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Alain Satiable s'est demandé pourquoi il y avait des stalactites en formation au bâtiment O. page 4

Avis aux artistes !

La règle des 3 B
M. R. prof d'écologie en

3GEn, dévoile la loi des 3 B des
espèces: "Bouffer, se Battre, et se
Reproduire..." Cherchez l'erreur!

Après l'heure•••

M. A.5., Directeur de l/IN5A,
en cours de Chimie en 4GEn:
"J'ai été vexé que ce soit un

admis direct qui réponde à ma
question..."

L/IN5A souhaite la bienvenue à
tous ses admis directs.

Les Isidore

M. R.E. prof de physique au
P.c. : "On a décalé l'interro parce que
les zikets ont un doigt de jazz je ne sais
où ..." Ah la trompette dans le jazz!

Double effet

Sans pitié

M. L.M., prof de Méca Géné
en 3GMC, au dernier amphi avant les
DS : "Cette année j'ai repris du plaisir
à enseigner." Applaudissement. "Mais
attention, qui aime bien châtie bien! "
Ça promet.

Déplacé

M. G.B en cours d'info bio
inspirée aux SIF : "Un autre mécanisme
qui serait aussi intéressant à explorer
serait la reproduction sexuée..." Qui
a dit que les IF ne brassaient. pas leur
génome?

Windows XXX

Mme M.B. prof de chimie
au P.c. : "La gent féminine ne se
mouille pas dans cette classe..." Osez
mesdemoiselles, lancez vous.

Dans le cadre de la réfection
de ses peintures, la K-Fêt envisage de
faire réaliser des fresques à l'étage. Si tu
sais peindre, que t'as des idées alors tu
nous intéresses. N'hésite pas à passer
et tu verras peut-être ton oeuvre orner
la K-Fêt. Thèmes: K-Fêt, vie étudiante.
Style: libre. Réalisation: avant la fin de
l'année.

Timide ou frigide ?

Sexologue

M. Q., prof de fabrication en
3GMC : "L'outil, contrairement aux
3GMC moyens, c'est quand il ne fait
rien qu'il souffre. " La réputation était
donc bien fondée.

M. D.B., prof de physique
en deuxième année PC : "C'était un
étudiant je crois... Enfin, je parle d'un
étudiant au sens large... sans sexe !"
Sous les rires, tentant de se rattraper:
"Enfin... l'étudiant avait un sexe..."

M. D.T., Directeur adjoint
de GE, en ID : "On prend 5 minutes
de pause mais pas plus, il faut qu'on
s'arrête à cinq heures moins le quart,
j'ai une réunion à quatre heures et
demi". Et oui, ce qui est important c'est
d'être à l'heure aux réunions ...page 2 et 3
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de droits permis. Il est bien plus facile de
critiquer que de construire.

Malgré tout cela, notre campus
est un lieu de vie unique. Il pourrait
être encore plus convivial et moins
grisonnant. A nous tous de voir les
efforts que nous sommes prêts à fournir.

C'est si difficile de parler à un inconnu.
Plutôt que de nous renseigner sur
l'origine d'un problème, il nous est plus
facile de hausser le ton sur le premier
bouc émissaire venu. Ou plutôt que
d'aller voir le voisin, nous téléphonons
à la sécurité. Mais d'un côté, là encore le
personnel, quel qu'il soit, ne nous donne
que rarement l'exemple.

Manque de civisme. Certains
postes d'élus étudiants n'ont pas été
pourvus cette année, faute de candidats.
Sans parler du taux de participation
aux élections. Pourtant ce ne sont pas
les voix qui manquent quand il faut
critiquer. Mais que proposons-nous à la
place ?

Nous voulons être considérés
comme des adultes, que nos voix soient
écoutées, mais nous pensons toujours
bien plus à nos droits qu'à nos devoirs.
Et pourtant sans devoirs respectés, pas

Tensions et surtension

L'IN5A est en manque?

Elle va forcément moins.
Une sélection parmi les nombreuses nouvelles que vous nous avez envoyées.

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
La Sodété conviviale: ou comment imaginer notre société autrement page 4
Local Caracol : ouverture d'un local pour le partage et l'échange page 4
La K-fêt vraiment en colère: faut pas voler les verres, c'est pas bien page 5
Le Nouveau Rock: les petits jeunes redorent le blason du rock page 7
Changez d'onde : Radio Brume, station de radio alternative page 7

Manque de respect. Dégra
dations des bâtiments, ton agressif envers ....
les enseignants et le personnel qui nous
sert, musique à fond, doublage sauvage
et intempestif. Nous nous croyons tout
permis sans nous apercevoir de notre
incorrection et de la gêne que nous
faisons subir aux autres alors que nous
sommes les premiers à nous en plaindre.
Sans parler du manque de respect du
travail effectué ou des services rendus
par les autres, et notamment par le BdE.

Manque de sens des
responsabilités. Nous voulons bien
profiter de la vie associative, mais nous
n'avons pas le temps de nous engager.
Nous avons choisi de venir à l'INSA,
mais nous voulons toujours en faire le
moins possible. Il faut dire que le corps
enseignant ne nous montre pas toujours
l'exemple.

Manque de communication.

Le mot "végétarien" vient du latin
vegetus : complet, frais, plein de
vie. Par définition, le végétarien

ne consomme aucune chair animale,
mais mange généralement des sous
produits animaux (œuf, lait, fromage).

Surprise, incompréhension,
les réactions sont diverses face au
végétarisme. Mais la curiosité est
là, avec cette question récurrente:
pourquoi? Le végétarisme peut
aller bien au-delà d'un simple choix
alimentaire. Ce mode de vie peut être
motivé par de multiples raisons.

Pour beaucoup c'est une
raison morale: le refus de manger
la chair d'autres êtres vivants, dont
la mort n'est pas aussi "propre"
qu'on souhaiterait nous faire croire.
Nombreux sont ceux qui arrêteraient de
manger de la viande s'ils visitaient un
abattoir. "Mais rien ne peut remplacer
le goût d'un bon steak", objecteront les
inconditionnels carnivores. "Nous ne
devons jamais considérer un être vivant
comme un moyen de satisfaire nos
désirs", disait Kant. Comment accepter
que le cycle de vie d'un animal ne se
justifie que dans les plaisirs de la table,
pour flatter les palais?

"La consommation de viande
est néfaste à notre organisme" : si c'était
vrai, cela se saurait, leur répond-on. Des
études épidémiologiques permettent
de se faire une idée de la nocivité du
carnivorisme chez les êtres humains:
augmentation des cancers, maladies
cardio-vasculaires, diabète...

D'autres sont sensibles
aux conséquences de l'élevage sur
l'environnement: quand on consomme
un steak, on "dépense" en moyenne
60 fois plus d'eau que si l'on mange
une galette de blé, riz ou soja. A cela 1

s'ajoutent la pollution des rivières et
des nappes phréatiques par les lisiers,
la déforestation, le gaspillage des terres
agricoles... De plus, le tiers-monde
s'appauvrit en produisant du bétail
pour l'exportation ou en cultivant des 1

aliments qui serviront à nourrir les
animaux de boucherie des pays riches.

Il ne suffit pas de supprimer
les produits carnés pour être végétarien.
Il faut "compenser" l'absence de viande 1

par certains acides aminés, des protéines
et du fer. Les sources de protéines sont
l'association légumineuses / céréales,
le soja, les oléagineux, les œufs et
les produits laitiers. Et pas besoin de
pilules! Le contenu riche en fruits et
légumes de leur assiette couvre les
besoins nutritionnels. D'ailleurs on est
souvent surpris de la diversité qu'offre
le végétarisme.

"Tu n'as pas de carences,
physiques ou intellectuelles?" Carl
Lewis, Pythagore, Socrate, Einstein, ou
Kim Basinger, pour en citer certains
sont ou étaient végétariens...

Être végétarien, c'est
aussi: justifier sans cesse son choix,
découvrir l'intolérance de certains, être
soupçonné d'appartenir à une secte
(certaines sectes prônent en effet le
végétarisme, mais c'est un malhonnête
procès d'intentions que de créer
l'amalgame), avoir des difficultés pour
manger dans les lieux publics (bien que 1

ce soit de plus en plus facile). Mais on
a aussi le plaisir d'apprendre à certains
que les pommes de terre ne sont pas
des légumes et que l'amarante est une
céréale...

Différent mais pourquoi ?

PAR ATULYA

tIJ
'Q~ À Étienne, Nieo, Gilles

et Foué du BdE.
À tous ceux qui nous

ont envoyé infos, potins, articles
et nouvelles.

Pas merci à Wilkinson
d'avoir réussi tous ces eoups de pied.

À Kris, et à Raph surtout.

Insatiable de Février,
Pour quand il n'y a plus de papier.
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fut vite loin; l'éloignement en offrait
une imposante vue d'ensemble. La lune,
devenue livide, lévitait au-dessus sans
conviction. A l'opposé, les premières
portes furent enfin discernables sur la
silhouette croissante des villages. Les
évadés passèrent près d'une masse
grise qui gisait à terre, mais, sous la
lumière diffuse de l'astre d'albâtre, ne
le remarquèrent pas avant qu'elle ne
se fût dressée sur ses pattes. C'était un
mouton artificiel, grossièrement habillé
de fausse laine frisée, avec un museau
en plastique et des roues au lieu des
sabots. Les hommes s'immobilisèrent.

Le mouton les contempla
paisiblement, émit l'onomatopée «bêê»
d'une voix synthétique. Un homme,
deux hommes et bientôt tout le
troupeau, s'enchanta alors d'apprendre
que cet animal était moderne, en métal.
Le robot fit ronronner ses roues. Puis
il fonça droit vers la maxipole, et les
hommes, gaiement, galopèrent derrière
en criant «bêê».

Par bonheur, toute la ville était cette nuit
là réunie au centre-ville pour parader
sous les lampions et les oriflammes, en
célébration du lancement de nouveaux
satellites; ce qui laissait la voie assez
libre aux évadés, voire absolument
libre si la plaine n'était pas minée.
Ils pouvaient ainsi espérer regagner
les villages fleuris d'où on les avait
déportés. Nul ne se demanda dans quel
état ils les retrouveraient, néanmoins ils
se mirent en route, sur leurs pieds et
leurs mains, leurs fesses grotesquement
plus hautes que leurs épaules. Une
jeune femme avait une jambe brisée.
" Elle va forcément moins bien marcher
maintenant s'inquiétaient les autres.
Derrière eux, le peuple de la maxipole
faisait trembler le sol et gronder la nuit
en envoyant ses immondices d'acier sur
orbite.

Au prix d'écorchures dans les
mains, la ville de la civilisation grandiose

VENUS VENUS

Bergerie

"Elle va forcément moins bien marcher maintenant"

Photo réalisée par Jean-Marc de Graines d'Images

coup. La flaque de sang s'étale au bord
de la route. Alain ne sait pas vraiment
quoi penser. Il regarde la voiture, puis la
gamine. La gamine, la voiture.

Elle va forcement moins bien
marcher maintenant.

D'un pas mal assuré, il regagne
son véhicule. Première, seconde. Quand
il passe la troisième, il sent cette poussée
familière dans le bas du dos. C'est
rassurant.

La lune avait la blancheur
incertaine de l'os. Quelques hommes,
une dizaine, avaient quitté leurs cages
étroites et s'étaient sauvés en prenant
soin de ne pas éveiller les alarmes. Au
terme d'acrobaties périlleuses, ayant
franchi comme des ombres les barrages
électroniques les plus sournois, ils
étaient parvenus à sortir et s'étaient
presque étonnés de retrouver la liberté
qui les attendait dehors, encore fidèle
après tout ce temps. Elle n'avait
pas changé: toujours belle, grisante,
naturelle, confortable comme des
pantoufles. Ils ne/l'avaient plus vue
depuis le jour funeste où des hommes en
costumes respectables les avaient sans
raison arrêtés et parqués dans les geôles
de la maxipole, ville formidable au cœur
d'une vaste plaine de terre aride. C'était
cette plaine désertique que les évadés
devaient maintenant traverser pour
gagner les petits domaines où se fondre.
Ils en distinguaient
de nombreux à
l'horizon.

Aux portes
de la maxipole, ils
sentirent la fraîcheur
oubliée d'un vent
libre et silencieux
caresser leur corps.
Ils se souvinrent alors
qu'ils étaient nus. Nus
et de surcroît devenus
quadrupèdes, par
conditionnement, par
de multi-ples électro
chocs ordinairement
utilisés pour le
dressage des ména
geries néo-foraines.
Ils devaient servir
de cobaye dans
des expériences de
clonage. Pour leur
ôter définitivement .........
tOl,te dignité, on les
avait même tondus
comme des moutons,
du dos au torse, des CcRe>NlüLE'.:)jambes au crâne. A ~Ü~~~~:::"::'::=: ...J

les voir, on eût dit
des gros vers qui auraient par endroits
la peau tendue sur un assemblage
mouvant d'osselets, d'os en bâtons,
d'une boîte crânienne et d'yeux gonflés.

Mais la petite troupe ne
s'attarda pas sur ce détail. Le temps
pressait : il fallait sortir de la plaine
avant que l'évasion ne fût découverte.PERRINE

Il en rigole.
Soudain, un bruit
bizarre.
Un bruit sourd,
presque un
frottement, et
puis la voiture a
eu un soubresaut,
comme les trains
rapides à l'entrée
des tunnels.
Il a dû se prendre
un truc. Peut
être un chien.
Il s'arrête pour
vérifier.
Le phare droit ne
marche plus.
Il recule. Cent
mètres, deux
cents, peut-être
plus. Un paquet
sur le bord de la
route.

Il descend.
C'est une gamine.
Elle respire. Le phare droit est démoli,
et une partie de la calandre. La jambe
droite a été sectionnée, ça fait une espèce
de bouillie au niveau de la hanche. Le
radiateur doit être percé. Ça saigne.
Peut-être même que la direction a pris un

Quelques pastis et une bière, il connaît
ses limites, il a l'habitude. De toute façon
c'est pas difficile, c'est toujours tout
droit. Ca lui permet d'accélérer un peu.
Il aime bien entendre le souffle rauque
du moteur et sentir ses trépidations dans
le bas du dos. Sa toute nouvelle voiture
de fonction Putain, y'a eu des jaloux
quand-même .

lumière, on n'y voit pas la moindre
lueur d'espoir. La libération ... inutile d'y
penser quand on n'est même pas encore
jugé! Inutile de penser de toute façon:
pourquoi se faire mal inutilement? Mais
parfois la pensée court plus vite, me
rattrape, m'attrape, me tient, me serre
et ne me lâche que lorsqu'elle estime
m'avoir suffisamment détruit Peut-être
qu'un jour je tomberai aussi dans la
spirale infernale de la recherche de tout
ce qui peut empêcher de penser.

A ujou rd 'h u i, ma fem me
et ma fille sont venues me rendre
visite. La prison est-elle un endroit
recommandable pour une minette de dix
mois aux grands yeux noirs? Même la
chaleur de ses yeux n'arrive plus à me
réchauffer. Ma femme me raconte que ma
fille a fait ses premiers pas. J'ai tenté de
m'imaginer les deux êtres qui comptent
le plus pour moi s'échanger des sourires
et des regards, d'imaginer ma femme les
deux bras ouverts dans lesquels se jette

ma fille après
ses quelques pas
si difficilement
gagnés. Elle
aurait sûrement
mieux marché si
moi aussi j'avais
été de l'autre côté
pour la prendre
dans mes bras
au bout de sa
course! Mais je

•• ne suis pas là.
J'essaie de sortir
de ma torpeur
pour profiter
des quarante-
cinq minutes
ch ronométrées
de visite qui nous

sont octroyées pour tenter de maintenir
une relation familiale.

Je ne suis jamais là quand elles
viennent; à chaque fois je sens que je
m'en vais. Trop d'émotions, émotions
trop fortes, et je décolle, mon esprit
quitte mon corps et s'envole, se met
dans un coin de la pièce et observe
la scène. Puis comme chaque fois, je
reste impassible à l'heure des adieux
et du rituel "à mardi !" Puis les grilles
s'ouvrent, puis se referment, puis on me
ramène. L'histoire n'est qu'un éternel
recommencement, et je ne suis pas le
premier à le dire.

ouvellesN

Premier jour

Un village de campagne
Alain rentre du boulot. La

route glisse en silence sous les pneus
de sa toute nouvelle voiture de fonction.
La nuit tombe tôt à cette période de
l'année; et d'ailleurs il est resté plus
tard que d'habitude pour fêter sa récente
promotion avec ses collègues. C'est
lui qui a offert. Directeur régional, à
quarante-sept berges, c'est bien. Ca fait
des jaloux,
c'est sûr, mais
bon s'il en est
là c'est parce
qu'il a bossé.

Ces villages
de campagne
qu'il doit
traverser pour
rentrer chez
lui. Quelques
maisons
plantées sur
le bord de
la nationale
toute droite.
Toujours
les mêmes
panneaux
publicitaires
géants,
souvent une
station service.
Parfois un supermarché.

Les maisons défilent au ralenti,
il va vite. Toujours les mêmes. Ses phares
éclairent un morceau de façade l'espace
d'une seconde, puis la nuit se referme
sur le pays malade qu'il laisse derrière
lui.

Il a bu un peu mais ça va.

Les lumières se sont éteintes.
Il s'est mis à faire froid, très froid. Je me
suis tout de suite rendu compte que ce
n'était pas la température extérieure qui
baissait: le froid qui me gagnait tout
entier partait du creux de mon ventre,
je le sentais descendre dans mes jambes,
me remonter à la tête en passant par la
colonne vertébrale, s'étendre dans tout
mon corps. J'ai eu envie de hurler, mais
le cri n'a pas voulu sortir, il est resté
enfermé, frustré. Une douleur terrible
m'a pris à la tête, m'a compressé le
cerveau pendant un temps qui m'a paru
infini, puis le temps a définitivement
perdu toute mesure et je me suis
endormi. A moins que je ne me sois
évanoui. Je ne sais plus.

C'était mon premier jour. J'étais
arrivé à la maison d'arrêt le matin avec
l'envie d'en terminer avant même que
tout ait vraiment commencé. Les murs y
sont gris... Qui n'a jamais vu l'intérieur
d'une prison peut se l'imaginer en
fermant les yeux et
en s'imprégnant de
l'atmosphère qui y
règne. Il n'y a pas un
instant où l'on oublie
qu'on se trouve dans
une prison. Les cris,
les surveillants, le
gris, les clefs, les
bruits, les grillages,
l'étouffante pression,
les horaires, le gris
encore, les détenus
qui font d'inlassables
allers-retours dans
la petite cour, en
dessous de nos
fenêtres, puis les 9 m2

de notre cellule toute
grise que je partage
avec deux autres. Le temps en prison
n'est pas le même qu'ailleurs: tout est
long, monotone, régi, surveillé, on n'a
plus besoin d'agir, seulement de suivre
le courant qui nous emporte comme
il emporte les jours. Qui serai-je dans
une semaine, dans un mois, dans un
an, dans dix ans? La prison m'aura tout
volé: mon âme, ma vie, mon métier,
ma famille, mon territoire, mes forces,
mon rôle, mes passions, ma voiture. Il
me restera peut-être encore quelques
cicatrices d'un douloureux passé qui
m'aura vidé jusqu'au bout Je ne serai
plus rien. Le néant est le seul futur que
j'arrive encore à m'imaginer. C'est le
bout du tunnel mais ce n'est pas une

[

"Elle va forcément moins bien marcher maintenant". Merci à tous ceux qui ont su faire "marcher" cerveaux et stylos ]
pour nous envoyer des nouvelles variées et originales. Une fois de plus, vous avez su nous montrer que vous avez du

talent. En plus des lauréates que vous lirez ci-après, retrouvez toutes les autres sur: <http://insatiable.online.fr>.

M. R prof de Mesures
Physique en .3 Gen : "Si vous ne vous
installez pas, je vais me casser." Ayant
décidé de rester, il ne leur cache pas
sa mauvaise humeur qU'il leUr fait
partager à la moindre occasion :~'.yous

allez vous taire, bordel. de merde 7"
C'est vrai putain 'pn est là pour
apprend~ !

"Vive .liI pureté
M. L., prof de thermôen

GEn,éxplique que le mélange de l'eau
et du vin crée de l'entropie. TI conclue
sa belle démonstration par un joli:
« Mieux vaut ne pas mettre de l'eau
dans son vin. » .Y'a certain coUrs plus
facile à comprendre que d'autres...

Leçon de politesse

Dur dur de s'y'mettre

·Ou. nouveau

M. J.P.S. l'roIde méca
tronique en 3 GMC: "Une résistance
négative, c'est pas comme une
résistance négative comme vous
l'achetez chez le marchand du coin.
Une résistance négative, éef?t... heu ...
une résistance négative." .

C'est clair

Au'bistrot des copains

Mathématiques du Sud

Ce week-end, le chau'ffeur
d'un. des quatre bus. partis avec l~
ski-club s'est tromPé de vallée, a. f~t
demi-tour dans un rond point,pris un
lampadaire...etc. Au fmal, une dizaine
de marches arrière, un détour d'une
centaine de kms, et presque deux
heures de retard. .

M. R, prof de. maths en
3 GEn : "Et voilà c'est parti pour le
Ricard." J'en connais qui seraient pas
contre...

Encore M. Q., .prof en 3
GMC: "Qui est encore capable de
bosser un vendredi soir? Y'a moi! .Et
p,uts y'aFll:raday.:' Cinq minutes pft.lS
ta~'d: "Là, vous avez convoqué Joule:,.
" Plus on est de fous, plus on rit! .

Pasfâçhés d'arriver

Une évolution de la
formation, notamment en 2 et ses
années, se prépare. Vous pouvez
participer à ces changements : la
Direction attend vos remarques et
idées. Rendez-vous sur <insaneUnsa
lyon.fT>

Lapsus révélateur
M. B., prof de statistique, en3

GEn: "Nous allons bâcler euh boucler
la fin du chapitre." Quand l'intenticm
précède l'action...

Mister R., prof d'anglais,
devant les humas en attendant la fin de
l'alarme incendie, propose à 10h30, à
son groupe: « Okay, je crois qu'il vaut
mieux annuler le cours aujourd'hui? »

C'est yrai, quand comptant la demi
heure de pause et sachartt que l'heure
de la sortie'est à 11h35 minimum, cela
ne leur laissait pas beaucoup de temps
pour travailler...

l..t RoU6f À LÈV~f$ DI)
SP~A)'
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Tic tac tic...
N ouvelles

Tête de turc

NOUCHE

chaux ce qui donne du gypse pour l'usine
voisine... Ces initiatives et bien d'autres
encore ont permis la réduction massiVE
de la consommation de ressources (15
000 tonnes d~pétrole, 30 000 de charbon,
et 600 000 m d'eau économisés par an:
la réduction des émissions de polluant~

et la réutilisation de déchets (130 DOC
tonnes de CO2, 2 800 de soufre et 80 DOC
de gypse recyclées par an). Voir le site:
<www.symbiosis.dk>

Une gestion industrielle éco
responsable est donc gagnante à tow
points de vue. Efficience énergétique
production propre, sont autant d~

démarches menant à de tels résultats
Pourtant leur utilisation n'est pas s
répandue. Et à l'INSA, qu'en est-il 7

J~

sur les couvertures des magazines. Et
surtout il surprend les filles de la cour
de récré, à peine grandies, ces mêmes
filles qui n'avaient d'yeux que pour ses
tortionnaires, à le regarder, à l'aimer, à
lui tenir la main.
Mais la pensée de ses bourreaux lui
amène une autre idée: la vengeance.
Il est à présent chef militaire, dictateur
parvenu au pouvoir par d'habiles
stratagèmes, dont le seul nom se

chuchote avec
respect et effroi. Il a
maintenant les grands
de la cour de récréation
devant ses pieds, lui
demandant grâce, il
sent le délicieux frisson
du pouvoir. Il leur fait
subir tout ce qu'il a
subi, au centuple. Pour
chaque coup donné
c'est dix coups de

bâton rendus, pour chaque injure, une
humiliation publique, pour chaque...

Mais les grands de la cour de récréation
sont aussi sur le chemin de l'école, ils
n'attendent que lui avec un nouveau
mauvais tour: une corde, fine mais
solide, tendue en travers de son
passage.
Et en rêvant, il se dirige tout droit vers le
piège, ses yeux sont dans le vague, il est
perdu dans ses pensées, dans ses rêves
de vengeance.
Ses pieds trébuchent, son corps tombe
lourdement, ses bras trop faibles ne
le soutiennent pas, et sa tête heurte
lourdement le bitume. Et à ce moment
pendant qu'un hématome crânien se
forme, détruisant ses précieuses cellules
grises, il formule une dernière pensée
consciente, à propos de sa tête, de sa
seule richesse: elle va forcément moins
bien marcher maintenant.

CAISSE D'EPARGNE,

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

LA PREMIERE BANQUE

DES JEUNES~

Et ce matin, sur le chemin de l'école, qu'il
parcourt à pied, de cette satisfaction naît
un rêve. Il se voit plus tard, beaucoup
plus tard, dans une vingtaine d'années.
Dans un premier temps il s'imagine
chercheur, tirant parti de son intelligence
pour le bien de l'humanité, inventant
un remède miracle contre le sida ou le
cancer. Il se voit remercié par des mères
en larmes, reconnaissantes à vie pour la
guérison de leur enfant condamné. Les
chefs d'Etat le nomment, l'invitent et lui
serrent la main, s'agenouillent presque
devant le sauveur de l'humanité.
La communauté scientifique lui décerne
des prix qu'il accepte modestement
en citant son équipe "sans laquelle il
n'aurait rien pu faire".
Après il s'improvise grand acteur dont
le jeu, si juste et si subtil, met les foules à
genoux, en extase. Il se voit en gros plan

Au Danemark, la ville de
Kalundborg a mis pleinement en
application le principe de l'écologie
industrielle. Les principales entreprises
ont mis en place un système de
valorisation des déchets à l'aide d'un
réseau de pipelines. Cinq partenaires
complémentaires (la plus grande
centrale électrique danoise, la raffinerie
Statoil, une société de biotechnologie,
une usine de panneau en gypse et la
municipalité de Kalundborg) échangent
leur eau liquide ou vapeur. La raffinerie
fournit de l'eau usée pour refroidir la
centrale qui vend de la vapeur à l'usine
et à la municipalité pour son chauffage.
En 1990 la centrale a mis en service une
installation "de désulfuration: le souffre
des gaz de combustion réagit avec de la

C'est un gamin de 9 ans comme on en
connait tous, un peu chétif, la peau pâle,
timide et effacé. Très bon élève mais
souffre-douleur de la cour de récré.
Un gamin comme on en a tous connu,
comme on l'a parfois été, ou comme
on en a fait souffrir, pour rien, pour
s'amuser, ou pour le sourire d'une fille.
Un gamin qui ne court pas, ne saute
ni dans les feuilles ni dans les flaques,
n'escalade pas les murs, de peur de se
salir, ou de se montrer.

Cependant, il a quelque
chose pour lui: sa tête
ou sa cervelle comme on
voudra bien l'appeler.
En effet, en classe, il est
toujours le premier, il
comprend toujours tout,
s'étonne de la lenteur
et de la bêtise de ses
camarades. Il en tire
une grande satisfaction, qui efface un
peu sa détresse de ne pas savoir lier
connaissance avec les autres.

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Le Monde dont tu es le héros

CLAIRE YALAMAS

Respecter l'environnement,
est-ce coûteux 7 Voici deux exemples
concrets pour combattre cette idée
reçue: non, une ville ou une entreprise
ne se ruine pas si elle suit une démarche
de développement durable.

En Italie, la ville de Sassari a
fait installer un système de gradation
centralisé visant à réduire les niveaux
d'éclairage public durant les périodes
creuses de la nuit. Le fabricant et
l'installation ont été payés grâce aux
économies réalisées, par contrat, et
Sassari économise aujourd'hui 1 855 385
kWh, soit172 551€ par an.

Des exemples nombreux
existent d'amélioration de l'éclairage.
Pour plus de renseignements voir sur :
<www.eu-greenlight.org>GRAIN DE SABLE

1ncompréhension

De retour dans son centre de soins,
Laure, son médecin, tenta de lui
expliquer pourquoi il n'avait pas pu aller
au travail aujourd'hui. Mais là encore
Louis ne comprit pas pourquoi on l'avait
privé de son droit de sortie.
Très vite le poste de télévision fut mis
en marche, et tout le personnel soignant
regarda les images incessantes de la
catastrophe. Au fil des heures les images
évoluèrent. Vision des avions kamikazes,
puis de passants effrayés dans la fumée,
puis de la chute des tours, puis de
nouveau des rescapés au regard hagard,
puis les décombres des deux tours. Tout le
personnel regardait ces images, paralysé
par un événement que jamais il n'avait
envisagé dans son pays. Louis regardait,
d'un air amusé, Laure immobile devant
le poste de télévision, elle qui lui répétait
sans cesse de ne pas rester si longtemps
devant ces émissions stupides. Curieux

Comme tous les jours, comme des tout de même de ce que pouvait bien
milliers de personnes, Louis se regarder son médecin, il s'approcha
dirigeait vers son lieu de travail. Il était du poste de télévision. Elle remarqua
accompagné comme d'habitude par Louis s'approcher, et lui expliqua que
un de ses collègues, r-:-----==---=--------__ les décombres à l'écran
chargé d'amener Louis c.el'Dl;mh.E.::> sont ce qui reste du
en sécurité au bureau. bâtiment où il devait
Louis étai t en effet ".. a11er travailler ce matin.
un travailleur peu Entendant ceci, Louis
ordinaire, il est autiste. sentit en lui monter
Il était employé dans doucement des larmes.
une société qui essayait C'est la première
d'aider des handicapés fois que Laure voit
en les employant dans Louis pleurer. Elle
la mesure du possible. lui demande alors
Deux jours par semaine pourquoi. Louis
Louis allait aider la répond simplement
secrétaire, il passait que la photocopieuse
son temps dans la salle risque d'être cassée, et
de la photocopieuse. Il qu'elle va forcément
faisait des photocopies, moins bien marcher
remplissait le bac maintenant. Stupéfaite,
à feuilles et parfois elle n'en croit pas ses
essayait de comprendre oreilles... Réflexion
les caprices, et les pannes de cette faite, elle se dit que Louis ne conçoit pas
machine qui l'intriguait beaucoup. Son les choses comme elle. C'est sûrement
travail était très simple mais Louis mieux ainsi, que plusieurs visions du
l'adorait car c'était le seul moment où monde, de la vie, coexistent.
il pouvait sortir du centre de soins qui
l'héberge.
Mais ce jour là, comme des milliers de
personnes, Louis n'alla pas travailler. En
effet son lieu de travail venait d'être la
cible d'une attaque terroriste. Un avion
s'écrasa sur la tour dans laquelle il se
rendait. La tour voisine fut également
attaquée de la même sorte. Dans la
rue régnait une ambiance de folie. Des
centaines de personnes couraient dans
la rue dans la même direction, sans
forcément bien comprendre ce qui se
passait, au milieu d'un épais nuage de
poussière. Cependant Louis ne remarqua
rien de spécial. Son collègue lui expliqua
qu'aujourd'hui il ne pourrait pas
travailler. Louis ne comprit pas.

Tic, tac, tic... avaient entendu parler de cette nouvelle vite !"
"C'est quoi ce bruit 7" chuchota substance. Il parait qu'Elle donne de Zouip ... scratch!
Alphonse. l'énergie pendant toute une vie. On leur Alphonsine regarda le corps sans vie de
"J'sais pas, j'ai peuL.. avait indiqué où La trouver. Ils savaient son ami. Il s'était trop dépêché. Il avait
- On dirait que ça vient de devant. On qu'Elle se présentait sous la forme d'un glissé et avait fait une chute de plus de
fait quoi, on continue 7 cylindre noir très lourd, métallisé aux cinquante millimètres. Quelle horreur!
- On n'a pas le choix, il nous La faut deux bouts. Mais ils n'en savaient pas Si près du but...
absolument." plus. Alphonsine était complètement abattue.
Alphonse et Alphonsine ,... ., Mais elle prit son courage
étaient terrorisés. Le bruit à deux mains, et décida de
était saccadé, régulier. Plus c::::... continuer la mission seule.
ils avançaient, plus c'était _ ~ Elle fit attention à tous
assourdissant. les obstacles, et progressa
"Attention JJ!" difficilement jusqu'à Elle.
Alphonsine eut juste le Elle L'examina. Il allait
temps de s'écarter: elle falloir La dégager de
avait failli être écrasée l'emprise de deux énormes
entre deux énormes pattes noires qui La
roues. Cependant, ils maintenaient prisonnière
progressaient petit à petit aux deux bouts. Elle était
en évitant les pièges. bien gardée... Alphonsine
C'était immense. Mais réfléchit longuement à la
ils en avaient tellement manière de s'y prendre.
besoin... Elle finit par opter pour
Ils étaient prêts à tout ~ le bras de levier, et glissa
pour trouver cet élixir un morceau de métal sous
de vie qui permettrait à l'objet. Elle prit fermement
leur reine de survivre en appui sur ses pattes de
attendant .de trouver une remplaçante. Cela faisait une éternité qu'ils étaient derrière et s'arc-bouta sur la lame de
L'accident avait perturbé tous les plans. dans ce labyrinthe. Le bruit devenait métal. Elle appuya de toutes ses forces:
La première sortie des princesses était infernal. Toujours aussi régulier: tic, tac, sans résultat. Mais elle ne se découragea
prévue pour bientôt, tout était dans tic, tac... pas. Elle agrandit son bras de levier
l'ordre. Et il avait fallu que l'armée rouge Tout à coup, Alphonsine La vit. Elle et recommença. Elle la sentit bouger
s'en mêle et leur déclare la guerre. Ils était devant eux, à une vingtaine de légèrement, et redoubla donc d'ardeur.
n'avaient pourtant rien demandé. Ils millimètres. Elle était belle, noire, avec L'effort était terrible. Ses pattes de
souhaitaient simplement vivre en paix ses deux bouts métallisés. derrière commençaient à fléchir quand,
dans leur territoire. Mais les rouges "Regarde, Elle est là J Je suis sûre que tout à coup, elle fut terrassée par un
sont très guerrières et elles ont un c'est Elle! immense BANG, puis plus rien ... Le
esprit conquérant. C'est alors qu'ils - Super, Elle est magnifique! Allons-y silence ... Même le TIC TAC s'était tu. Ses

antennes se dressèrent et scrutèrent le
silence. Mais il n'y avait pas de piège ...
La petite fourmi Alphonsine avait
simplement réussi à extraire la pile et il
ne lui restait plus qu'à l'emmener. Quant
à l'horloge ... elle va forcément moins
bien marcher maintenant. ..
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Or, lors d'une
réunion ayant lieu entre

- - - - différents services de l'INSA,
à laquelle le BdE n'était pas
convié, la décision a été prise
de supprimer la première
option, et de ne permettre
que la mise en place d'un
service de restauration froide

(n'excluant pas toutefois l'utilisation
d'un micro-onde, ou équivalent).

Un sondage va être mis en place
à partir de la rentrée dans lequel tous les
élèves, les enseignants ou le personnel
seront invités à donner leur sopinions
sur la remise en route du Snack, par mail
ou distribution de papier.

~ Tensions

SnackBdE

"Déchirure"

Photo réalisée par Lionel Dielenseger, Graines d'Images

~ Installations
inadaptées, diverses

solutions envisagées
D'autre part, les conditions

d'hygiène et de fonctionnement étaient
plus que déplorables: l'installation
n'était, par exemple, pas prévue pour
préparer de la nourriture chaude. On
peut noter que les évacuations de graisse
étaient réalisées de façon archaïque.

En juin dernier, des discussions

Les conséquences de ces
surtensions ont elles-mêmes provoqué
quelques réactions venant des résidents.

[

Vous avez peut-être remarqué que le snack situé au ]
rez-de-chaussée de la MdE est fermé depuis plusieurs

mois. Voici quelques explications.

Tout d'abord, le gérant du entre le BdE et l'administration,
snack, déclaré en association loi 1901, notamment la Direction du Patrimoine,
n'avait plus payé son loyer depuis avaient fait ressortir deux options
le mois de janvier 2002, soit plus de principales: réaliser de gros travaux
six mois d'impayés au moment de nous permettant d'installer un service
la fermeture. Cet escroc a accepté de restauration chaude ou bien alors
toutes nos propositions d'échéancier réaliser des travaux minimums et aisni
de remboursement pour ne jamais les réinstaller un service de restauration
respecter et ne jamais nous donner le froide.
moindre centime. On peut
signaler que, les années
précédentes, il était arrivé-qu'il
ne paye pas son loyer plusieurs
mois durant, mais tout était
rentré dans l'ordre ces fois-là.

le site internet de l'lnsatiable: <http:/ /
insatiable.online.fr> Vous y apprendrez
également comment certaines chambres
du 0 n'ont pas de chauffage depuis 10
ans et n'en auront jamais.

AMINE

~ Surtension

Tensions et surtension

~ Un autre monde est
possible: la société

conviviale
Illich ne propose pas d'écarter

le mode de production hétéronome mais
il affirme qu'il faut qu'il serve à une fin:
l'autonomie. Il faudrait selon lui établir
une "synergie positive" entre ces deux
éléments.

Il propose pour cela de
remplacer les outils destructeurs par
des outils conviviaux qui seraient
les instruments de la liberté et de
l'autonomie de chacun. L'outil ne doit
pas travailler à la place de l'homme mais
aider l'homme à travailler.

Un exemple d'application du
modèle de société qu'il propose concerne
notre rapport au savoir. Il pense qu'il
faut "permettre à tous ceux qui veulent
apprendre, d'avoir accès aux ressources
disponibles à n'inworte quel moment de
leur vie" et "donner la possibilité à ceux
qui veulent partager ce qu'ils savent, de
rencontrer ceux qui veulent apprendre",
Notons qu'Internet permet déjà ceci
dans une certaine mesure.

Mort vers la fin de l'année
dernière, Illich a laissé derrière lui
une œuvre qui n'en est pas moins
chargée d'espoir, présentant un modèle
de société, la société conviviale, qui
constitue une alternative aux modèles
de développement industriel capitalistes
et socialistes.

une vie hygiénique, un hétéronome à
consulter des thérapeutes. Le rapport
autonome à l'espace est fondé sur des
déplacements sur de courtes distances,
celui hétéronome consiste à développer
des moyens de transport rapides pour
annuler l'espace. On peut rendre service
aux gens qui nous le demandent comme
on peut leur indiquer de s'adresser à des
services spécialisés.

Illich explique que la
production hétéronome a fini par bloquer
nos capacités autonomes alors que les
machines deviennent asservissantes.

Alors que la puissance de ces
plaques chauffantes dépasse souvent
1000W, aucun problème de surtension
n'avait été relevé avant le début de
l'année 2003. Or, vous vous rappelez
sans doute que ce début d'année fut très
froid, avec des nuits dont la température
passait fréquemment sous le zéro. Il y a
donc quelques résidents du bâtiment 0
qui ont amené des radiateurs d'appoint
pour entamer leurs révisions de OS au
chaud. Cette utilisation de radiateurs
couplée à celle déjà répandue des
plaques chauffantes a inévitablement
provoqué une surtension générale dès
le lundi 6 janvier, vers 20 heures, qui
a occasionné une première coupure
d'électricité de quelques minutes puis
une seconde qui a finalement duré toute
la nuit ...

Pendant toute la semaine qui
a suivi, une dizaine de coupures plus

[

le bâtiment D a subi plusieurs coupûres d'électricité au début du mois de janvier qui ont ]
déclenché de vives réactions de la part de ses résidents. Que s'est-il passé? Pourquoi ces

coupures ont-elles eu lieu ? Quelques explications...

Avant d'en venir au fait ou moins longues se sont succédées, la Une petite campagne d'affichage dans
proprement dit, il est intéressant de température à l'intérieur des chambres la cage d'escalier a permis d'exprimer
rappeler pour la suite que les bâtiments a chuté à 15°C et des étudiants se sont le mécontentement ambiant face à cette
Cet 0 ne sont pas équipés de kitchenette même retrouvés coincés dans l'ascenseur. situation difficilement admissible. Un
et que le chauffage se fait par le sol Pour plus de détails sur cette semaine élève a même cru bon d'en toucher un
grâce à des conduits qui dépendent du loufoque, je vous recommande vivement mot au Progrès, grand quotidien local,
système électrique de chaque bâtiment. la lecture du texte que l'Insatiable a reçu et un mini-article sur cette affaire est
De plus, pour la sécurité de ses résidents, de la part d'une insalienne résidant paru le lundi 13. Le 14, la Direction a
la puissance maximale autorisée par au D. Il est en libre consultation sur finalement réagi par l'intermédiaire
chambre n'est que de 600W. d'une lettre adressée à l'intention des

Enfin, depuis la rentrée de EVOLUTION !>~ résidents du bâtiment D. Elle y assure
septembre, vous avez sans doute noté L' H~e,1 TAlVT 'PU que "la Direction du Patrimoine étudie à
que le grand restau n'est plus ouvert le êATIMENT j) , présent la faisabilité d'une alimentation
samedi soir ainsi que le dimanche midi. LE. P/N'OIJIN électrique séparée des accélérateurs du
C'est pourquoi, plusieurs étudiants de "" réseau de chauffage" et insiste sur le fait
ces bâtiments se sont dotés de plaques NYCTALOPt. que "la limitation de puissance actuelle
chauffantes afin de manger le week-end continuera à s'imposer".
sans être obligés d'aller au kebab d'en Depuis cette lettre, peu de
face. - Von- DA"" /.C "'ooR, coupures sont à signaler et aucune

- >Je CU'NT PM oz 'FRoon, depuis plusieurs jours. Le chauffage
_ H..... " c~u, K,,1l au sol (pour ceux qui en ont) a même

atteint une puissance record la semaine
qui a suivi, la température des chambres
atteignant cette fois plus de 25°C et
obligeant à dormir la fenêtre entre
ouverte ...

Bref, il devient assez urgent
de lancer le projet de rénovation de ce
bâtiment D et de son jumeau, le C. Cette
rénovation devrait d'ailleurs intervenir
dans environ 3 ans après qu'une nouvelle
résidence neuve sera construite.

]

L'ÉQUIPE CARACOl

~ Autonomie et hétéronomie

Enfin, trop d'informations tuent le sens
(cf. dossier médias).

La société industrielle souffre
donc de la contre-productivité, et ses
membres de l'appauvrissement de leurs
liens aux autres et au monde. De plus,
le besoin de substituts hétéronomes,
qui permettent de vivre dans ce monde,
croit. C'est ce qui explique le fait que l'on
soit attaché à ce modèle de société qui est
pourtant mauvais.

Toute valeur d'usage peut être
produite de deux façons: autonome
et hétéronome. Par exemple, en ce qui
concerne notre rapport à la santé, un
rapport autonome consiste à mener

développe :'Torganisation de l'économie
tout entière en vue du mieux-être est
l'obstacle majeur au bien-être".

Ce retournement de situation
s'illustre par un certain nombre
d'exemples. L'école en est un car elle
bêtifie. Elle est sévèrement condamnée
par Illich qui appelait à la brûler. Il
soutient de plus qu'elle est "l'agence
de publicité qui nous fait croire que
nous avons besoin de la société telle
qu'elle est". Par ailleurs, les moyens
de transport, se complexifiant et se
développant à outrance, finissent par
immobiliser. De plus, Illich établit une
équivalence entre le temps gagné par
la rapidité des moyens de transport
modernes et le temps perdu à travailler
pour acquérir les moyens d'aller vite.

brochures, plaquettes et dossiers
concernant la formation, les assoces et
les chantiers à but humanitaire ou social,
ainsi que les actions de solidarité. Un
panneau "actualité" permet de relayer et
d'échanger les informations du moment
(forums, conférences, événements divers,
nouveautés, coups de cœur, coups de
gueule).

Le coin "canapés" accueille
chacun dans une ambiance confortable
et conviviale, pour une lecture calme ou
pour une discussion autour d'un café.

Sur les
murs d'expression
libre, chacun peut
à sa gu ise exposer
productions
artistiques, idées
diverses et variées,
etc.

Toute autre
proposition est la
bienvenue, amenant
cette conclusion en
forme d'appel.
Le "Caracol" se
veut un espace

modulable, évolutif, pour tous ceux que
l'humanitaire et la solidarité intéressent,
dans un cadre tolérant, ouvert, solidaire,
d'échange et de débat, sur fond d'actions
et informations humanitaires. A vous, à
nous, de construire "durablement" ce
nouvel espace.

Le "Caracol" accueille d'ores
et déjà les café-débats organisés par
Objectif 21. Des cycles à thématiques
diverses sont en train d'être mis en
place (projections vidéo sur les OGM, les
crises et mouvements révolutionnaires
d'Amérique Latine, etc).

La société conviviale

Local Caracol
Ouverture d'un nouvel espace de rencontre et
d'échange sur le thème de la solidarité et du

développement.

[

Le constat effrayant que nous impose ce début de siècle nous invite à remettre en cause ]
le modèle de société industrielle. Ivan Illich, penseur du siècle passé, en propose une

critique et une alternative : la société conviviale.

[

~ Contre le productivisme
de la société industrielle

Illich en critique les institutions ~~/+~2::7=~=:;2::;;;;::=;;::=:i.
et la présente comme étant la cause li: tj~~
principale des problèmes écologiques '-_......._-=C3.-=-:c.:c..=..:..c....:....::..=.;~~_--''-U __..:J

évoqués précédemment. Elle semble
pourtant indispensable. Illich explique
qu'elle est néanmoins fondamentalement
mauvaise.

En effet, au delà d'un certain
seuil de développement, plus les
institutions des sociétés industrielles
croissent, plus elles finissent par
constituer un obstacle à la réalisation
des objectifs qu'elles sont censées servir.
Il introduit également le concept d'outil
qu'il définit comme étant n'importe
quel moyen au service d'une fin définie
par l'homme. Il montre que l'outil s'est
transformé en un appareil asservissant:
il nuit à la liberté de chacun de
répondre à ses propres besoins. Enfin,
il présente la société comme étant en
croissance ininterrompue sans pour
autant répondre à la pauvreté qui s'y

~ Ivan Illich, un penseur
rebelle

Il a étudié la philosophie et la
théologie à Rome pour devenir prêtre
en 1950 à New York. Il a présenté une
critique non marxiste de la société
industrielle (au cours notamment des
séminaires) qu'il a rédigée à partir
de 1964 sur le thème: "Alternatives
institutionnelles dans une société
moderne".

La situation écologique de
la planète fait frémir: les ressources
fossiles vont bientôt disparaître, ou
en tout cas seront trop chères car trop
rares; l'eau manquera cruellement dans
un futur proche; le réchauffement de la
planète est à présent un fait avéré dont
l'une des conséquences désastreuses est
la fonte des glaciers ... Cela fait d'autant
plus peur qu'aucun scénario dressé par
les spécialistes ne comporte de solutions
pour passer le cap des années 2040
2050.

~ Plusieurs formes d'actions
possibles

Différents sous-espaces sont
donc créés au sein du "Caracol",

Le coin "information et
orientation" où sont regroupés

Vous êtes intéressés par
l'humanitaire? Par une réflexion sur la
problématique du développement? Ou
plus franchement sur les possibilités
d'un monde meilleur?

Que ce soit dans le cadre d'une
association de l'INSA, dans le cadre
d'une formation (3ème cycle, post
INSA, ... ), de forums ou conférences;
que ce soit sur la région lyonnaise ou à
l'autre bout du monde, que vous soyez
totalement investis ou en recherche de
premières informations; ne cherchez
plus, n'hésitez plus,
le "Caracol", local des
assoces humanitaires
de l'INSA est là pour __ ~~_7.:~'-~
vous accueillir, vous "'_) ~
informer ou vous" ,,~;'- ~ \ ~~
mettre ~n relation "- "'f"" ,~ ~ . ,- ,.;~-<J,
avec ce a quOI vous \' '---- ~
aspirez. G'

~ Un collectif ~~
d'associations .f....it~

En effet, fruit '"2<_':>::::::::::::l~,

d'une action concertée
entre le Karnaval Humanitaire, Lato
Sensu, Indiaction, Objectif 21 et
Ingénieurs Sans Frontières, "Caracol"
voit le jour et ouvre pour tous un
espace d'accueil et d'échange, convivial,
informatif et évolutif, tous les jours entre
12h40 et 14h00, au rez-de-chaussée du
bâtiment F.



~-- H ume u rs
T'as pas du feu?
[

Chacun est libre de fumer tant qu'il ne dérange ]
pas autrui. Cependant certains, incivils et/ou

paresseux, semblent l'avoir oublié.

La K-fêt vraiment en colère
[

Lorsque que nous travaillons afin que les insaliens aient un lieu de détente et ]
de convivialité digne de ce nom et qu'ils nous en remercient de la sorte, nous

poussons un coup de gueule plus que justifié.

IXE

~ Merci

L'ÉQUIPE K-FtT

Pour finir cet article,
et afin de vous faire
comprendre notre
mécontentement,
nous vous annonçons
que la K-fêt a entamé
une opération "tout
plastique". Nous ne
vous servirons plus
que dans des gobelets
plastiques pendant
une durée d'un mois.
Ceci n'est absolument
pas une mesure de
représailles, mais
simplement une
manière de marquer le
coup.

Message

THOMAS TEMPÉ, POUR LES DÉLÉGUÉS

Pannes de courant (C et D),
alarmes incendie (A et B), dégradations
(E), projets de construction de gymnase,
de rénovations, changements de régime,
de directeur des résidences, pots
d'étage ... voilà de nombreux problèmes
auxquels les insaliens devraient
s'intéresser.

Mais où sont les délégués?
Ne les a-t-on pas élus pour qu'ils s'occu
pent de tout ça à notre place? Ils sont là,
justement, mais plus pour longtemps,
en sous-effectif et presque tous en Sème
année. Il faut penser à la relève.

C'est pour cela que nous
organisons demain (jeudi 20 février) des
rencontres délégués-résidents. N'hésitez
pas à venir nous rencontrer, poser vos
questions, proposer vos suggestions ou
juste partager le café.

Les rencontres auront lieu:
- résidence B entre 18 et 19H
- résidences C et E entre 12 et 14H
- résidence 1entre 13 et 14H.

S'il n'y a rien de prévu pour
votre résidence, vous pourrez rencontrer
les délégués d'une résidence voisine.
Vous pouvez aussi nous contacter à
l'adresse: residences@gpl.insa-Iyon.fr

descriptifs des cours suivis à l'INSA dans
la langue de l'université choisie. Ce serait
normal que chaque département dispose
et ditribue ses cours et les relevés de
notes en langue étrangère, plutôt que de
voir des étudiants se ruer au centre des
ressources, sur des dictionnaires, ou à la
DRI pour obtenir enfin des traductions
peu sûres, des informations incomplètes
voire obsolètes.

Si cette organisation m'a
complètement laissé perplexe, je tiens
néanmoins à souligner sans ironie
aucune l'amabilité et la bonne volonté
de tout le personnel lié à l'international
que j'ai pu rencontrer.

Merci en toutcasà tous ceux qui
se comportent en adultes responsables à
la K-fêt, et qui ne se sentiront pas visés
par cet article. C'est pour vous que nous
sommes heureux de servir. Et comme
nous ne sommes pas rancuniers, nous
vous offrons une toute nouvelle K-fêt
dès la rentrée, entièrement repeinte.
Alors à très bientôt dans votre foyer!

Cordialement,

de qualité à bas prix, et bénéficier de
concerts et d'animations gratuits! Ceci
devrait amener l'ensemble des insaliens
à respecter la K-fêt et non à en abuser.
Je vous rappelle que les barmen sont
bénévoles et travaillent pour vous.
Alors aidez-nous à maintenir la qualité
de service que nous essayons de vous
procurer.

Les 12 dossiers
[

Vous saviez que Hercule avait fait douze travaux,]
mais saviez vous qu'Ulysse avait fait autant de

dossiers pour partir en échange?

~ Motivation de rigueur

Quant aux documents
contenus dans les dossiers, ils
demandent beaucoup de temps pour pas
grand-chose, ce qui doit être une volonté
de l'administration pour tempérer les
ardeurs des moins motivés: on doit
fournir des relevés de notes et des

Le processus commence
avec une journée d'information où
l'on peut notamment rencontrer les
responsables des départements et des
universités d'échange. Jusque là rien
d'incompréhensible. Ensuite, l'étudiant
postule en s'inscrivant sur le site de la
DRI, et en toute logique, la sélection
des élèves qui peuvent partir devrait
se faire à ce moment là, avant de lancer
les procédures. Mais non, on demande
à tous un premier rapport qui contient
des documents destinés à une université
précise alors qu'on ne sait ni si notre
département nous laisse partir, ni où.
Pour ne pas faire les choses à moitié,
suivent un deuxième rapport et le dossier
pour la bourse Rhône-Alpes, eux aussi
« personnalisés» pour l'université qui
est choisie par l'étudiant mais pas encore
approuvée par l'administration. Si vous
trouvez ce processus logique, ne prenez
pas la route. Que se passe-t-i1 alors s'il
faut, au mois de janvier ou février,
envisager une autre destination?

~ Votre foyer

Notre but est de vous faire
comprendre que la K-fêt est un foyer,
votre foyer, et pas un bar comme les
autres. Vous avez la chance de disposer
d'un endroit qui est le vôtre, dans lequel
vous pouvez consommer des produits

de venir à la K-fêt avec une bouteille
de Pastis, des bières bon marché ou
encore un cubi de vin rouge? Deuxième
exemple: si finalement dans ce même.
restaurant vous décidez de payer
l'addition comme tout bon client, partez
vous avec les assiettes du restaurant en
souvenir? Nous ne le croyons pas non
plus. Pourquoi alors certains insaliens se
permettent-ils de nous
voler des verres, des
pichets, des cendriers
voire des tables et des
chaises? N'y a-t-il pas
des collections plus
intéressantes à faire que
celle des verres de la K
fêt? Imaginez un peu
notre désarroi lorsque
nous avons constaté il
y a de cela une semaine
que sur la trentaine de
verres que nous avions
nettoyés à la main -à
cause du rince-verres
qui laisse des traces
de calcaire- il n'en
restait plus que trois le
surlendemain en fin de
service! Ces comportements témoignent
d'une attitude irrespectueuse de la part
d'une minorité, qui nuit à la majorité des
étudiants qui fréquentent la K-fêt.

NANA

~ Point de vie

~ Comportements douteux

O · d ' NOuveau tt 1rOlt e reponse question, etzs /'l,!satiab/e ! U
Bâtiment C, un samedi vers 22 h. prOchain nll:::';epon~ dans7e

Deux jeunes s'introduisent dans une chambre vide. A vous de 'é,Fa7i1e, non /
Immédiatement interpellés, ils sortent en brandissant r 'Ilg-tr...
une bouteille de bière à moitié pleine, s'indignant dans un parler
"banlieue" : "Ho, c'est bon, on n'est pas des voleurs!" Puis ils errent dans le
couloir, actionnant les poignées de toutes les portes. Après plusieurs altercations, ils
finissent par s'en aller, abandonnant le cadavre de leur bouteille sur le palier.

Des incidents comme celui-là, il s'en produit régulièrement à l'INSA,
et pas seulement dans les bâtiments qui ne sont pas munis d'interphones. Trois
individus ont ainsi été surpris dernièrement en train d'essayer de forcer les portes
du F. Heureusement maîtrisés par un étudiant courageux, ils sont partis sans avoir
pu tirer profit de leur visite.

Mais pour ces deux histoires qui se sont terminées sans dommage pour
nous, combien se soldent par des agressions ou des vols? Souvenons-nous de la
mésaventure survenue au A au début de l'année (voir Insatiable n° 91). Alors, juste
une question: Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous traversez notre campus
de nuit et, une fois chez vous, lorsque votre porte est fermée?

Au parc de la Tête d'Or, il a
rencontré un nombre considérable

de sportifs en plein jogging. Il y
avait des jeunes, mais aussi, et

c'est ce qui l'a marqué, des
moins jeunes. Ainsi donc,
les français prendraient
soin de leur apparence tout
au long de leur vie? Par

contre, ils ne semblent pas
préoccupés de leur santé et

ne s'épargnent aucun excès,
fumant et buvant bien plus que de

raison selon lui (ou du moins, bien plus
que ses compatriotes ... ).

Un peu perdu dans la grande
cité lyonnaise, il a dû demander
plusieurs fois son chemin et a été très
agréablement surpris par la politesse et la
patience avec laquelle on lui a répondu.
Il est vrai qu'il s'était préparé à affronter
des français plutôt individualistes (c'est
du moins ainsi qu'on nous voit dans son
pays). Par contre, quand il s'agit de dire
bonjour, il a été plutôt embarrassé: en
Inde, on ne fait pas la bise ...

Hé bien pour une simple et
bonne raison. Depuis quelques mois
nous avons constaté le développement
de comportements plus que discutables
de la part de certains étudiants. Voici
quelques exemples pour étayer nos
propos.

Avez-vous l'habitude de
réserver un restaurant avec vos amis,
et d'arriver avec un sandwich afin de ne
pas payer les plats, et ainsi de profiter
du décor gratuitement? Sans doute
que non. Dans ce cas pourquoi certaines
personnes s'octroient-elles le droit

Cher(e) insalien(ne), comme
tu le sais sûrement, la K-fêt est le
foyer étudiant de l'INSA. Tu peux non
seulement venir y boire un coup avec
tes ami(e)s (boissons alcoolisées ou non),
mais c'est également un lieu d'animation
et de détente.

Ainsi, nous travaillons toute
l'année de manière bénévole pour offrir
à tous les étudiants de l'INSA une K-fêt
ouverte tous les jours de la semaine de
midi à 14h et de 18h à 1h du matin, et
surtout pour proposer des animations
et des concerts réguliers et de qualité
(soirées à thèmes, concerts variés afin
de satisfaire le plus grand nombre). Vous
avez sans doute reçu le planning des
animations et concerts. Si ce n'est pas
le cas, il est disponible à la K-fêt. Mais
pourquoi cet article dans nnsatiable me
demanderez-vous?

Les français sont donc plutôt
accueillants et bien disposés à l'égard

"éJes étrangers. Mais ils semblent peu
enclins à approfondir leurs relations.
Seraient-ils superficiels ou froids? En
tous cas, leurs villes et même leurs
résidences universitaires, ne sont, selon
Varun, pas assez vivantes.

la mouche

I~
DUNOD

EDITEUR DE SAVOIRS

modernité de notre pays. Le tram a tout
particulièrement retenu son attention.
Ce n'est pas étonnant quand on
sait qu'à Delhi, la première ligne
de métro est actuellement en
construction... Regardant
autour de lui, il a été étonné de
voir des couples s'embrasser
librement dans la rue, ce qui,
chez lui est plutôt mal vu
étant donné le conservatisme du
pays (à Bombay, il est interdit de
s'embrasser dans la rue).

~ Respecte ma santé

Les bâtiments de l'INSA
sont non-fumeurs. Cette règle est-elle

si contraignante, si
difficile à respecter?
Ou faut-il s'arrêter à
cette platitude: "tout le
monde fume", et sacrifier
notre jeunesse et notre
santé? Pourtant, entrez
un jour dans l'amphi
Astrée, ou le Nautibus : à
la Fac d'à côté, personne
ne fume dans les
bâtiments. Sommes-nous
plus indisciplinés, plus
cow-boys? Ou peut-être

a-t-on simplement besoin que les non
fumeurs, d'un commun effort, prennent
l'initiative et fassent remarquer à leurs
voisins indélicats: "tu sais, ici, c'est
non-fumeur; mais tu peux aller fumer
dehors ... "

Source: association "Droits des Non
Fumeurs". http:/ / d-n.org

THOMAS TEMPÉ

accepter une remarque, ou trop fatigués
pour descendre deux étages, préfèrent
traiter d'intolérants ceux qui osent
faire entendre leur voix. Le tabac tue,
inéluctablement. 60 000 personnes
en meurent chaque année en France.
Chacun fait ses choix de vie, mais 2500 à
3000 de ces morts sont non-fumeurs.

> Initiation à la cosmologie

> Le hashich en Egypte

> Bio-chimie luminescence

> Origine et évolution des plantes à fleurs: les

nymphéas et le génie de la nature

> Anatomie et biologie des Rhinogrades

> Le Tchad depuis 25 000 ans

> Quel est le titre de ce livre?

> Oh ! Encore des nombres!

C5l1S ~V(5't1S (.l'l(5isi:
OtWra:JM eI't/ V1U1J:e., eI't/ ülJrai,rie.-

PDUY~ S'avoirpU«,
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> La civilisation du phoque

> la pêche en eaux closes à

artificielle

-::. Flnsatiable a choisi pour vous dans les

catalogues Dunod

Le choc des civilisations
[

Les impressions d'un étudiant indien sur notre ]
quotidien ou comment ce qui nous est naturel

peut étonner

~ Fumée et incivilité

~ Flâneries et rencontres

Dans ses promenades des
premiers jours, Varun a été frappé par la

Vous qui vous retrouvez dans
la queue du grand restau entourés de
gens qui ne parlent pas votre langue,
ne vous êtes-vous jamais demandé
comment votre voisin qui vient du bout
du monde voit notre quotidien? Sur ce
sujet, Varun avait beaucoup à dire. mais
commençons par le commencement. ..

Je m'insurge ici contre
l'intolérance de certains fumeurs.
Lorsque je trouve le courage de faire
remarquer à l'un d'entre eux qu'une
seule cigarette, grillée
au rebord d'une fenêtre,
pollue souvent tout un
étage pendant plusieurs
minutes, je passe tout
naturellement pour un
trouble-fête. Parfois,
on fait semblant de
5'éloigner, ou on se
résigne à éteindre sa
cigarette, de toute
façon presque finie.
Certains s'exécu tent
avec un mot d'excuse.
Il suffit malheureusement d'un incivil
qui, trop anxieux de retrouver l'effet
probablement merveilleux du tabac,
est obligé d'allumer sa cigarette avant
d'avoir pu descendre les escaliers,
pour que tout un département profite
gratuitement de sa générosité en allant
s'aérer pendant la pause.

Le tabac dérange. 75'10 des
non-fumeurs sont importunés, n'en
déplaise à ceux qui, trop fiers pour

L'INSA est un établissement
public. Ses bâtiments sont donc non
fumeurs. Pourtant, force est de constater
que, partout, les fumeurs répandent
leur nauséabonde odeur de tabac mal
consumé en toute insouciance.



"Conditions

Festival Court

m ~ Expositionm d'Humanité"
Jusqu'au 20 avril- Musée d'Art

Contemporain (Cité Internationale)
Le travail de Soo-Ja Kim présente
l'essence de la vie coréenne au travers de
tissus traditionnels nous accompagnant
tout au long de la vie.
r----- -,
\ - - - - - - - du 7 au 13 avril
L.~, __ ~ J

Ii'ilt ~ Spectacle : "Au pays des
lin contes"

Les 15 et 16 - Rotonde - 20h30 - 1.5€
L'AJIL vous envoûte dans un spectacle
poético-humoristique.

~ Concert: Tremplin Un Doua de Jazz,
session 2

l"ftI ~ Danse : "Danse etm informatique" (du 7 au 10 avril)
Rotonde - 20h30 - entrée libre

Dernier volet du tryptique "Danse
et nouvelles technologies". Création
chorégraphique assistée par ordinateur
avec Geneviève Reynaud et les
Danset's.

r---- -,
- - - - - - -Du 14 au 16 avrilL J

K-Fêt - 20h30 - gratuit

~ À venir Concours du Club BD,
envoyez vos planches avant le 15 mai
(renseignements au club BD)

~ Prochain Numéro : envoyez nous
vos articles, potins et infos avant le 31
mars à <insatiable@bde.insa-Iyon.fr> ou
au casier Insatiable du BdE.
Prochaine distribution le 16 avril.

I.ft ~ Évènement: ne Trophée de
II'F.'II'INSA

tout le week-end - Ruoms (Ardèche)
Cette année, nouveau concept : le
Trophée sera un raid. Avec toujours
plus d'activités et bien sûr une soirée
inoubliable. Guettez les affiches.

m ~ Concert : Rabih Abou-Khalil
mlquintet

Théâtre de Villefranche/Saône - 20h30
Le roi du oud, sorte de guitare orientale.
Concert unique avec Suivez le Jazz en
collaboration avec l'association Main
dans la Main qui servira du thé à la
menthe et des pâtisseries orientales.

m ~ Ciné Club "Amours
œChiennes"

Rotonde - 20h30 - 2,5€
Film mexicain culte de A.G. Inarritu
(2000, "Amores Perros"). À voir
absolument, mais attention pour les
âmes trop sensibles ...

~ Concert : Renaud
Halle Tony Garnier - 20h30 - 34€

1':'-1 ~ Concert : Tremplin Un Douam de Jazz - session 1
K-Fêt - 20h30 - gratuit

Des révélations du jazz viennent rivaliser
pour au final une place en première
partie du festival en octobre.

m ~ Concert : Supergrassm Transbordeur - 20h30
De quoi décoller vos cheveux gras

qui cachent vos oreilles délicates.

Il ~ Ciné-Club
Toujours

Rotonde - 20h30 - 2,5€
Un autre festival de courts-métrages,
trop souvent absents des salles obscures.
Faute ici rachetée.

r -------,
- Du 31 mars au 6 avrilL J

~ Conférence "Développement
durable et gestion de HLM"

amphi Freyssinet - 20h30 - gratuit
Avec la présence exceptionnelle de M.
Le Prési,dent de la République Jacques
Chirac. A ne pas manquer.

lm ~ Sport : Cross de l'INSAm Guettez les inscriptions au Grand
Resto et venez vous défouler dans

la joie et la bonne humeur.

~ Spectacle: "Comme un p'tit air de
cirque"

Espace Alpha (Charbonnières) - 20h - 15€
Tour de piste par Les Acrostiches, mis en
scène par C. Coumin et S. Barrier.

- - - - - - du 24 au 30 marsL J

ln ~ Théâtre : "Incertitude de la
R:I mécanique quantique devenant

chant des oiseaux du Graal pour
l'entrée des groupes (de Gallois) dans
l'art dramatique" .

Rotonde - 20h30 - entrée libre
Les théâtret's montent sur les planches
du 31 mars au 2 avril. Et ne prenez pas
peur en lisant le titre de la pièce !

l'i'JlI ~ "Concert" : Lorie
G'I Halle Tony Garnier - 20h - trop cher

Il faut de tout pour faire un monde.
Chacun ses mauvais goûts.

r--------,

m ~ Concert : Concert Folklom du 24 au 26-La Rotonde- 20h30 - 2€
Mélange de rire et de musique

préparé par les Ziket's avec entre autre
un voyage au pays d'Aladin.

lm!I ~ Théâtre : "Le Silence"m du 25 au 27 - K-Fêt - 20h30 - gratuit
Et oui du théâtre à la K-Fêt, la TTI

n'a pas fini de vous étonner.

~ Concert : Dionysos
Salle Rameau - 20h30 - 17€

Pour découvrir qu'ils ne chantent pas
que les Jedis.

lmI ~ Concert : Anne Ducros
ID Radiant (Caluire) - 20h30 - 17,50 €

~ Concert : Katerine
Ninkasi Kao - 20h30 - 15€

m ~ Ciné-Concert : "La Jetée"m Rotonde - 20h - 2,5€
Les Zikefs mettent en musique le

court-métrage qui a inspiré "L'Armée
des 12 Singes". Suivi du film "Donnie
Darko" de Richard Kelly (2001).

~ Conférence : "Le mal, problème ou
mystère 7"

Amphi Freyssinet - 20h30 - gratuit
Proposée p~r l'Aumônerie de la Doua,
avec Jean-Etienne Long, dominicain,
philosophe et théologien.

~ Concert: IMO (électro)
K-Fêt - gratuit

Concert en after de la pièce de la TT!.

~ Théâtre : "Neige"
du 27 mars au 13 avril - Espace 44 - 20h30

Pièce mise en scène par Michel Véricel
avec une musique de Marc Favre.

m ~ Spectacle : "Rencontre avec
ml'Afrique"

Rotonde - 20h - 3€
Exhibition de percussions et danses
traditionnelles africaines avec Salam
afrlca. Suivie d'un concert.

"L'ombre d'un

enda
~ Soirée Kosmopolite
concert musique du monde à
19h30

I:D ~ Sport : TRAMS trophée
ltD régional multisport

ENTPE de Vaulx-en-Velin - 13€

!ml ~ Ciné-club
mdoute"

Rotonde - 20h30 - 2,50€
Film d'Alfred Hitchock (1943)

m ~ Théatre : "Les morts ont la
mviedure"

Astrée - 20h30 - 2,50€
Si vous n'avez pas pu voir le spectacle
de la TTI à la Rotonde, c'est l'occasion de
vous rattraper.

m ~ Théâtre : "Milarepa, par delàm le bien et le mal"
du 17 au 22 - Espace 44 - 20h30

Pièce mise en scène et jouée par Michel
Véricel.

_ ~ Danse : "Tryptique 2 : suivi du
lEI spectacle Player"

Subsistances, Lyon 1er - 20h30 - 11 €
Second volet du tryptique "Danses et
nouvelles technologies" amorcé le 26
janvier à la Rotonde. Surprenant.

~ Soirée : Club Rock à la K-Fêt
Débutants, confirmés, la soirée est
gratuite et ouverte à tous.

m ~ Concert : Cesaria Evoram Salle Charlie Chaplin (Vaulx-en
Velin) - 20h30 - 17,90€

m ~ Concert Harmonie de
ml'INSA

École de musique de Décines - 20h30

~ Evenement Collecte pour la
Banque Alimentaire dans les grands
magasins. Lato Sensu a besoin de vous.

~ Concert: Nuit indienne
Auditorium de Lyon - 18h - 20€

~ Concerts : Festival A Vaulx Jazz du
15 au 22 mars, le jazz mettra le feux à
Vaulx-en-Velin avec notamment la nuit
A.R.E!. le 18.r--------,
- - - - - - Du 17 au 23 mars

L J

~ Concert : "One More Time"
Rotonde - 20h30 - gratuit

John Hugues & his friends sont de
retour. Entre chansons et humour.

lm!I ~ Ciné-Club : Festival du Film
mibérique

Rotonde - 20h30 - 2,5€
"Un taxi pour trois" de Orlando Lübbert
(2001)

lmI ~ Spectacle : "II était une fois ...m La suite"du 12 au 14 mars
Rotonde - 20h30 - 2,50€

Ragda avec le Club Rock, Slide, Dojang
et la TTI vous invitent pour une soirée
tout en mouvements et pleine de grâce.

~ Collectes de sang:
f<\ttention : les années précédentes, les collectes
~taient au bât. 210, or en raison de travaux, le
~entre de Transfusion Sanguine s'installera au
~ril1on.Nous remercions M. Hallet, responsable
~es restaurants pour l'autorisation pour le
f:;rillon, ainsi que l'équipe de restauration, les
~gents de la DirPat et tous ceux qui de près
pu de loin participent à l'organisation de cette
action humanitaire.
Collecte du personnel: jeudi 13 mars
de 15 à 17h30
Collecte des élèves : jeudis 20 et 27
mars, 03 et 10 avril de 15 à 17h30

projection du court
à 20h suivi d'u

~ Défilé : karnaval dans les
rues de Villeurbanne. Départ 13
devant le Double Mixte.

~ Conférence le
développement durable à 18h.

. ~ Conférence : les
France-Afrique à 18h

Les manifestations se déroulent sous 1
chapiteau situé derrière GMD.

~ Conférence : la remise e
1 question de l'Humanitaire à 18h

~ Conférence : Restos du Cœur e
TD quart-monde à 18h.

~ Concert : Las Patatas Espantadas
(ragga musette), Les Suprêmes Dinde
(Rock), LessKro (Ska-Punk). 20h - 1O€

F - - - - - - ~.. -, ,
- - - - Kamaval Humanitaire

~ Sport: Nuit du foot (équipes de 6)
Inscriptions au Grand Resto dès le 20
février. Nombreux lots et buvette.

L J
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- - - - - - Du 10 au 16 mars

.... ~ Conférence : cycle Amérique
lTtII Latine

Amphi Freyssinet (GCU) - 20h - gratuit
Projection d'un documentaire sur Hugo
Chavez, en présence de sa réalisatrice
Ligia Blanco.

~ Exposition : œuvres des Lézarts
du 10 au 14 mars - Grand Resto

Les Lézarts viennent vous surpendre
avec leur appétit de création.

m ~ Concert : Soirée jazzm K-Fét - 20h30 - gratuit
Les Minousches (jazz manouche)

et Irian Jaya (jazz&hip-hop) avec Un
Doua de Jazz.

m ~ Ciné-Club : "Ring"m Rotonde - 20h30 -2,50€
Film de Hideo Nakata (2001) dans

le cadre de la semaine asiatique.

- le Jeu de Piste : 40 enfants auront
besoin de vous diJuanche 23 mars. Vous
les seconderez d'énigme en énigme à la
recherche des descendants d'une riche
falTl..iJle lyonnaise, et découvrirez avec eux

la richesse historique de Lyon.
- la Journée Détente et Découvertes (J'DO)

réunit chaque année plus de 150 enfants
de maisons de quartiers, écoles et centres
sociaux sur le caJnpus. Une chasse au
trésor leur fait découvrir les activités des

clubs de l'INSA. Le satnedi 12 avril nous
comptons sur vous pour les accon"lpagner.
Arnusernent et étonnement garantis!

- le Mini-Cam.p : 30 enfants déchaÎnés,

12 accornpagnateurs lTlotivés, un flot

idyllique et un ""eek-end de foUe en

perspective Ht Le rêve se réalise les 24 e:t

25 maL ..

----,
Cette semaine

~ Théâtre : "Andorra" de Max Frisch
Rotonde - 20h30

Pièce par l'Art-Scène du 3 au 6 mars.

~ Evénement : Semaine Asiatique,
détails dans le hors-série de l'Insatiable

~ Concert : Mickey 3D
Ninkasi Kao - 20h30 - 18€

Nouvelle scène française, style proche
de Louise Attaque et Dominique A. Leur
album: Tu ne vas pas mourir de rire.

_ ~ Evénement : Forum Rhône
mAlpes

Double Mixte - gratuit
Le 5 de 9h30 à 18h30 et le 6 de lOh à
17h30, défilé de pinguoins au DM.

~ Cinéma : Festival 1ges Reflets du
cinéma Ibérique et Latino-Américain.

Cinéma Le Zola
Tous les détails sur <www.webcity.fr>

lmlI ~ Exposition : Roger Camous
el du 4 au 27 mars - Hall Humas

~ Loisirs: Soirée Jeux
La Mi-Graine, Lyon 5° - 21h - gratuit

Tous les 1ers et 3es mardis du mois.

.. Les activités habituelles

.. Les événements

- ateliers scientifiques : une rnini
découverte du monde expérÎJTlentaJ dans

une école primaire de Vaulx-en-Velin.
- accompagneInent scolaire pour des

enfants en difficulté, alphabétisation pour
adultes im.m.igrés.

- projet Tande:rn : un insalien parraine
un lycéen lors d'un stage effectué

dans la. m.êtne entreprise. Pour plus de
renseigne'm.ents, "rendez-vous au stand
« Tandem ) tors du Forum Rhône-Alpes.

Rencontre Il Petits Pas résum.e

son objectif dans son nom: rasselT\bler
les étudiants de l'INSA et les jeunes des
banlieues environnantes. Cet échange
permet de s"ouvrir ]'esprit#

L_ ~ . 2....L_ .........J

.. - - Du 3 au 9 marsL" _ _ _ ...." __ '~ J

l1li ~ Spectacle : "Les deux faces
ID de l'Aconcagua"

René Char - 12h30 - Gratuit
Contes chilien et argentin en musique
dans le cadre du Lundi des Humas.

1ft ~ Opéra : "Otello"m Opéra de Lyon - 20h30 - 13€
Opéra de Verdi mis en scène par

Michel Raskine

r -

~ Conférences Développement
durable, avec l'ESTIEM

Amphi Lespinasse - dès 14h - gratuit

Il ~ Evénement Grand Prix
Universitaire de la Nouvelle sur le

thème "Grandeur et Décadences". Envoi
avant le 28 février au CROUS.

_ ~ Théâtre : "Les morts ont la
ID vie dure"

Rotonde - 20h30 - 2,5€

1·er s~ir~our voir la TTI en action.

1 ~ Cme-club : "Roger et moi"
Rotonde - 20h30 - 2,50€

Film de Michael Moore (1989) projeté
avec le Karnaval Humanitaire.

r--.---~-~,
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~ Deux Niveaux de Lecture

d

(h)auteur
Amin Maalouf est un

ecnvain né au Liban en 1949. Il écrit
ce qu'il convient d'appeler des romans
historiques, c'est-à-dire qu'il entremêle
un roman à des faits historiques réels.
Ses histoires étant toujours en rapport
avec le monde arabe, quelle que soit la
période, depuis les Croisades jusqu'à la
guerre des Six Jours. Il faut avouer que
ce mélange est particulièrement réussi.

Les personnages principaux se
trouvent impliqués dans des tournants
de l'Histoire du monde arabe et l'intérêt
historique vient se rajouter à ses talents
propres d'écrivain. En effet, une simple
description et déjà on sent la chaleur
pesante, le paysage caillouteux et le sol
ocre. On suit les personnages à travers
ces paysages envoûtants et on les
observe se faire happer par l'Histoire.
Amin Maalouf se révèle être un véritable
conteur.

Ces rêveries aux saveurs arabes
qu'il nous inspire lui ont valu en 1993 le
prix Goncourt, pour son livre Le Rocher
de Tanios. Le premier ouvrage qu'il avait
publié se voulait plus historique, il
exposait Les Croisades vues par les Arabes.
Dans ses romans suivants, il nous plonge
au début de l'ère chrétienne, en suivant
Mani, initiateur du manichéisme, puis
dans l'âge d'or de la civilisation arabe,
avec Omar Khayyam, un poète persan et
dans bien d'autres époques toutes aussi
controversées.

Il suffit de lire l'un de ses livres
pour que les portes de tous ces peuples
arabes s'ouvrent à vous. Leur fantastique
vous entoure et vous avez l'impression
d'être familier à tous ces paysages.

Ce roman nous propose aussi,
en filigrane, une réflexion philosophique
intéressante sur la théorie du complot
et sur notre besoin de croire en quelque
chose de secret qui nous transcende
et dont nous ne comprenons pas les
rouages. "Quand la religion manque,
l'art pourvoit", écrit Belbo. Cet art, c'est
celui de composer un Plan "métaphore
de celui qui est inconnaissable". Par
ailleurs, une analyse psychologique du
personnage de Belbo est faite. Nous
comprenons que cet homme, frustré
par son incapacité à séduire certaines
femmes et à écrire des romans, a fini par
créer ce Plan pour pallier ces manques.
Mais ce jeu intellectuel se retourne
contre lui car il finit par souffrir du délire
d'interprétation.

Pour conclure ce livre
monumental, une fin terrible: l'impres
sion est donnée que ni la science ni la
sapience ne peuvent nous permettre
d'atteindre la Vérité qui semble privée
de substance, vide.
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le Pendule de Foucault est l'un des romans
écrits par Umberto Eco, auteur surtout connu
pour le Nom de la Rose, adapté au cinéma.[

Le Plan d'Umberto

~ Associations déroutantes

Retrouvailles - Métro St Jean - de 18 à
25 euros.

fourneaux pour votre plaisir. ..
Dans une farandole endiablée,

les plats se succéderont: entre grands
claSSiques réussis avec maestria et petites
créations sorties droit des casseroles

de Pierre,
vos sens
vous feront
chavirer dans
une mer de
mille délices
voluptueux ...

Vou s
penserez
peut-être que
18 euros sont
une grosse
somme, mais
cela en vaut la
peine et vous
ne serez pas
déçus, parole
de Papy!

Enfin, rien
de tel qu'une

balade sur les hauteurs de Fourvière
pour encore apprécier le dessert goûteux,
en contemplant le ciel lyonnais et les
toits enneigés. Les horaires de la TCL
vous tireront de votre rêverie et bientôt
vous devrez rentrer sur le campus...

Ce Plan consiste en un rap
prochement de faits rapportés qui n'ont,
a priori, aucune relation particulière:
ainsi lui sont intégrés des évènements
tels que la construction de la tour Eiffel,
les monolithes étranges de Stonehenge
ou la réforme du calendrier par le pape
Grégoire. Ce livre nous propose donc un
voyage à travers le temps et l'espace pour
découvrir des rites méconnus pratiqués
par des alchimistes, sorciers ou mages
détenteurs d'un savoir hermétique et
ésotérique, la sapience.

Casaubon et ses deux
compères, Belbo et Diotallevi, les
personnages principaux de ce livre
immense, tentent d'inventer un Plan,
un gigantesque complot à l'échelle
planétaire qui aurait été ourdi depuis
des siècles par des hommes organisés en
sociétés secrètes et mus par le désir de
dominer le monde. Ils auraient porté des
noms divers pour brouiller les pistes:
Templiers, Rose-croix, francs-maçons ...

IXE ET FOGGY BOTTOMS

Les Fines Bouchées
[

Leçon Il : ou comment faire plaisir à votre ]
dulcinée pour la Saint Valentin et passer une

agréable soirée...

a) Satire.
b) Correspondance avec l'extérieur. Premier.
c) Destin. Ressac.
d) Futurs enfants battus.
e) Roulement. Siéra. Derrière.
f) Ils suivent les renaissances. Offrant un autre monde.
g) Frottèrent.
h) Acide. Paysage remarqué.
i) Rafraîchissant. "L'être aux ailes de gaze"
j) Polies. En.

VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT
1) Chasser le blanc. Elément de photographie.
2) Rendre la vie plus agréable au palais.
3) Geste immuable. Plan.
4) Il décore le jardin. Borderas.
5) Faire briller. Guide.
6) L'ion d'un certain acide. Tiens du sud.
7) En vue de la reconnaissance. Ils précèdent les autres.
8) Modérateur.
9) Donna un coup de pied. Mais qui ? On le trouve souvent
entre le gazon et la balle.
10) Mises à leur place.

Si vous vous aventurez plus
loin que Bellecour et rue de la Ré, allez
donc du côté de St-Jean goûter un calme
apaisant. Là, derrière la rue éponyme
qui sent si bon les crêpes dorées et
croq u a n tes,
se trouve une
ruelle au coin
de laquelle est
niché un petit
restaurant qui
vous délectera.

L e
cadre, soigné
et chaleureux
vous invite à
pénétrer dans
l'établissement.
Mais attention,
il vous faut
avoir réservé
car ce restaurant
est apprécié et
ne désemplit
pas. Une fois
attablés, Odile viendra vous apporter une
carte si riche et variée qu'elle vous fera
pâlir: deux menus au choix (une entrée,
un plat, du fromage, un dessert). Les
mets sont délicats, originaux et copieux.
Vous pourrez observer Pierre dans sa
cuisine ouverte s'affairant derrière les

~ Le petit coin du cruciverbiste."rJulien

ulture
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Le Mouv' commence à te saoûler sérieusement ]
et à force d'écouter France Info tu es devenu(e)

cyclothymique, alors découvre Radio Brume.

~ Emissions : de bons plans
spécial étudiants

~ Musique : de nouvelles
idées.

Changez d'onde••.

Outre une sélection musicale
éclectique, l'équipe propose diverses
émissions: ainsi le mercredi matin, dès
10h, une charmante demoiselle nous
invite au cinéma: chroniques, critiques,
interviews nous renseignent sur les films

Un matin, j'ai mis ma radio sur à l'écran. De plus tous les étudiants
90.7 et j'ai découvert sont invités à
les musiques de participer dans
Radio Brume. les studios
Original, ça ne veut mêmes pour
pas dire loufoque, apporter une
inintéressant voire CRRR cri t i que ...
nul, mais original, Enfin, vous
tout simplement. êtes au courant
De la musique en des dernières
tout genre, variée, manifestations
dans le rythme sur Lyon. Radio
comme dans le Brume permet
style, ça fait plaisir. de s'exprimer,
Certes ce n'est de participer aux
pas une musique émissions.
qui animera Seule la
ta soirée, mais qualité de la
comme musique réception est à
d'ambiance c'est déplorer: sur le
l'idéal. De plus, il campus, celle-ci
n'y a pas de pub. Tu L-__---'--"- ---' n'est pas toujours
peux laisser tourner tout le temps que tu bonne ce qui s'avère vite désagréable ...
veux, tu es tranquille.

Sur les ondes densément
peuplées, entre Radio Salam et Lyon
Première, on peut écouter une radio
"alternative", Radio Brume.

Libertines, honnête copie britannique
des Strokes, et The Music, bande de
gamins surdoués portée par une voix
impressionnante. Dans le même temps,
durant l'année 2002, la Suède s'impose
comme le troisième" fournisseur" de
New Rock. Les électriques Hives, The
(International) Noise Conspiracy et
dans un registre un peu différent, The
Soundtrack Of Our Lives, permettent au
rock suédois de dépasser les frontières
de la Scandinavie et de séduire tous les
connaisseurs.

Et puis, l'autre phénomène rock
de 2002 nous vient d'Australie ... The
Vines, annoncés comme la "synthèse
parfaite entre Nirvana et les Beatles ",
ont le mérite de ne pas décevoir. Agités
en concert, leur album Highly Evolved
mêle chansons énergiques et balades
très réussies. Récemment, The Coral, The
Datsuns, Radio 4, Liars ou encore The
Moldy Peaches sont venus compléter
la déjà longue liste des groupes mêlant
Blues, Punk et Rock et catalogués sous le
nom de New Rock.

Alors que la France attend ses
nouveaux Téléphone, le second album
des Strokes, les précurseurs, est attendu
avec impatience pour le printemps 2003.

[

Depuis l'avènement des Strokes, le Rock a pris ]
un second souffle et plusieurs groupes ont surgi

afin de profiter de cet élan.

Le Nouveau Rock

Corto...

Le CAPRI est un comité seront dotées de tapis roulants pour le
indépendant, composé exclusivement de confort des étudiants, et pour des raisons
personnalités brillantes, sensibles aux Arts de développement durable, éclairées par
et aux Sciences, qui se propose d'améliorer l'électricité qui aurait servi au tramway
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le s'il avait continué à circuler.
bonheur collectif Merci à eux. À la surface, les ralentisseurs

Le Capri ainsi que toutes les seront remplacés par des boosters, la
têtes couronnées des hautes instances limite de vitesse actuellement de 30
qui se déplacent en voiture sur notre km/h (oui-oui !) sera augmentée jusqu'à
campus sont excédés par le nombre 130km/h et les espaces verts seront
de piétons qui traversent les routes 1i~"'.transformés en parkings. Les vigiles
aveuglement et parfois même . • veilleront à ce que la circulation des
qui marchent sur la chaussée, les . automobiles du corps professoral
obligeant à ralentir. Pour le confort ' se passe bien en tirant à vue sur
de tous, le Capri propose sa 15ème chaque piéton, cycliste, rollerman, ou
solution caprillaire et lance un grand autre automobiliste non accrédité. Une
programme pour l'amélioration de la exception sera toutefois faite pour .les
circulation sur le campus. étudiants qui utilisent leur voiture pour

Dès son ouverture, les aller au grand resto, excuse hautement
étudiants se devront d'emprunter le valable.
réseau de galeries souterraines qui est
actuellement en construction, reliant POUR LE CAPRI, HIEURÉ
chaque bâtiment de l'INSA. Ces galeries. 0.... .

Les albums
en noir et
blanc, qui
constituent
la majorité
de la col
lection, re
présentent
tout d'abord
un obstacle
à la lecture
mais de
viennent
rapidement
partie
intégrante

du person-
nage. Corto

Maltese,
contemporain du vingtième siècle
naissant, est à la fois marin et pirate. De
par ses origines, britannique par son père
et gibraltarien par sa mère, et son passé
sur l'Ile de Malte et à travers le monde,
Corto représente le marin par excellence.
Cet exotisme et cette vie aventureuse
qu'on lui envie sont sûrement une des
raisons principales de son succès.

A travers lui, on peut réaliser
ses rêves de voyage et d'errance à
travers les flots. Il s'engage toujours
dans une aventure s'il y trouve un
intérêt personnel mais au fil de l'histoire,
il passe outre cette préoccupation, et
il n'agit alors que selon son instinct.
En cela le personnage est souvent
insaisissable et le noir et blanc accentue
l'impression qu'on ne peut vraiment le
cerner. Les yeux perdus dans le vague, il
est lui-même perdu parmi les vagues.

VINZ
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la RéhabiliiaUon d6 l' Insa

Il Y a quelques mois est sorti
le film Corto Maltese la cour secrète des
Arcanes. Il a permis au héros de Hugo
Pratt de sortir un peu de l'obscurité. Il
est vrai que malgré le talent incontesté
du dessinateur, son personnage fétiche
n'est pas connu du grand nombre. En
revanche, ceux qui ont déjà lu un Corto
Maltese sont presque tous devenus
des amateurs de ses bandes dessinées.
Quelles sont les raisons de cette
fascination qu'exerce ce personnage de
marin?

C'était fin 2001, un groupe
de jeunes new-yorkais, The Strokes,
cartonne avec son album "Is this It".
Criant au génie, les critiques pensent
alors percevoir la renaissance du Rock,
du vrai, celui qui se répète dans le
fond d'un garage et qui résonne au bon
vieux son des guitares. Ils ne croyaient
pas si bien dire ... Les Strokes sont
immédiatement suivis par The White
Stripes, emmenés par deux frère et sœur
très charismatiques et New York lance
aussi Black Rebel Motorcycle Club,
un nom de brutes qui cache un talent
certain.

Ces trois groupes étant
américains, la scène anglaise se doit alors
de réagir. C'est chose faite grâce aux
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• ~r, Dieu le père se réveilla avec une bonne gueule
( Le ~~ ~o:is. Ses souvenirs de la veille étaient très flous.

Pris d'un doute soudain, il regarda sa création, la Terre.
"Oh, putain de bordel, il y a une couille dans la marmelade 1"

grogna-t-il en ingurgitant trois Dolipranes.
"Mais ça devait pas se passer comme ça : j'avais commandé

de la nature, des papillons, des oiseaux, des fleurs ~t des
hommes tous frères. Ils vont m'entendre au service après- r

vente, bordel de Dieu 1" "Remarque, elle est très réussU'e cette
petite Eve. J'aimerais bien une autre pipe..." J
----<' ./. /..

1'5 j'ruE

1",,7J!E t'

Tu
.!. ,.' ,'-h:":'1 t; Ct. ""Iut' p4S

~:~~i;~~'~~," .', ,,qrD.' 0 . - ...."'[ =,,,~, !l'illf~'?>~ ,_ ~ ,'"m(....('t «('K..Wl ,,4 ()~teJ~"l". ~"..u.f "" ..r" l/?'lli i 1 tr~4.iPi1~~~ t:l'c: ~'(
• C~ : ,,:;!,;, Ji ,(,t'P• .";,,

TAUX ..... ~ H~;Jl!g'>JJ.!r!'1 .MOR ""AN" ...""" ~ lo ';~•.i.l~rt 4'oloaJ C4tp, '4 I,L~."I li""}

-~. UNEF-ID ÂI,.... CCJNS":-CAQ)JŒ-rClll. " ~:r;~
~ le ~Ile 'V / !'t ~_ ;;g;~ ~ ;.\.'. JII/ _ __

C GT v,l. ~ c:::::S= .: ~__
~ ._----. 'Z. A'G:JO X;-", -


