtre : «Edouard et sa bonn,m & Le dossier de Rosafol»
dT Labiche (Vaudeville)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13~

~ Ciné-club: «La vie de Brian» (1979
de Terry Jones

Rotonde - 20h30 - 2,50~

1"=1 ~ Théâtre : «Edouard et Si

ni bonne & Le dossier de Rosafol»
d'E. Labiche (Vaudeville)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13~

Il ~ Détente: Sortie Ski Club
Saint François/Valmorel - 27/30~

.... ~ Concert : «Hey, hey»
lirI John Hugues and his friends

salle René Char - 12h30

- ~ Concert : Quatuor Gabriel :
ni Schmitt, Schumann, Fauré

salle Croatière (5°)

1:"=1 ~ Concert : Concert Ziket'm Musique classique et jazz
Rotonde - 20h30 - gratuit

~ Concert : Variété française Henri
Dès

halle Tony Garnier - 15h00

.. ~ Concert : OSIUm Salle Rameau- 20h30 - 5/7€

~ Ciné-club: «Time and Tide» (2001)
de Tsui Hark avec Nicholas Tse

Rotonde - 20h30 - 2,50€

~ Théâtre : Supermarket (soap opera)
TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€

1"=1 ~ Théâtre «Supermarket»
!iD (soap opera)

TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€

IIJ.I ~ Théâtre «Supermarket»m (soap opera)
TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€

du 27 janvier
au 02 fevrier

r du 3 au 9 L
fevrier---"------

La Rotonde

.. ~ Théâtre : «4,48 Psychose»m (avec Isabelle Huppert)
TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€

~ Concert: Absolute Pop/Rock
Bistroy- 22h00 - 5€

m ~ Concert : OSIUm Espace Tonkin- 20h30 - 5/7€

~ Ciné-club : «L'Emploi du Temps»
(2001) de L. Cantet

Rotonde - 20h30 - 2,50€

m ~ Théâtre : «A tous ceux qui»m Espace 44 - 20h30

~ Détente : Sortie Ski Club
La Clusaz - 30/33€

~ Concert: Big Marna (reggae)
Palais des Congrès - 20h30 - gala ENTPE

aIl ~ Détente : Sortie Ski Clubm La Clusaz - 28/31 €

III ~ Conférence:m Cycle «Le Temps» E. Klein
Amphi Freyssinet - 20h30 - gratuit

- ~ Théâtre : «4,48 Psychose»m (avec Isabelle Huppert)
TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

1:"=1 ~ Théâtre : «4,48 Psychose»m (avec Isabelle Huppert)
TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€

~ Opéra : Médée
Opéra National de Lyon - 20h00 - tarif selon

placement
Réservations: www.opera-lyon.org.

~ Théâtre Morceaux choisis d'après
H. Pinter

Ciborg Krew

poèmes de René Guy~ Théâtre
Cadou

~ Concert : Lundi des humas: '
F. Nalpas au piano

salle René Char - 12h30

( du 13 au 19 L
janvier

I:"=I~ Concert
ln (électro)

- ~ Théâtre : «VIA»
RI Théâtre de Vénissieux - 20h30

1:"=1 ~ Théâtre : «Strindberg à...»m (création de la compagnie Fenil
Hirsute)

Centre Culturel C. Chaplin - 20h30

~ Concert: Amalia (variété française)
Halle Tony Garnier - 20h30

ln ~ Théâtre: «Valparaiso»m TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

Salle René Char - 20h30

.. ~ Opéra : «Médée»
RI Opéra National de Lyon - 20h30 -

tarif selon placement
Réservations: www.opera-lyon.org.

~ Ciné-club : «Cours, Lola cours»
(1993) de T. Tykwer

Rotonde - 20h30 - 2,50€

1"=1 ~ Théâtre : «4,48 Psychose»
RI (avec Isabelle Huppert)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

~ Ciné-club : «Jeux dangereux»
(1942) de E.Lubitsch

La Rotonde - 20h30 - 2,50€

IIJ.I ~ Théâtre : «4,48 Psychose»m (avec Isabelle Huppert)
TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

~ Détente : Sortie Ski Club
Les Deux Alpes - 29/32€

Il ~ Détente : Sortie Ski Club
Saint François Valmorel - 27/30€

Bistroy - 22h00 - 5€

.. ~ Ciné-club: «Dark City» (1998)m de A. Proyas
Rotonde - 20h30 - 2,50€

Il ~ Ciné-club : «Portrait de
femme» (1974) de D. Risi

Rotonde - 20h30 - 2,50€Il ~ Détente : Sortie Ski Club
• Les Ménuires - 29/32€

m ~ Ciné-club : «Boys Don't Cry»m (2000) de Kimberley Peirce
Rotonde - 20h30 - 2,50€

Il ~ Ciné-club : «Mon Oncle»
1 (1958) de Jacques Tati

Rotonde - 20h30 - 2,50€

~ Théâtre : «Valparaiso»
TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

III ~ Détente : Sortie Ski Club
Les 7 Laux - 26/29€

Disthène (électropop

Maximien's - 20h

Rotonde - 20h30 - 2,50€

~ Concert
lyonnaise)

~ Théâtre : Szent Gy6rgy és a Sarkany
(St Georges et le Dragon)

TNP Villeurbanne - 19h30 - 13€
Hongrois surtitré en français.

m ~ Détente : Bal folk organisé par
lEI l'association Campanule

CCO - 20/115 - 4€

~ Evénement : Bol de Riz
Le repas est un bol de riz et la différence
de prix de chaque repas est reversé à Lato
Sensu pour une action humanitaire.

restaurants INSA sauf Prévert - midi

~ Concert : Amélie les Crayons (scène
française)

A Thou Bout de Chant - 20h30
Venez assister à un concert de musique
et de chant français.

.. ~ Concert : chorale
ln Astrée - 20h30

~ Ciné-club: «No Man's Land» (2001)
de D. Tanovic

III ~ Evénement Soldes de
Iir.Ijanvier.

- ~ Théâtre: «Valparaiso»m TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

~ Exposition : Lynda Giaume
Hall des Humas - jusqu'au 28 janvier

1:"=1 ~ Théâtre : «Valparaiso»m TNP Villeurbanne - 19h30 - 13E

~ Concert : Botom Aqua Bassino
(électro)

La Marquise - 23h - plein tarif: 6€

( du 6 au 12 L
janvier

~ Concert: Botom Botom (électro)
Ninkasi - 20h30 - plein tarif: 15€

m ~ Théâtre : «La Reine desm Neiges» (d'après H.C. Andersen)
Espace 44 - 20h30

Replongez dans le monde merveilleux
des contes de votre enfance.

~ ilL des Airs
L'association 4L des Airs,

composée d'étudiants de multiples

départernents, participe cette année au

raid hUITlanitaire du "4L Trophy" au

Maroc en février 2003. En plus d'être

une épreuve sportive, cet événernent

perJl1.et d'apporter une aide humanitaire

aux populations locales. Cette aventure

hUITlaine va de la recherche de partenaires

à la découverte d'un pays et l'échange avec

ses habitants. Pour contacter les équipes

de l'IN5A: 4L.desairs@laposte.net.

Et pour plus détails, voir l'info sur les 4L

des Airs sur le site de l'Insatiable:

<http://insatiable.online.fr>

site d'ISF: <\N\N'\oV.isf-france.org>

Transbordeur - 19h

Shaman et Mob Rules

Constitué de 38 groupes locaux

implantés dans 80 écoles et universités,

ISF a pour idée fédératrice d'apporter un

appui technique et scientifique aux PME et

PMI des pays en voie de développement,

sous la coordination d'rSF. Chaque année,

900 bénévoles, pour la plupart élèves

ingénieurs ou étudiants scientifiques,

s'impliquent dans les actions de la

fédération. Pour te renseigner, le groupe

de l'IN5A se réunit tous les mercredis

rnidi au 1 er étage de la .K-Fêt. Voir aussi le

( du 16 au 22 L
decembre .

~ Concert : OSIU
Astrée - 20h30 - gratuit

Transbordeur - 20h30

Ingénieurs Sans Frontière et

4L des Airs, deux associations à but

humanitaire participant à un réseau

national avec désormais une antenne à

~ Concert
(rock)

~ Cinéma : «Spider» (VO) (2002) de
Cronenberg

Le Zola - 20h30 - gratuit
Précédé de Caillasses, un court-métrage
allemand primé au festival du film court
de Villeurbanne.

m ~ Opéra : «Boris Godounov»
III Opéra National de Lyon - 19h30 -

tarif selon placement
Réservations: www.opera-Iyon.org.

~ Spectacle humour, avec Michael
Youn

.. _- - -- ~-- --_.- ---

In ~ Concert : Enjoy (électro)
IR Transbordeur - 23h

cette semaine

~ Concert : Concert Ziket'
Du jazz, du classique et bien plus
encore. Le tout à la sauce Ziket'.

Rotonde - 20h30 - gratuit

m ~ Détente : patinoire plein air
If) Place Bellecour - jusqu'au 5 janvier

Venez glisser pour 3€, patins
fournis (2€ si vous en avez déjà). De
12 à 20h en semaine, et de 10 à 22h le
vendredi et le week-end.

~ Concert: Foo Fighters
Transbordeur - 20h30

~ Ciné-club : «Battle Royal» (2001) de
Kinji Fukasaku de Kinji Peirce

Rotonde - 20h30 - 2,50€

m ~ Théâtre: «Die Spezialisten»
BI (allemand surtitré en français)

TNP Villeurbanne - 20h30 - 13€

~ Ciné-club «Brain Dead» (2001) de
Peter Jackson

Rotonde - 20h30 - 2,50€

Il ~ Evénement: Gala de l'INSA
, de Lyon.

Palais des Congrès- 22h - 20€

~ Détente : Sortie Ski Club



L'ultimo bacio Ouste un
baiser)

Le Concours de
Nouvelles de

l'Insatiable de février
a comme Intitulé pour

l'édition 2003 :

"Elle va forcément
moins bien marcher

maintenant".
Pour la 4 e année

con s écu t ive, lai s s ez
courir votre plume

et remettez-nous vos
créations sous forme
d'une page Word en
police de taille 12

jusqu'au 12 février.

Carlo a trente ans,
il vit avec Giulia avec qui il
va avoir un enfant. Mais au
cours du mariage d'un de
ses amis, il se fait abordé par
Francesca, une lycéenne de
dix-huit ans dont la fraîcheur
et la beauté l'enivrent dans

""'" l'instant. Réalisant que sa
vie lui est toute tracée et que
le temps de la jeunesse est
passé, il se met à douter de
son existence et il décide de
la revoir. Parallèlement, la
mère de Giulia réalise qu'elle
va devenir grand-mère et
qu'inexorablement, elle
vieillit, engoncée dans ses

habitudes conjugales. Critiquant le peu
d'amour que lui donne son mari, elle
le quitte. Autour de ces deux histoires
principales, on suit aussi les amis de
Carlo, eux aussi au tournant de leur vie.

Marco se marie, Adriano quitte
sa femme et son fils, Alberto va de
relation en relation. Quant à Paolo qui
refuse de reprendre le commerce de son
père mourant, il encourage ses quatre
camarades à tout quitter pour traverser
l'Afrique en camping-car.

Le thème central du film est
l'ambiguïté entre l'Amour et la Passion.
Cette passion qui semble évaporée
lorsque les habitudes s'installent et que la
vie adopte son rythme de croisière. Mais
c'est pourtant là que nait véritablement
l'Amour.
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FOGGY BOTTOMS
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Saveurs
S'il vous prenait une certaine

aversion pour l'honorable établissement
qui nous nourrit toute la semaine, vous
pourriez rentrer chez vous manger un
reste de pâte ... ou partir dans le vieux
Lyon en quête d'une bonne table.

Nichée rue St Georges, à
quelques pas de la Saône, Alicante
El Barrio, restaurant à l'apparence
modeste mais trompeuse, vous
propose de (re)découvrir les spécialités
culinaires de nos voisins ibériques.

Commencez par un pichet
de sangria fruitée servie bien fraîche,
puis enchaînez sur les tapas, ces petits
plats savoureux déclinés sous diverses
formes. Les patatas al pobre, pommes
de terre et oignons marinés dans l'huile
d'olive, les piments rouges à l'ail et les
tortillas bien sûr sauront vous rassasier.
Le charmant serveur vous apportera
ces merveilles dans de petites assiettes
en terre cuite aux reflets andalous.

Pour conclure en douceur, le
restaurant propose turrones (spécialité
d'Alicante, sorte de nougat aux
amandes) et natillas (crème fraîche
légère subtilement parfumée).

Enfin la digestion n'est pas
dérangée par l'addition puisque vous
vous en sortez pour 15 €, le ventre
heureux. ique aprovecheis !

de son épopée à travers tous les États
Unis, il va croiser le chemin de la NRA,
National Rifle Association, organisation
vitrine du lobby des armes. Il va aussi
rencontrer les victimes de la fusillade,
remises ou devenues handicapées et il
tentera de les confronter au directeur
du magasin de cartouches qui les ont
blessés.

HORIZONTALEMENT

Cinékronik parVincelav
[

Le petit Potter a déjà fait apparaître des millions de spectateurs et il n'est pas prèS]
de rentrer au placard. Le deuxième opus du Seigneur des anneaux pointera son nez

la semaine prochaine. Mais dans les salles obscures, il y a aussi des bons films.

Bowling for Columbine film se mue en véritable réquisitoire Ce film vaut tout ce qu'on a pu
contre l'attitude des Américains. Des voir ou lire jusqu'à présent. Il a comme
interrogations surgissent : que cache avantage d'avoir été filmé de l'intérieur
cette vénération des armes ? Pourquoi par un Américain et il est en cela unique.
certains américains sont-ils si intégristes Tout simplement indispensable à voir.
à propos de la détention d'armes? Voilà
quelques questions auxquelles Michael
Moore essaie de répondre. Au cours

Le petit coin du cruciverbiste
b c d e f g h

VERTICALEMENT
a) cumulent
b) elle et moi 1avide
c) avait donc appris 1 nuées belliqueuses
d) frôlement désagréable
e) gant amputé 1 sert à tracer le droit
f) sanglée 1 on la craint quand elle est démontée
g) prénom 1 note
h) erbium 1 manche 1 se vêt de
i) forte, elle peut devenir fatale 1 allure
j) câlins

1) de concert
2) pour la dernière fois tirer son chapeau 1 l'Allemagne
rouge
3) supposé, parlant d'un enfant ou d'un père 1 de son reflet
naît la convoitise
4) sur la Tille 1 qui est comme un repas de Galilée
5) qui ont perdu un certain équilibre
6) ôtent la semence
7) ci te 1possessif
8) descendre 1 petite valeur
9) mollement
10) rigueurs

Vous souvenez-vous de la
fusillade qui a eu lieu à Littleton dans le
Colorado en 1999. Deux lycéens avaient
ouvert le feu sur leurs camarades et
leurs professeurs dans la cantine et dans
la bibliothèque. Cet événement avait
donné lieu à des débats,
des reportages et une
multitude de chiffres et
statistiques sur la violence
et la détention d'armes.
Pendant cette période
d'agitation quelque peu
stérile (faut-il le préciser),
ainsi que pendant les
mois d'oubli qui ont
SUIVI, Michael Moore a
enquêté. Le film est donc
le résultat de cette longue
investigation.

Toutefois, ce
n'est pas un simple
documentaire qu'il a voulu
réaliser, mais bel et bien
un exposé, voir même une'
thèse. Tout au long du
film, Michael Moore rencontre ceux qui
de près ou de loin sont concernés par
les armes à feu ou par la fusillade de
Littleton.

Le film débute avec quelques
exemples grotesques telle cette banque
qui offre un fusil à qui ouvre un compte
chez elle (les Dalton aimeraient connaître
cette banque... ). Mais peu à peu, le

• •
OISifS

~"'It '"
a,; ....

Merci qui?
POUR LE CAPRI, MATI

Même si certains soirs le
groupe sent une vraie communion avec
le public et une réelle admiration pour
le travail accompli, est-ce que toutes ces
concessions en valent vraiment la peine?
Je ne peux y répondre, je ne suis pas
dans cette position. Mais je sais que je ne
les envie pas tant que ça finalement.

Bien sûr c'est un choix, un
rêve qui se réalise. Mais vivre loin de
ses proches, est-ce bien évident tous les
jours ? Par exemple un musicien qui
a un enfant et commence une tournée
peu après rate tous les premiers pas de
son enfant. Comment ne pas regretter
tous ces moments perdus! Et pour les
femmes 1maris, comment vivre dans
l'attente de l'être aimé qui est peut
être sans cesse harcelé par des fans
"amoureux"! Cette vie est sûrement loin
d'être facile à gérer. On peut penser qu'ils
sont libres de décider, mais pas tant que
ça en fait. Entre la boite de production
qui réclame les albums pour lesquels
elle a signé et le tour manager qui dicte
toutes les dates. Le libre choix du groupe
est limité, sans parler de la pression du
label sur le contenu des albums.

douche à toute vitesse, aller à l'aftershow
remercier les fans puis remonter dans
le bus et reprendre la route pour
recommencer le lendemain. Il y a de
quoi être fatigué. Comment dans cet état
peut-on profiter pleinement du show et
éprouver du plaisir?

BDkronikparMax
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Quand le cerveau n'est plus apte à comprendre une phrase de deux lignes et que ]
la succession des images télévisuelles provoquent un irrémédiable mal de crâne, il

reste encore la BD. Des jolis dessins et une belle histoire, rien de tel.

~ Kran

Artiste incompris
[

On a tendance à envier la vie des musiciens et ]
des chanteurs. J'aurais voulu être un artiste... ou

peut-être pas finalement!

••...-----... <I!!<I!!------

Le CAPRI est un comité Les avantages dont les
indépendant, composé exclusivement de insaliennes disposent déjà en toute
personnalités brillantes, sensibles aux Arts logique (choix du sport, attribution des
et aux Sciences, qui se propose d'améliorer chambres, meilleur relationnel avec nos
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le amis les professeurs, pouvoir rentrer
bonheur collectif Merci à eux. au gala habillé en sac à patates) seront

Le Capri a, pour sa solution renforcés par des mesures comme la
caprillaire n014, détaché un comité semaine de 25 heures payée 39, la nuit
ayant pour but d'améliorer la de sommeil de 12 heures minimum,
condition féminine dans notre monde l'installation de Etam à Capelle et Yves
ingénieuriquement trop maSCUlin.~. Rocher à la K-fêt, le droit à deux
Ils sont heureux de vous présenter -.~'. . , entrées au Grand Resto et la priorité
les mesures qui ne vont pas tarder à .. les jours de patates (faites le calcul et
entrer en vigueur. considérez la valeur de cet avantage!).

Les garçons seront - . Au niveau culturel, la Femme
dorénavant tenus d'accéder sans verra son image mise en valeur par
conditions aux requêtes des filles des manifestations aux Humanités
(sous peine d'expulsion, celles-ci étant telles que l'élection de Miss INSA, des
naturellement assermentées), que ce strip-teases ou des concours de Tee-shirt
soit pour du soutien scolaire, de l'aide mouillé.
ménagère, du standard téléphonique...
et même pour du shopping!

faut pas m' chercher, et y a des jours novembre 2000 chez Dargaud). Ce chef
tous les jours» (dixit Kran). d' œuvre de la bande dessinée espagnole

Oyez, oyez, vilains insaliens! est un polar sombre dans lequel les
Kran débarque au royaume du y-----------------------""'\, personnages sont des animaux
Comic Fantasy où règne sans }:.AllAi,.- r~ ;anthropomorphes. Le héros est un
partage Lanfeust de Troy et t1' P(;I5E.r<. VIV chat détective privé qui enquête sur
préparez vous à manger de la hâche. l'assassinat de son ex. On n'évite
Ce barbare désopilant de 120 kilos LAflirJ ~ pas certains clichés animaliers: des
et autant de grammes de cervelle, chiens policiers, des escrocs lézards
accompagné de son hypocondriaque ou rats, des brutes ours, rhinocéros
et fornicateur de compère, le sieur ou gorille mais le principal n'est
Kunu (admirez la poésie des noms pas là. On aurait pu croire qu'il
que l'auteur attribue à ses sujets), du s'agirait d'une BD pour enfants
mage aveugle et sénil Naikikoul et (animaux qui parlent etc ... ) et bien
de son garou fétiche (boule de poils pas du tout! C'est un vrai polar où
qui se transforme à chaque pleine le lecteur plonge dans l'atmosphère
lune en garou warrior affamé), se sombre et oppressante des quartiers
démène dans des quêtes des plus les plus malfamés de la ville, suivant
absurdes au royaume de Torgnol. un héros désabusé dont l'enquête
C'est bourré d' humour (et pas le < reste la seule préoccupation. Côté
plus fin je le conçois), de clins d' scénario cela demeure du déjà vu
œil (les X-men, Goldorak, Jimmy C CRONTVLE."') mais côté dessins on reste scotché.
Hendrix, David Vincent, Internet et Les mouvements sont parfaitements
même Interville!), de tronches, de filles restitués (le dessinateur Juanjo Guarnido
somptueuses et de jeux de mots gros ~ Blacksad est un animateur de chez Dyney), les
comme le cul d'un garou. Son joyeux tronches sont mémorables et l'encrage
auteur est Eric Hérenguel aux éditions et les couleurs rendent tout à fait
Vents d'Ouest (tomes 1 à 5).En bref, B1acksad «Quelque part entre l'ambiance de l'intrigue. En somme, une
c'est jouissif, et si vous aimez pas, les ombres» est le premier tome d' BD à ne pas rater.
j' vous disperse, j' vous digère ou j' vous une série dont on attend la suite avec
empâle façon kébab.»Y a des jours où impatience depuis deux ans (parution en

La vie de musicien reconnu
est enviable dans le sens où on vit
pleinement sa passion. A chaque
concert on peut partager avec le public
la musique que l'on a créée. En général
un vrai musicien compose une musique
qui lui tient à cœur, qui est même parfois
une partie de lui. Avoir une certaine
reconnaissance du public est très
important à ses yeux. Le concert est donc
l'aboutissement de la création bien plus
que l'enregistrement. Les groupes ayant
une certaine notoriété font des tournées
gigantesques à travers le monde. Ils
vont ainsi enchainer pendant des mois
le même concert tous les soirs. Même
en variant les set-lists au maximum,
certaines èhansons reviennent tous les
soirs et cela depuis des années pour les
titres incontournables.

Même si chaque soir le
public, la salle et donc l'ambiance sont
différents comment ne pas se sentir un
peu blasé après plusieurs années malgré
une reconnaissance toujours présente.
Chaque soir répéter le même spectacle,
les mêmes petits sketches pour que
chaque salle en profite. Comment assurer
aussi chaque soir dans ces concerts
marathons, de plusieurs heures pour
les plus motivés, carrément physiques
quand on pense aux batteurs ! Arriver
dans une ville ou un pays sans pouvoir
rien en voir et à peine sorti du bus faire
les réglages sons, manger rapidement,
réussir à faire une performance scénique
durant 3h30 pour certains, prendre une
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Page réalisée par Bobo, Iwen, Syl&Ju avec la très ail
dessination de Liliine et Crontule.
Aucune cigarette n'a été maltraitée pendant la réalisation dl
page, juste deux paquets de Samson.

20
Tu lui réponds gentiment d'aller se faire foutre. 1

alors que le prof se met à hurler:
"Vous, là-bas! Qu'est-ce que je viens de dire 7"
Ensuite, ses yeux s'injectent de sang, il devient

vert, crache de la fumée et te fonce dessus. Tu vas d.
l'affronter.

Prof de math
discours soporifique: 13 mauvaise haleine: 17
interro de présence: +206 intégrale triple: 15

Si tu sors victorieux, va au 19. Sinon, appuie sur
et retourne au 1.

21
Tu commences à parler avec ton nouvel

Bangbizarre quand soudain il rigole bizarrement
comprends que tu es tombé dans un piège. En eff~

Toxemon te lance une attaque Troudboulette qui te m
tapis et il t'achève avec son attaque la pll\s puissan
Soufflet'deporc. Du coup, tu te retrouves au 25.

Décidément, tu
n'arriveras jamais à
arrêter de fumer. Tu en
es arrÎvé au point où
tu es déjà en manque
le temps de te roul~r

une nouvelle cigarette.
Même ligotté à quelques
parpaings au fo'nd d'un
lac, tu réussirait quand
même à refumer.

Tu peux déjà penser
à l'enterrement de tes
pauvres petits poumons
sans défences.

On t'aura prévenu.

25

23
10h20. Presque à l'heure. Tu t'installes au for

aussitôt, un voisin te demande si tu as des feuilles.
"Petits ou grands carreaux 7
- En fait, si t'as des slims, j'aime autant..."
En effet, il s'apprête à rouler un gros pet.
Si tu as des feuilles à lui donrter, va au 4.
Sinon, va au 20.

19
Cette journée de cours était vraiment épuisant,

plus sur le chemin tu as été obligé de courir pour É

l'attaque d'un pingouin armé d'un crayon à pi
acéré. Te voilà enfin dans ta chambre, tu es très fi<
toi car jusqu'à présent l'appel de la nicotine ne t'a~

vaincu. A présent, penses-tu, la cigarette n'est plus q
mauvais souvenir. Cela te réjouit et, allongé sur to
tu commences à t'endormir. Tu rejoins doucemer
bras de Morphée. Elle te cajole gentiment et te cl
une berceuse pour t'aider à sombrer dans le mond.
rêves. Tu te laisses aller et tu te sens bien. Puis elle s~

à hui-ler dans ton oreille et là tu ne comprends plus r
En fait ce sont tes voisins qui t'ont sorti dE

sommeil. Ils organisent une petite soirée très bruy
Que fais-tu 7

Tu te fais beau et tu vas t'incruster chez eux, va al
Tu n'aimes pas leur musique et donc tu me

dernier CD de Pascal Obispo pour couvrir cette affr
chanson de U2, va au 11.

Tu mets tes boules quiès et tu t'ins!
confortablement dans ton lit, va au 15.

24
Jeanne d'Arc, peu rancunière, t'invite sur son cl

et te raccompagne chez toi. Malheureusement au mo
de se quitter elle te glisse un "désolé, jamais la prer
fois".

Dépité tu décides d'aller au 15.

22
Dès que tu lui achètes ses bonbons, le clopepo

te laisse tranquille. Par contre, tu commences à te s
bizarre après tout ce qu'il t'as fait goûter. Les chos
paraissent de plus en plus étranges, mouvantes, cole
Tu vois une fille avec une capuche rouge ... Va au 12.

ne peux que constater que tu es mal barré: tu es en.
par une armée de Toxemon dirigée par Grand Quic
hésites et ne sais que faire.

Tu reconnais parmi eux un Bangbizarre et tu e!
de sympathiser avec lui, va au 21.

Tu prends tOn courage à deux mains et tu engag'
combat contre Pikashit et Cleptofeu, va au 8.

Tu aperçois un espace libre entre deux Binouzou
plonges et tu fuis comme une lopette, va au 14.

18
Le monstre t'immobilise rapidement car les clop

de 'veau t'ont quelque peu allourdi. Il a bien géré son
le méchant! r
son briquet
nulle part, al
une de ses d
de cigar
et te fait
soufflette. Tu
pas le tempo
comprendre «
t'arrive, va au

~

eJtAoses

16
Le voyage se déroule sans problème mis à pat ce lapin

duracell et son maudit réveil: il a fallu retenir Alice à 3
mains et la menotter à un arbre pour qu'elle n'aille pas
se perdre dans les sous-bois et ne se fasse abattre par un
chasseur trop bourré! Une fois sur le seuil elle tape à la
porte de la Mère-grand.

"Qui est-ce 7 grogne la
vieille femme.

- C'est Alice. Je t'apporte
une cartouche et un petit pot
de beuh."

Enthousiasmée, Mère
grand ouvre la porte. Elle
vous offre de la limonade et
des clopiettes de veau.

"Mère-grand, que ton
haleine pue le tabac froid ...

- C'est pour mieux
tuer les moustiques, mes
enfants, encore plus fort que
Supertimor. '---------------'

- Mère-grand, que tu as les dents jaunes...
- C'est pour mieux trouver les chiottes dans la nuit

mes enfants.
- Mère-grand que tu as de drôles de cigarettes ...
- C'est pour mieux vous faire fumer mes enfants !"
Lance un 06 pour faire ton test de réflexe...

Si tu fais de 1 à 4 : tu réussis à jeter à temps le chaperon
rouge dans la gueule du grand méchant loup, te laissant
ainsi le temps de t'enfuir à toutes jambes. Va au 14.

Si tu as fait 5 ou 6: le loup se jette sur toi, un face-à
face sans merci s'amorce. Va au 18.

15
Te voilà dans ton lit bien au chaud sous ta couette

Dragon Bali Z avec ton gentil nounours en peluche qui
sent encore un peu la cigarette. Tes paupières sont de
plus en plus lourdes. Tu fais un dernier gros bisous à
ton copain nounours et tu te blottis contre lui. Un sourire
s'accroche à ton visage car tu te dis que tu as réussi à
passer une journée sans toucher à une cigarette. Ça y est
tu t'es endormi. Nous te félicitons pour cette première
jourrée, mais l'aventure ne dure pas qu'un seul jour ... Tu
te retrouves au royaume des rêves. Va au 1.

14
Tu arrives dans la forêt sacrée de la pierre verte de

feu. Un mauvais pressentiment envahit tes pensées mais
tu décides de continuer ta route quand-même.

Une légère brise commence à se lever (on n'en a rien à
foutre, mais c'est bon de le dire: ça fait très littéraire). Tu
pénètres dans une clairière et tu t'arrêtes pour observer le
joli paysage qui s'offre à toi. Et là, surprise, une colonie de
schtroumpfs arrive. Ils te proposent gentiment de manger
un peu de leur repas. Comme tu es un peu affamé tu ne
refuses pas cette proposition. Leur omelette aux champis
est vraiment délicieuse.

Tu décides de reprendre la route. Tu ne sais pas du
tout où il faut que tu ailles mais tu y vas. Sur ton chemin,
tu croises deux Shaclopes en train de fumer, fumer sans
jamais s'arrêter de... fumer. Tu as vraiment envie de les
accompagner car ils ont l'air si heureux de fumer ainsi. Tu
te mets à baver, à trembler, mais tu arrives finalement à
résister en les tuant tous.

Après cette frénésie dont tu as été pris, tu te retrouves
plongé en plein milieu d'une guerre terrible qui ravage
cette douce pleine qui n'a rien demandé à personne: les
Nicotiens attaquent cruellement le village d'Astérix la
Gauloise pour trouver le secret de la potion magique. Mais
heureusement Astérix, Obelix et son chien Payetonfix sont
là pour défendre le village. La guerre fait rage et Cigaretix
le druide s'est fait capturé par les icotiens qui battent
en retraite. Astérix désemparé se met à pleurer. Tu vas le
réconforter. Il se grille une gauloise. Après une longue
discussion, tu te proposes d'aller secourir son ami. Dans
ta quête, une vache t'accompagnera au cas où.

La gentille vache te dit que vous aurez besoin de
renforts et appelle avec son portable ses amies: la vache
Milka, la vache qui rit et la vache qui teuch à 5 grammes.
Arrivées dans la tribu des Nicotiens les vaches dégainent
leurs mitraillettes et font un gros carnage. Puis, le Père
Noël passe par là et te propose de te ramener chez toi.
Sur le chemin, vous rencontrez superman qui s'est
fâché récemment avec le Père oël pour une histoire de
costume qu'il avait demandé. Pour te protéger, le Père
Noël active ton siège éjectable. Tu atterris au beau milieu
d'une usine de cigarettes et là, la tentation est vraiment
forte ... Que fais-tu 7

Tu es très fort mentalement, après une journée
de résistance tu es blindé et les cigarettes ne peuvent plus
rien te faire, va au 7.

À ce moment, tu n'en peux plus, toutes ces
cigarettes autour de toi te font de l'œil et tu ne peux plus
résister, va au 25.

17
Te voilà arnve a l'entrée du parc du Pet d'Or. La

légende raconte que le Roi Camel II avait découvert en
ces lieux le légendaire Pet d'Or. Mais cette pensée ne fait
qu'effleurer ton esprit. Après tout, tu es venu te défouler
et respirer le bon air pur du parc aromatisé aux douces
vapeurs des pots d'échappement catalytiques de la ville.

Enfin tu te lances, tu commences à parcourir le
macadam des chemins du parc, tu retrouves la joie du
sport que tu avais perdue depuis que tu avais arrêté de
fumer. Evidemment ce n'est pas aussi facile, tes poumons
ne sont pas forcément habitués à recevoir tant d'air pur.

Soudain quelqu'un t'interpelle et tu arrêtes ton
footing net. Regardant autour de toi, tu ne vois qu'un
écureuil tout mignon en train de te fixer de ses yeux
noisette. Tu t'apprête à repartir quand l'écureuil te dit
d'une voix grave et dans un français parfait: "Oh Gamin!
Tabac 10 balles 7 J'ai plus de pinard !"

L'écureuil commence à devenir violent et tu décides
de t'enfuir en courant. Après une folle course de 2
minutes, tu n'en peux plus et tu t'effondres sur le banc à
côté de toi Je renos du guerrier terminé tu te relèves pt tu

Clope dCJJt\t tlA

11
"Baaam, baaam ! Sécurithasch !
- Hein?
- Starsky, 1is-

leurs les droits.
- D'après l'article

51, hips, alinéa 15
de la loi martiale:
"est interdite toute
réunion de plus
de 5 personnes,
animaux compris."
Par les pouvoirs
qui nous sont plus
ou moins conférés,
nous allons procéder
à l'évacuation de la
chambre. Veuillez
sortir, vous et vos
cartes d'étudiant.

- Mais ... "
Un dialogue de sourds plus tard, tu comprends que

les deux acolytes ne désirent qu'une chose, retourner à
leur petite beuverie organisée trois étages plus bas.

Si tu veux te joindre à eux, va au 5.
Sinon va au 15.

9
Emerveillé par Jeanne d'Arc, tu te laisses hypnotiser

par son regard de braise et son haleine brûlante. Tu
enfourches son canasson et aspire la suave fumée sortant
de ses poumons. Effrayé par les Toxemons le cheval se
cabre et part au galop en chantant "un pétard ou un ricard
si t'as vraiment le cafard ... "

Va au 25.

Jeanne d'Arc!
Elle s'approche et te demande du feu. Que lui

réponds-tu 7
"Non désolé, en plus je dois rentrer chez moi pour

bûcher", va au 24.
"Oui, je vous allume 7", va au 9.

13
Après mûre réflexion, tu décides de rester chez toi.

AprèS tout, tu es déjà allé en cours la semaine dernière ...
Tu mets donc un peu de musique, prends une petite bière
et t'apprêtes à passer une matinée de glande intégrale.
Mais au beau milieu d'une émouvante chanson de
Rammstein, on frappe à ta porte.

Tu vas ouvrir méfieusement. Un homme étrange avec
une grosse valise entre aussitôt et se met à débiter:

"Bonjour. Je suis c1opeporteur. Je suis sûr que vous
allez apprécier nos dernières nouveautés.

- Mais, je...
- Sentez-moi ce tabac afghan enrichi selon une recette

locale ... Et ce n'est rien comparé à cet étui à cigarettes
à serrure piégée... Vous allez bien me goûter un de ces
succulents bonbons relaxants aux effets thérapeutiques
recommandés par les plus célèbres cyclistes ... "

Tu comprends que ce c1opeporteur a un pouvoir
baratinant bien au dessus de tes capacités. Tu n'as que
deux choix possible pour en finir.

Si tu décides de sauter par la fenêtre pour lui
échapper, va au 3.

Si tu acceptes de goûter les bonbons. va au 22.

12
Le petit chaperon rouge au pays des merveilles

te supplie de l'accompagner oliIez sa grand mère: les
environs sont bien incertains ces temps-ci et la jungle est
un milieu un peu hostile quand même...

Si tu acceptes, de toutes façons tu prendrais bien un
petit rafraichissement, va au 16.

Si tu la laisses, prétextant un "le devoir m'appelle",
va au 14.

10
Ouf, ce n'était qu'un rêve. Cela fait 9h53 minutes que

tu as arrêté et tu ne penses déjà plus au tabac, au tabac, au
tab ... Trouver quelque chose à faire, mais vite!

Un petit footing au parc! va au 17.
Un petit tour en amphi 7 va au 2.
Tiens si je faisais rien... va doucement au 13.

MENTEUR!
Tu veux nous faire croire que tu as résisté à toutes ces

tentations aussi, fantaisistes fussent-elles 7 Il est évident
que tu as tiré au moins une latte. Non mais tu nous
prends pour des concombres 7 Même un non-fumeur se
serait laissé avoir par les gentils pehts Schtroumpfs. Alors
arrête tes mithos et va au 25, petit chepapan.

7

8
Le combat est immi[lent, il n'y a aucune échappatoire.

Déjà le ciel s'assombrit; les nuage~ s'étoffent avec les
taffes de Pikashit. Tu assistes impuissant à la combustion
spontanée d'un gamin de trois ans sur son tricycle,
foudroyé par le regard de C1eptofeu. L'ambiance lourde
qui règne alors n'est pas sans rappeler une émi~sion

présentée par Laurence Boccolini. Avant de t'engager tu
dois faire un test de courage: lance un dés à 6 faces, si tu
obtiens moins de 4, le combat s'engage très mal pour toi.
Si tu as 5 ou 6, la bataille n'est pas gagnée. Tu ne comptais
tout de même pas t'en sortir avec un dé!

uand soudain sur it face au vent...

2
Tu décides d'aller en amphi de maths car la France

compte sur toi. En plus, tu te dis qu'une activité
abrutissante t'aidera à ne plus penser à la cigarette. Tu
prends donc une douche rapide, un café serré, un poly
rose et un pic à glace (on ne sait jamais) et te voilà parti.

Tu chemines nonchalamment dans un paysage
désertique, quand soudain, tu passes à côté d'un petit
chien devant un saloon.

"Qu'est-ce qu'il fout là, ce clebs 7
- Ta gueule pov' naze! J'suis Milou et j'vais t'péter

l'anus si tu me fais chier!"
Tu déguerpis et tu as juste le temps d'entrer dans

l'amphi avant qu'il ne te morde les fesses. Tu n'as jamais
été aussi content de trouver un amphi.

Va au 23.

6
Une fois à l'abri dans cette jungle de tulipes

végétariennes, la demoiselle pleure et pleure encore
d'un mélange de peur et de soulagement. Elle te sourit
soudain, tu l'as sauvée (et oui tu es un héros !), elle t'en
remercie encore et se orésente. Suite au 12.

4
Grâce aux quelques feuilles que tu lui donnes, ton

voisin parachève un magnifique cône d'un fort beau
gabarit. Il l'allume et tire rêveusement de longues
bouffées odorantes. Puis, traitreusement, il te propose de
fumer avec lui. Il t'a pris par surprise. Tu sais que tu as
peu de chances de résister. Jette 206.

Si tu obtiens plus de 12, va au 20.
Si tu obtiens moins de 13, va au 25.

3
La chute n'est pas très longue. Mais l'important, ce

n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et là, ça se passe
beaucoup moins bien: tu t'écrases lamentablement sur
le macadam. La douleur est de courte durée. Déjà tu
te détaches de ton corps et vogues dans un tunnel de
lumière. Quand soudain...

"Ah, mais non! Ça ne va pas du tout!"
Tu es violemment rappelé dans ton corps que tient un

personnage vêtu d'une cape noire et muni d'une faux.
"Qu'est-ce que tu fais là 7 Tu ne devais pas mourir

avant au moins trois jours! A quoi ça sert que je me
décarcasse si les humains foutent tout mon planning en
l'air 7 Relève toi, espèce de demi-loque!"

La faucheuse te souffle dans la bouche et ton corps
reprend sa forme initiale.

Batman apparait dans un panache de fumée et se jette
sur la clope géante zombie la plus proche! Que fais-tu 7

Tu plantes un coup de pic à glace dans le dos de
batman espérant sauver ces pauvres clopes géantes
zombies ... et obtenir leur bonnes grâces, va au 25.

Tu brandis ton patch afin de te prémunir des vilaines
méchantes clopes, va au 10.

Tu prends la pauvre innocente par la main, l'entrainant
loin de ce champ de bataille, va au 6.

"Et maintenant, remonte là-haut et ne fais plus de
conneries si tu tiens à la vie."

La mort dans l'âme, tu prends l'ascenseur et tu
remontes au 13.

onde de la "Clope dont tu es le Héros". Pour ton plus grand plaisir, nous allons t'expliquer les règles de ce magnifique jeu. Le concept est simple, tu vas parcourir une av
'eune étudiant qui souhaite arrêter de fumer. Pour l'aider, tu auras besoin au cours de ton parcours initiatique de quelques babioles. En voici une liste non exhaustive que tu po

ême si tu t'appelles Mac Gyver. Il te faut choisir 5 objets parmi les suivants: un pic à glace, un patch Niquitin, un briquet, un paquet de Tucs au sésame, un concombre,
foot en mousse jaune, une paire de menottes, un paquet OCB slim, un CO de Pascal Obispo, un nain de Jardin, une culotte de rechange, un litre de café ou un chapea

é!Pier. Munis"toi aussi d'un crayon et de dés, crois-moi tu ne le regretteras pas. A part ça, entre nous, t'es tu déjà demandé si l'Avenir est un long passé? -
111!J1115~·...... - -~

5
En arrivant, Teush t'invite à un tournoi de caps. Pour

connaitre l'issue du match, utilise l'éthylotest et fais un
test d'agilité.

Si l'éthylotest n'a pas bronché, bravo: ce soir tu es
le dieu du Caps, tu destabilises même les adversaires
les plus coriaces en visant les yeux. Vers deux heures du
matin, victorieux, tu décides de rentrer au 15.

L'embout a rougi violemment au contact de tes lèvres,
c'est mauvais signe. Impuissant, tu subis les· assauts
répétés de capsules en rut. Machinalementtu acceptes un
objet conique que tu portes à ta bouche et l'on te ramène
bientôt titubant au 25.

1
Cette promenade bucolique au milieu des champs de

carottes transgéniques est des plus agréables. Sous le ciel
laiteux se dessine un soleil sur le déclin, l'air frais te picote
voluptueusement la gorge, la brise anime la cime de ce
baobab en bourgeons d'un léger mouvement de va et
vient. Une jeune femme, les cheveux au vent, toute vêtue
de rouge rattrape sa culotte qui s'envole...

Quand soudain surgit une horde de cigarettes
géantes zombies de derrière le baobab... Elles encerclent
rapidement la fille.

Elle a l'air mal barrée mais ... BANG il!


