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En force

Alleluia

Harmonisation

M. B., prof
d'environnement en GE ,
qui nous parle des fill~s

de sa èlasse : IILa premiçr-e
était mariée, la seconde

était mignonne et la
troisième était un remède

contre l'amour."
Quelle délicatesse pour

présenter lacChose.

Les Isidores

Mme P. prof de maths en
2PC: "pour ceux qui sont intéressés, je
vais voir ce morceau du COUIS pendant
la pause". C'est beau de rêver, ne lui
dites rien surtout.

Illusions

Du nouveau à la coop du
BdE: vous pouvez maintenant y
trouver certains articles des boutiques
Artisans du Monde (chocolat, café,
etc.). Alors plus d'excuse pour ne pas
acheter équitable.

Faites un geste

•••Et tais-toi

M. D. prof de communication
en Eurinsa à propos d'un débat sur la
religion: "dans un documentaire j'ai vu
qu'il existe encore en Inde une vallée
où des jeunes filles se prostituent,
enfin, se donnent comme ça, pour la
religion ... Je vous donnerais l'adresse
si ça vous intéresse ..." On connaît
déjà la destination de ses prochaines
vacances...

Sois belle•••

Coutumes enviables ?

La même : "le barême est sur
40. On a gardé votre note et on l'a mise
sur 20. La meilleure note est 17,5". Et
bien ? Vous étiez sortis à la pause?

Le nouveau Directeur
des Résidences arrivera le 15 juin.
L'administration a préféré prendre
quelqu'un d'extérieur à l'INSA et à la
DDR...

Du même : "moi, l'e viens
de Normale Sup' et j'ai fait e calcul
à la main. Je sais qu'il est juste" dit
il devant 12 élèves qui obtiennent la
même autre réponse. Il est ensuite allé
au tableau la corriger discrètement.

M. V. prof de conception
en IPC : "c'est plus gros que le trou
mais ça rentre quand même. Il suffit
d'y mettre un peu de bonne volonté"
puis "on peut chauffer le trou, comme
ça il se dilate. Mais après ça serre. On
ne bouge plus. On peut aussi glacer
l'axe..."

M. R. prof de ID de maths en
2PC : "je suis le professeur ici. Toi tu es

;une fille. Je fais ce que je veux."
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POUR LA RÉDAC', JS

Nous assistons donc à un
paradoxe. Alors que l'on nous parle de
l'ère de l'information, que les moyens
de la diffuser n'ont jamais été aussi
nombreux, la plupart des médias
participent à un appauvrissement du
regard critique et à une vision réductrice
de l'actualité.
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la pneumopathie asiatique ou les grèves
pour le système de retraites. Mais cette
période de crise internationale met bien

...en lumière un des principaux problèmes
des médias: la hiérarchisation des
informations. Si l'ordre change, les
sujets traités sont toujours les mêmes à
quelques journaux ou radios près. Hors
ce ne sont ni les titres, ni les chaînes
qui manquent. Alors pourquoi tant
d'hégémonie?

Peut-être parce qu'ils parlent
de ce que l'on souhaite connaître, voire
parce qu'ils disent ce que l'on souhaite
entendre. Et l'on assiste alors à un cercle
vicieux où les médias et leur public
s'entraînent dans la même direction. Les
sondages disent que l'opinion est contre
la guerre, les médias en parlent de plus
en plus, les manifestations croissent et
ainsi de suite. C'est le même schéma
que celui qui a conduit l'opinion à se
sentir en insécurité, puis en réaction, à
manifester contre Le Pen.
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Des médias. Une info.
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QuellNSA pour 201 0 ?

Au delà du pétrole

• La Rédac' a sélectionné pour vous
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Elie est abbé à Cassis ~ page 7

Les médias nous l'ont
promis. Cette fois, ils ne seront pas
des marionnettes aux mains du
commandement américain. Et d'envoyer
des reporters dans chaque recoin du
Golfe, de répéter sans cesse que chaque
information diffusée a été vérifiée et
revérifiée.

Alors c'est sûr, on a la décence
de ne plus parler de frappes chirurgicales
mais derrière une indépendance relative
face au traitement du conflit se cache une
des erreurs principales des médias: la
focalisation. Car s'ils essaient de couvrir
la guerre en Irak le mieux possible, ils
en oublient le génocide en Tchétchénie,
la négation par le gouvernement sud
africain des ravages du SIDA dans
le pays le plus touché par l'épidémie
ou plus près de nous la disparition
progressive, annoncée et irréversible du
service public.

Quelques évènements réussis
sent à passer outre ce black-out, comme

Alain Satiable a mené l'enquête pour savoir ce qui attend l'INSA ces prochaines années.
Évolution de la formation, nouveaux bâtiments, vous saurez tout ou presque. Extraits des rencontres

avec MM. Storck, Raynaud, Muller, Jayet, Pinon, Lauze, Revez. page 2 et 3

Plutôt que de regarder la télé, Alain Satiable a été à la rentcontre d'étudiants du Proche et
Moyen-Orient, histoire de lever le voile. page 4

Insatiable de Pâques,
Tête à claques.

Bienvenue à Urville

Par Jubidou

L'autre soir, je suis tombé sur
l'émission Ça se discute. Je ne
suis pas un grand fan de Jean

Luc Delarue et, comme souvent, il me
semblait que le thème avait déjà dû
être abordé plusieurs fois. La soirée
allait en effet s'articuler autour des
génies, des surdoués. Pourtant, ce
soir-là, je suis resté sur la 2 et j'ai bien
fait car j'ai découvert quelqu'un de
formidable.

Gilles Tréhin, 31 ans, habite
à Cagnes-sur-Mer, près de Nice. Il
est atteint du syndrôme d'Aperger,
c'est-à-dire qu'il est autiste. Vous
savez, comme Dustin Hoffman dans
Rainman. Quand il était gosse, Gilles
était fasciné par les avions. Il voyageait
souvent et connaissait les horaires
d'un nombre impressionnant de vols
: "Pour aller à Dubai depuis Toulouse
? Il faudra vous arrêter à Nice. Là, il Y
a des vols tous les jours, notamment
Je jeudi dans la soirée en Airbus
A320 avec la compagnie American
Airlines". En 1979, à l'âge de 7 ans,
il a découvert l'existence des nombres
premiers en faisant remarquer à ses
parents que "pour faire 1979, il n'y a
ni 2, ni 3, ni 5, ni T'.

Gilles a également ce qu'on
appelle l'oreille absolue, c'est-à-dire la
capacité à interpréter tous les sons qui
l'entourent par des notes de musique.
Il avait d'ailleurs piqué une crise
quand la sonnerie de fermeture du
métro parisien était passé du mi au
mi bémol.

Car, le problème, c'est que,
la plupart du temps, les autistes
ont du mal à se construire une vie
sociale stable, notamment à cause de
la peur de l'imprévu. C'est pourquoi,
vers l'âge de 12 ans, Gilles a décidé
de se lancer dans la création d'un
aéroport, puis d'une ville imaginaires.
Il a ainsi dessiné des dizaines de plans
d'Urville, le nom qu'il a donné à sa
cité. Il a également su utiliser toutes
ses capacités de mémoire pour donner
à sa ville une crédibilité historique,
culturelle, sociale et économique.

Fondée au douzième siècle
avant J.e., Urville est aujourd'hui
peuplée de 14 millions d'habitants et
s'étend sur une île située quelque part
dans la baie d'Antibes. Elle constitue
le principal port de France, ainsi
que la capitale économique du pays.
Gilles a pensé à tout, aucun détail
ne lui échappe. Chaque question sur
le fonctionnement de sa ville amène
une réponse aussi instantanée que
cohérente de sa part. Il stocke toutes
les données dans sa tête et vous
fait presque croire qu'Urville existe
réellement.

Gilles veut maintenant faire
partager l'objet de son imagination
en participant par exemple à des
conférences qui ne sont pas réservées
aux autistes. Car les personnes
atteintes par ce syndrôme sont trop
souvent considérées comme des bêtes
de foire. Il cherche même un éditeur
pour publier un livre sur Urville.
Gilles a compris que c'était à lui
d'aller vers les autres et de leur faire
découvrir sa ville, son invention.

Créez un monde dans lequel
vous vous sentez comme un poisson
dans l'eau et partagez-le. Voilà une
belle leçon de vie.

.~'Q'.r À MM. Storck,
Raynaud, Muller, Jayet,
Pinon, Lauze et Revez et
à toutes les personnes que
nous avons rencontrées pour
ce numéro.

À Aline, à Crontule et à Raphaël
Jour leur temps et leurs dessins.



Une formation en évolution continue
D _0_5_5_-_1e_r_~_~
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Rencontre avec notre Directeur Alain Storck après deux ans de mandat. Depuis son arrivée, il a initié "une évolution, et ]
non une réforme" de l'INSA. Une volonté de changements progressifs et non de bouleversements par à coup qui sont

rarement suivis d'effets et vite dépassés, car notre "environnement évolue en permanence."

•

M. Storck tient à signaler
que l'INSA "est très engagé dans le
développement d'outils multimédia,"
notamment avec le projet de campus
virtuel INSA-Virtuel et la création de
modules d'e-learning.

Enfin l'INSA participe à l'IMBL
(Institut Multidisciplinaire de Biochimie
des Lipides) qui aborde plusieurs
secteurs de la lipidologie en partenariat
avec le CNRS, l'INSERM, J;..yon 1,
Centrale Lyon et MERCKSANTE. Le but
est d'obtenir un laboratoire d'excellence
de lipidologie à l'interface entre le
monde industriel et universitaire.

Bien sûr nous ne pouvons
ici relater tout notre entretien avec
MM. Storck, Muller et Revez, mais
nous espérons pouvoir bientôt vous le
proposer sur notre site:
<http://insatiable.online.fr>

~ Pour l'avenir

convaincre et arriver à un consensus.
Même si cela nécessite plus de temps. La
mise en route a été un peu difficile mais
nous sommes aujourd'hui sur les rails."
Le Secrétaire Général, M. Muller, à ses
côtés, signalait que "les forts départs
à la retraite sont une chance unique et
permettent l'arrivée de sang neuf" qui
devrait faciliter les changements.

•

Afin de valoriser les activités
extra-scolaires des étudiants, la DIRFOR
envisage d'introduire des entretiens
individuels avec les étudiants de 2PC Les
grilles de résultats pourront intervenir
dans le processus de ventilation, qui sera
de toute façon révisé avec l'introduction
des OT.

L'INSA ne compte pas
seulement modifier ses programmes
et son organisation générale. Il y
aura des modifications sur les outils
et les méthodes (par exemple le
développement et la mise en commun
entre les départements d'outils nCE,
Technologies de l'Information et
de la Communication appliquées à
l'Enseignement).

Le socle de base minimale en
humanités fait actuellement l'objet d'une
analyse par différents groupes de travail
interne au Centre des Humanités.

Enfin M. Jayet nous a précisé
que les départements allaient augmenter
leur capacité afin d'être ,en mesure
d'accepter les élèves de la 45eme promo.

L'évolution concerne donc
]'ensemble de la formation et est donc
en cours de finalisation. Une mise en
application pour la rentrée 2004 est
envisageable. Pour en savoir plus:
<http://insanet.insa-lyon.fr>

~ Et de la cinquième année

~ Nouveautés: suite et fin

les nouvelles options. Par ailleurs, un
autre point critique est de faire accepter
au corps enseignant une réduction de
leur volume horaire.

Afin de répondre aux besoins
de pluridisciplinarité et de transversalité,
il est envisagé de décloisonner les
enseignements proposés aux cinquièmes
années. Ainsi le second semestre de la
dernière année sera structuré sous forme
de modules de formation autonome:
filière transversale, stage en industrie,
PFE en laboratoire, option d'un
département. Ils pourraient ainsi être
proposés comme module de formation
continue.

Les filières transversales qui
ont déjà été envisagées par le COPEF
sont des filières comme ingénieur
d'affaire, micro et nanotechnologies,
environnement et développement
durable, science de la complexité.

Lorsque nous abordons
les problèmes de communication
interne dans un même département,
M. Storck reconnaît que "l'évolution
de la formation ne peut pas se faire
par décret. Il ne se passera rien si la
démarche n'est pas collective. Il faut
mobiliser les différents acteurs, les

~ "Démarche collective"

~ Toujours public, mais...

D'autre part, M. Storck constate
que "l'Etat aura de moins en moins les
moyens de financer l'enseignement."
Mais il ne craint pas une privatisation de
l'éducation qui lui semble improbable.
Pour concilier la concurrence entre
établissements et service public, il est
partisan d'une "augmentation de la
part du privé dans le financement et
de plus d'autonomie dans la gestion
de l'établissement." Il est vrai que pour
l'instant le temps est long entre une prise
de décision et son application.

Globalement M. Storck a su
nous convaincre de l'intérêt de ses
projets. Mais leur mise en œuvre ne nous
paraît pas des plus simples.

Storck envisage donc un dispositif avec
une "admissibilité", sorte de première
sélection pour pouvoir ensuite réintégrer
un entretien avec les candidats.

aujourd'hui, l'élève est libre de choisir
un ensemble d'options dans un ou
plusieurs groupes thématiques. Cela
évite tout cloisonnement, car "ce n'est
pas une pré-orientation", répète notre
Directeur Alain Storck. En effet le choix
d'une OT par un étudiant ne conditionne
pas son accès à un département.

"Une commission, le COPEF
(COmité de Pilotage pour l'Evolution de
la Formation), a été créée pour constituer
des groupes de travail qui réfléchissent
sur les diverses possibilités", nous
explique M. Reynaud, directeur de la
formation. Le but du COPEF est de
trouver les moyens pour mettre en
œuvre un projet qui contient encore de
nombreux points obscurs. Par exemple,
les emplois du temps sont plus difficiles
à gérer à cause d'incompatibilités entre

Communication), et Vie et Matière.
Par ailleurs, l'existence des

filières internationales et des sections
spéciales n'est en aucun cas remise en
question.

Après l'émergence de l'idée en
janvier 2002, il a fallu attendre septembre
pour que le volume horaire soit précisé
(20% de l'enseignement), et que quelques
ouvertures thématiques soient définies.
A cette époque, il s'agissait de "blocs"
proposés par divers départements et
chaque élève était tenu de choisir un
de ces blocs. Cela a évolué en une plus
grande liberté pour l'étudiant. En effet

déjà découvert des matières qui les
passionnent, alors que d'autres cherchent
encore leur voie. Des cours optionnels
permettraient donc de remotiver un
grand nombre de personnes. Certains
pourront découvrir des domaines que
proposent les départements sans s'y
engager de manière définitive. D'autres
préfèreront approfondir les matières
qui ont leur préférence. Les étudiants
auraient donc plus de liberté, les
compétences proposées étant variées.

Cette proposition d'Ouverture
Thématique (OT) permettrait aussi
d'atténuer la rupture entre le PC et
les départements de spécialité, tout
en gardant une formation généraliste.
Les grands domaines envisagés
sont: Mécanique, STIC (Sciences et
Technologies de l'Information et de la

La DIRFOR a suggéré une
modification du dernier semestre de
2PC L'idée est de proposer des cours
optionnels. Pourquoi? En réfléchissant
au problème "à l'envers", la question
devient: pourquoi tous faire le même
programme ? En effet, en troisième
année, 25% des étudiants sont des admis
directs. Ils viennent d'horizons divers et
pour la plupart s'intègrent rapidement.
Pourtant, leur formation n'est pas la
même: classe prépa physique-chimie,
bio, premier cycle d'un autre INSA ,
DEUG ou IUT...

De plus, en 2PC, certains ont

doit évoluer. (... ) Actuellement il y a
une désaffection des filières scientifiques
et techniques. Et en conséquence, il y
a moins de candidats." Le Ministère
fait actuellement de gros efforts de
communication à destination des filières

"" qui recrutent niveau bac, pour revaloriser
notamment les classes prépa. "Si on ne
fait rien, on va perdre des candidats."

"On est un peu victime de notre
succès. Les INSA mettent en avant qu'ils
sont des systèmes ouverts socialement.
Quand on constate que 90% des admis
ont mention bien ou très bien au bac,
cela montre bien que la sélection est faite
sur des critères scolaires quantitatifs
qui s'appuient sur des critères sociaux.
(... ) Il faut réintégrer des critères plus
qualitatifs mais qui ne doivent pas
renforcer les disparités sociales."

Le Conseil des Admissions
des 5 INSAs se réunit le 6 mai pour
discuter des évolutions à envisager.
"On a un gros effort à faire sur la
communication globale, âgée, plus
bien adaptée, pas assez attractive."
Parmi les modifications possibles,
"une communication qui s'appuierait
beaucoup plus sur le web. On va mettre
en place des moyens de communication
plus forts. C'est très important car on est
en forte concurrence."

"Pour l'instant, on attend
les résultats du bac. Les autres filières
non. Donc on perd des candidats." M.

~ Pluricompétences

"Notre dispositif d'admission

~ Rénover l'admission

Par ailleurs, "une notion à
intégrer est celle de compétence. (... )
L'INSA a la volonté de développer une
formation pluricompétente, scientifique
et technologique, managériale, de
savoir-être." Il faut aussi "intégrer dans
le cursus de nouveaux enseignements
comme le développement durable.
Et intégrer ce n'est pas simplement
rustiner."

On le voit notre Directeur a des
projets et souhaite que l'INSA soit un
moteur d'évolution et non un suiveur.
Et il ne s'attelle pas qu'à la formation.
Modifier le processus d'admission lui
tient aussi à cœur.

"Une évolution de la formation
est nécessaire aujourd'hui. Non pas
parce que la formation dispensée à
l'INSA n'est pas bonne. Il suffit de
regarder les classements qui paraissent
ici ou là. La perception globale des INSA
en général est très bonne. Mais même si
aujourd'hui on est très bien positionné,
le Monde bouge beaucoup actuellement.
Si on n'évolue pas, même en étant très
bon, la perception de cette formation va
reculer."

[

En 2002, dans le cadre du contrat quadriennal, une réflexion a été menée sur la formation générale que propose ]
l'INSA. Il est apparu qu'à la fin du premier cycle les étudiants, se trouvant dans un système peut-être trop rigide, se

démotivent. De plus la cinquième année devrait évoluer pour permettre aux élèves d'avoir un aperçu d'autres matières.

~ Evolution de la 2PC

S'adapter à un Monde en mutation

Le PC doit s'adapter à la
baisse du niveau des bacheliers en
mathématiques qui est préjudiciable
à la qualité de la formation. Sa
réorganisation est donc "en première
ligne." L'enseignement de base dans les
matières principales est conservé, avec
des allégements en physique, chimie,
mécanique et thermodynamique. Les
projets sont conservés mais sous une
forme différente: il n'y aura plus
qu'un grand projet pluridisciplinaire
regroupant différents éléments de la
formation: mécanique, informatique...

~ La formation actuelle

Le Premier Cycle (PC) a pour
objectifs pédagogiques de donner à
l'élève "une culture scientifique élevée,
des éléments de sciences humaines et
des moyens de commencer à préparer
son projet personnel" précise M. Jayet.
Telle qu'elle existe, la seconde année
"classique" (2PC) propose peu de
souplesse dans ses enseignements, sauf
les cours d'options. L'ouverture de la
ventilation pour les départements mi
mars démotive souvent un grand nombre
d'étudiants: soit ils sont plutôt bien
classés et estiment qu'ils seront acceptés
où ils souhaitent sans trop travailler, soit
au contraire ils sont sur liste d'attente,
n'y croient plus, et arrêtent de travailler.

De plus, selon leur
département, les étudiants en cinquième
année ont un cursus totalement différent.
Certains terminent en juin, d'autres
en septembre, certains ont un stage,
d'autres n'en ont pas ...

On assiste aujourd'hui à des
évolutions profondes tant au niveau
du paysage universitaire qu'à celui
des entreprises et des milieux socio
économiques qui ont incité la Direction de
la Formation (DIRFOR) à se pencher sur
d'éventuelles modifications à apporter
au cursus, changements qui ne se font en
aucun cas dans un objectif économique
puisqu'à budget constant. "Nous avons
la chance d'avoir des études de très bon
niveau, mais il ne faut pas s'endormir
sur nos lauriers et améliorer/adapter
sans cesse la formation", nous a confié
M. Jayet, Directeur du Premier Cycle.

La formation doit toujours
donner aux étudiants des connaissances,
mais y rajouter des capacités, en un mot,
l'INSA veut apporter des compétences.

M. Q., prof d'usinage en
3GMC en s'adressant au premier
rang: " Oui, vous pouvez vous mettre
devant, j'ai changé de chaussettes ce
matin ."

Le jour où ils comprendront
que c'est leurs cours qui puent...

Le cours des Arcanes

M. G. s., prof de méca au
P.c. : "tout le rôle d'un joint tient
dans sa forme. C'est ce qu'il y a de
plus important à retenir dans le cours
d'aujourd'hui".

Encore une qui ressort
chaque année...

La conique

L'odeur sans bruit

M. G., prof de ID de physique
en 2PC à propos d'un exposé: "c'est
archaïque de démontrer ce calcul à la
craie, vous aviez un vidéoprojecteur
non ?" (Alors qu'il fait ses 2 heures de
cours sans jamais effacer son tableau).

Avec toute cette débauche
technologique, nous n'aurons bientôt
plus besoin d'aller en amphi et ce sont
les profs qui deviendront archaïques.

Gencives de porc
En amphi d'lHM (41F), le

Directeur M. P. interroge un élève et,
devant son silence : "je lui souffle la,
réponse, mais il comprend pas..." Il
donne un exemple : "avant de vous
tremper complètement nu dans une
baignoire, vous allez y mettre un petit
doigt pour prendre la température".

Euh, vous voulez pas un
whisky,d'abord ?

LE (.ovTEAV BEL&E

Culotté
M. F. L., prof d'If au Premier

Cycle: "vous pouvez mettre un string
ou un string [3D], ça j'm'en branle!"

Oh vas-y, enchaîne-moi!

Hot, ta chemise

M. R., prof de ID de maths
en 2PC: "je l'écris pas ça, c'est évident
et puis je suis allergique à la craie".

Encore un qui ne supporte
pas la poudre...

La craie ça craint

Qui fait le malin...
J-M étudiant de 4GMC est

un vainqueur. Son groupe de TP
d'automatique devant rendre un
compte-rendu, il s'est forté volontaire
pour s'en charger seu . Mais, pas fou
le J-M, il a récupéré celui d'un ami et
l'a fourni tel quel au professeur sans
le relire. Bien mal lui en a pris car il
s'agissait en fait d'un rapport de projet
vieux de deux ans sans aucun lien avec
leTP.

Un pote comme ça, ça ne
s'invente pas.

Mme D., prof de
mathématiques en 2PC s'adressant
à un étudiant: "- Qu'est-ce qu'il
vous arrive X? - Je disais qu'il faisait
chaud... " Dix minutes après, Mme D.

'en enlevant sa chemise: "vous pouvez
aussi vous déshabiller X!! " Celui-ci ne
portait qu'un tee-shirt.

PC ? Ça veut dire Petite
Cochonne?



•

~ L'argent ?

salle de musculation est aussi prévue
à côté, au premier étage, au dessus des
vestiaires, sanitaires et salles de cours.
L'ancien deviendra exclusivement des
tiné à la danse, le tir à l'arc et les sports
de combat. Fin des travaux: rentrée

2004/2005.
L'INSA a aussi l'intention

d'agrandir le bâtiment de la
piscine vers le sud à la place de
l'actuel solarium pour créer un
deuxième bassin de trois lignes
d'eau et pour agrandir l'espace
voué à l'administration et aux
élèves, notamment en suppri
mant le petit parking en angle.
Le projet est en route et attend
l'aval administratif. Il pourrait
être financé de manière impor
tante par l'INSA.

nouvelles surfaces constructibles.
Enfin le Premier Cycle verra

début 2006 la destruction de ses quatre
barres de préfabriqués qui stoppaient
l'axe vert, et l'extension du long bâti
ment longeant l'avenue Albert Einstein.

LA PREMIÈRE BANQUE DES JEUNES
VOUS ACCOMPAGNE VERS PLUS D~AUTONOMIE

CAISS E O'E PARG NE
RHONE-ALPES LYON

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Un contrat unique à moitié prix: le Forfait SATELLIS ESSENTIEL qui

regroupe les produits et services bancaires indispensables pour gérer vos

dépenses est à demi-tarif pour les moins de 26 ans.

Gérez vos comptes à distance : contrôlez et agissez à distance sur vos

comptes avec Direct Ecureuil sur Internet par Téléphone ou Minitel.

Financez vos projets... la Caisse d'Epargne a créé des crédits spécifiques

à vos besoins : Avance Financière, Crédit Etudiant, Crédit micro

Pam* *, Crédit Auto.

Assurez vos biens et votre logement... L'Assurance Habitation

formule jeune * * * est une assurance habitation et responsabilité civile pour

les jeunes de moins de 26 ans, à partir de 3.50 € par mois.

www.caisse-epargne.fr

Les structures sportives seront
prises en charge par le service
sportif universitaire. Pour les

AîJ.ENTiON~ f W),ù\.lt f€.'PlN\È..R-e: ~œ>E ,: autres bâtiments, le financement
En ce qui '-''----;..;..'------_~---------------....:........Lest fourni par l'Etat étant donné

concerne les bâti- que ces opérations entrent dans
ments éducatifs, les "S.B.F." de Télécoms Plusieurs projets sont à l'étude pour le cadre du onzième contrat du plan
auront enfin de quoi se loger. En effet un remplacer les salles de TD et TP perdues Etat-Région.
concours d'architecture a été lancé pour mais ne sont pas encore fixés. Enfin, un petit bonus pour les
construire une extension nord à l'actuel habitants des résidences A et B, une nou-
bâtiment Chappe de GEn, faisant un ~ Le sport à l'honneur velle station de tramway sera construite
angle entre l'avenue des arts et la rue de fin mai 2003. Elle se situera légèrement
la physique (fin des travaux début 2004). Un nouveau bâtiment sera avant le virage au niveau de la résidence
Le nord de ce bâtiment Chappe sera accolé à l'ancien gymnase A, à l'em- A. A noter également le très prochain
occupé après rénovation par les TC et le placement des terrains de beach-volley allongement du tramway d'une voiture
sud par les GEn. L'ancien bâtiment TC provisoires. Le nouveau gymnase, très pour augmenter la capacité aux heu-
serait réservé aux mastères. L'intérêt du large, accueillera un terrain de hand res de pointe mais qui nécessitera des
choix de l'extension s'explique par une dans la longueur, et dans la largeur trois travaux de rallongement des stations.
volonté de rentabilité et préservation des terrains de volley, deux de basket, trois Logique.
espaces verts en limitant l'utilisation de de tennis et douze de badminton. Une

L'IN5A en chantier
[

En plus du chantier des résidences, les grues vont fleurir sur le campus. Elles VOUS]
guideront entre médiathèque, bâtiments TC et GEn, gymnases divers et variés, et

enfin une petite surprise pour le Premier Cycle et les résidences A et B.

La culture fait son trou à l'IN
SA avec la mise en place d'un chantier
de dix-huit mois de construction d'une
médiathèque dans l'angle du parking
de GMC côté tramway. L'architecte a
déjà été désigné et les Insaliens pour
ront profiter de ce
lieu culturel courant
2006. Initialement, la
médiathèque devait
se trouver en face
de la piscine dans
l'alignement de la
BU mais cela aurait
coupé l'axe vert tra
versant le campus
d'ouest en est déjà
mis à mal par l'am
phithéâtre Lavoisier
de Lyon 1. En effet,
notre campus suit
un schéma directeur
d'aménagement qui
dicte les choses à
faire, comme la pré
servation des espaces
verts.

•ossier

•

D

~ Plus de dispenses ?

ce, manifestez-vous!
Pour finir, sachez que les

chambres ne seront louables l'été qu'aux
personnes en disposant l'année précé
dente et l'année suivante. En effet, de
nombreux cas d'incivisme et de manque
de coopération des élèves ont causé de
nombreux problèmes lors de la dernière
rentrée.

inadapté, d'éclairage mal maîtrisé ou
autres, sont nombreux et les gaspillages
courants. La marge de progression est
donc considérable.

Quant au pôle universitaire il
a trois dimensions : offre de formation,
recherche et transferts technologiques, et
aide à la décision / animateur du débat
sociétal.

•

~ Engagement durable
Mais le

développemen t
durable n'a pas
qu'une dimension
environnementale.
Dans le plan qua
driennal est men
tionné la volonté ....
de développer une
logique de dévelop
pement durable et
donc aussi sociale.
Ainsi les indicateurs
sur la santé de l'IN
SA seront enrichis
par des indicateurs
plus qualitatifs

1'1'" li l" ~: v,: l " - \ 7 comme des indica-
teurs sociaux.

Enfin, dans le cadre de cette
logique, l'intégration d'une culture déve
loppement durable dans la formation est
un des points principaux. Des équipes
travaillent sur ce point et notamment
des élèves de SGEn dans le cadre de leur
PFE (tout comme pour la certification
ISO 14001 par ailleurs).

Reste à voir que ces bonnes
paroles se traduisent de manière concrè
te et que ces projets ne soient pas comme
le dit M. Storck "un chou à la crème".
Un risque bien présent quand on voit
le tapage et les détournements faits du
développement durable.

\

/'

Le Monde dont
tu es le héros

j

~ Construire pour rénover

~ IN5A 14001

La procé-
dure de certi- [( li' ':Il t . 1

fication ISO 14001
doit à terme engager l'INSA dans une
politique de management environne
mental et d'amélioration continue. M.
Storck assure vouloir donner les moyens
nécessaires à la mise en œuvre de la
norme.

La démarche est bien sûr inté
ressante, mais il ne faut pas s'enflammer.
Les résultats ne seront pas immédiats et
il reste à voir si les bonnes intentions
se transformeront en acte. Car pour
l'instant le fonctionnement de l'INSA
n'est pas vraiment un modèle de déve
loppement durable. Que ce soit dans les
départements ou dans les résidences,
les problèmes de déchets, de chauffage

Au niveau des restaurants, le
Une nouvelle résidence, dont problème de gestion des dispenses et

la localisation, autres méconten-
perpendiculaire tements devient
aux bâtiments C COI1I1ENT de plus en plus
et D, est critiqua- r IJ. 1. 1":.UCO important. Pour
ble, sera livrée '"f1 \ c:. C.::> répondre à la
à la rentrée de f\.Jf SOt.JT 'VAS demande des
septembre 2005 et Insaliens, l'INSA
sera composée de 'BOt-JrJEs 7J va se lancer l'an-
Tl et de chambres née prochaine
T2bis comme au t1ES. dans une étude
J. Les rénovations 'i7A 'TA----''Cc !. sur les cinquièmes
du C, puis du D, rtt 1 t:.~ années, en fonc-
pourront alors tionnant au repas
commencer, et 00- à l'unité, dans le
donneront des ~N1~u...ES.UJ\SE.N but de mesurer
T2. Le nombre de IJ 1\l1'-€ \) ~\ <;;. les affluences des
chambres aug- Insaliens suivant
mentera sur ce ~uAt01> TLE.ni;;. ce mode de fonc-

-<">\,)O \ '.!... "U'
secteur de 20 lits. --=9~;;;;;;;='-'<===============S-V;g-~\.~.JIJ~b';è';;;"=::.. tionnement. En
Le coût global du effet, une rupture
projet est estimé brutale quelle
à environ 14 millions d'euros, financés qu'elle soit dans le mode de fonction-
comme pour les autres résidences, par nement des restaurants n'est pas envi-
l'OPAC, l'office des HLM qui dispose de sageable car elle entraînerait trop de
prêts à taux avantageux auxquels l'INSA pertes, il faut d'abord nous "connaître".
n'a pas droit. Le choix des cinquièmes années pour

Le mode de fonctionnement l'étude est critiquable étant donné leur
actuel avec des régisseurs "complets" scolarité "agitée", mais ce sont eux les
pourrait être remis en cause, et peut plus demandeurs de dispenses. Et si
être aboutir à la rentrée à une division l'expérience est concluante, le repas
du personnel entre accueil et service à l'unité pourra être étendu à tous,
technique. "On a souhaité avoir des per- sinon, l'administration a d'autres idées
sonnels polyvalents avec la responsabilité intéressantes ... comme par exemple un
d'une résidence" déclare le secrétaire général fonctionnement en forfait repas hebdo-
M. Muller. Les discussions sont en cours, madaires à utiliser librement. Insaliens,
mais si vous voulez garder la proximité le processus est en route!
et le confort d'un régisseur par résiden-

h

Parmi les grands projets
d'Alain Storck figure l'intégration à l'IN
SA d'une politique de développement
durable. Une campagne de communica
tion a déjà été amorcée en ce sens, mais
peut-être plus vis-à-vis de l'extérieur que
du campus. Toutefois notre Directeur
l'affirme, "il ne s'agit pas d'une opération
de communication, c'est plus profond."
Même s'il reconnaît "peut être avoir mis la
charrue avant les bœufs."

En effet
l'INSA s'est déjà
engagé dans deux
projets forts : la
certification ISO
14001 et la création
d'un pôle univer
sitaire scientifique
et technologique
de développement
durable en com- -,
mun notamment
avec Lyon 1 et
l'ENTPE.

La vague de rénovation des
années précédentes n'avait pas touché
les bâtiments C et D à la demande des
étudiants, pour que l'INSA puisse enco
re offrir des logements à tarif abordable
par tous. Seulement les réglements ont
changé et l'INSA ne peut proposer des
chambre de ce type et malheureuse
ment de ces tarifs. Le projet est en route
devant l'urgence des rénovations.

• --
Résidences et resta

[

La fameuse résidence entre le C et le D sera ]
rapidement debout. Quant aux régimes de

pensionnat futurs,



T ribune

[

Jeudi 10 avril 2003 a eu lieu une conférence intitulée "Les conduites addictives des élèVeS]
de l'INSA de Lyon" qui se basait sur une enquête lancée en 2002. Alors comment se sent

on à l'INSA docteur?

JULIEN

FOGGY BOTTOM5

Explorez

Pour en savoir plus et pour réserver
vos billets d'avion: www.easyjet.com et
www.ryanair.com
Auberges de jeunesse: www.iyhf.org

pas très originale semée de meurtres et
d'amours contrariées, mais la comédie
est musicalement intéressante et il sera
possible de l'adapter. L'idée a déjà une
substance mais garde une grande liberté
dans la forme qu'elle pourra adopter.

L'idée se concentre encore
et imagine ce qu'elle va devenir, à la
manière dont elle va s'adapter : quels
chants garder, quelles scènes jouer, où
ajouter des chorés dans sa trame.

Alors, l'idée se laisse faire par
les étudiants qui
travaillent à lui
donner sa forme
finale. La matura
tion est lente mais
régulière. L'idée
s'amuse à obser
ver ces apprentis
danseurs, chan
teurs, acteurs faire
leurs premiers pas
ensemble, tomber
souvent, s'entrai
der et avancer petit
à petit. L'idée se
dit qu'elle sera
belle avec ses
décors, ses costu-
mes et ses lumiè

res. Aujourd'hui, l'idée est fière de ce
qu'elle est devenue. Elle n'est pas encore
tout à fait prête, mais elle le sera en mai.
Elle pense à ses semblables qui n'ont
jamais pu se concrétiser.

Bientôt, tous verront ce qu'une
simple petite idée peut devenir grâce à
des personnes suffisamment motivées.
Elle espère que d'autres suivront.

La fatidique date du TOEFLI
approche et vous révisez frénétiquement
vos bases en anglais au point de camper
dans le centre des ressources? Mais que
faites-vous malheureux? L'Insatiable est
là pour vous donner les dernièers astu
ces Voyages et Langues.

Depuis les aéroports de Lyon
St Exupéry et de St Etienne, différentes
compagnies aériennes vous proposent
des liaisons vers le Royaume-Uni et l'Ir
lande: alors au lieu de réviser vainement
vos verbes irréguliers pourquoi ne pas
tenter votre accent au charme français
dans les rues de Londres, Dublin, ou
Glasgow?

EasyJet, la célèbre compagnie
aux couleurs criardes, vous propose
ainsi un aller Lyon-Londres à partir de
30 euros. En un peu plus d'une heure
vous ralliez la capitale anglaise. Profitez
du week-end entier pour ne revenir que
le dimanche soir sur notre campus.

Si, en revanche l'Ecosse vous
tente plus, il existe également des
liaisons directes depuis Paris (Beauvais)
ou vous pouvez prendre une correspon
dance dans l'un des aéroports londoniens
(Stansted ou Luton) afin de pouvoir ral
lier autant de villes comme Amsterdam,
Oslo... Il existe même une liaison directe
Paris-Stockholm. Les destination sont
infinies et il ne tient plus qu'à vous de
choisir. Une compagnie se développe
même au niveau national pour faire de
la concurrence au train. Lyon-Brest pour
20 euros bientôt?

Une fois sur place, notamment
en Grande-Bretagne, il existe un excel
lent réseau d'auberges de jeunesse et
vous pourrez passer quelques nuits
agréables le plus souvent dans les cen
tre-villes.

Alors n'hésitez pas ! Le beau
temps est de retour, les vacances appro
chent à grands pas. Pourquoi pas un
petit saut en Ecosse pour rendre visite
au monstre du Loch Ness? Surprenez
votre petit(e) copain(ine) en l'emmenant
plus loin que Part-Dieu ou Perrache!
N'oubliez pas de nous envoyer une
carte!

VINZ

Du 12 au 16 mai à la Rotonde.

~ Remèdes et progrès

[

Catfish Row, c'est le nom de la comédie musicale ]
montée par des étudiants des 5 sections artistiques. Un

projet qui a mobilisé 70 personnes depuis un an.

~ Une maladie sans issue

Comédie musicale

Un groupe d'étudiants qui dis
cutent. Rien d'excitant. Pourtant, une
petite idée qui flottait par là parmi tant
d'autres choisit de tenter sa chance et
se pose sur ce groupe. Pourquoi eux ?
Les idées savent d'instinct chez quels
individus elles ont le plus de chance de
s'épanouir.
Ceux-là étaient particulièrement bien
adaptés car la petite idée s'affirme immé
diatement : «... ou
alors on pourrait
monter une comé
die musicale !»
Elle s'accroche
fermement sur le
petit groupe et com
mence à prendre les
choses en main.

Elle voit
grand, elle a besoin
de plus d'hôtes. Elle
trouve beaucoup
d'individus bien
disposés envers elle
dans l'entourage du
groupe initial. Très
vite, elle a conquis
70 personnes
arpets, dansets, theatrets, tecnikets et
zickets. C'est peut-être beaucoup, elle
va devoir faire des efforts pour tous les
inspirer et les guider, mais elle s'en sent
capable. Elle se met au travail.

Elle réunit les étudiants pour la
première étape: quelle comédie choisir?
Le débat est animé. La petite idée lutte
pour garder son emprise sur tous. Elle
réussit à amener tout son monde à choisir
«Porgy&Bess», de Gershwin. Une histoire

Ces dernières années, des
médicaments ont été mis en vente qui
ralentissent l'avancé de la maladie, mais
le patient n'est pas guéri. Des progrès
ont aussi été faits dans le suivi de la
maladie grâce à l'imagerie médicale, on
peut dorénavant, suivre la détérioration
des neurones chez le patient. Cette tech
nique a d'ailleurs permis de constater
à quel point le cerveau des personnes
atteintes comportait des laisions neuro
nales.

Cette maladie, même si elle ne
fait pas souffrir celui qui en est victime,
est d'autant plus horrible qu'elle tue
l'âme et fait souffrir tout l'entourage.

Cette maladie est terrible dans
le sens où elle tue la personnalité de la
personne, c'est affreux pour les proches
qui n'ont plus guère affaire qu'à un
"légume."

Ma grand-mère a été touchée
par cette maladie et bien qu'étant enfant,
j'avais conscience de la déchéance dans

laquelle elle sombrait.
Elle, qui me faisait
sauter sur ses genoux
lorsque j'avais trois
ans, n'était plus
qu'une étrangère lors
que j'atteignais les 10
ans. Elle avait oublié
jusqu'à mon existence
et quand nous lui
rendions visite chaque
semaine, elle ne savait
comment me traiter,
ne sachant point qui
j'étais.

Et alors, l'amour que
l'on porte à la per
sonne malade s'étiole.
La personne que l'on a

connue n'existe plus, elle est morte, tuée
par la maladie.

jeunesse qui sont profondément ancrés
dans la mémoire.

100% MAX

~ Evolution inéxorable

~ Premiers symptômes

On n'oublie rien
[

Une maladie que l'on risque d'oublier par sa banalité, ]
une maladie pourtant toujours sans remède. Un petit

rappel de la situation.

selles). Les cas de première tentative de
suicide (3%) et d'anorexie (6%) restent
sous la moyenne nationale. Cependant
sont inquiétants les 16% (20% chez les
femmes) d'Insaliens sujets à des pensées
suicidaires et les 57% de déprimés (du
moins au moment de l'enquête).

Pour les substances psychoac
tives, 33% consomment régulièrement
des médicaments (18% des antidépres
seurs, 9% des somnifères), 25% du tabac
(12% régulièrement), 82% de l'alcool
(6% quotidiennement et 35% se cuitent
une fois par mois), 28% du cannabis et
moins de 1% ont déjà testé des drogues
dures telles que l'ecstasy, le LSD ou la
cocaïne. Ces chiffres restent en dessous
des moyennes nationales. On remarque

que la consommation de ces
produits augmente avec les
années d'études, sauf en ce qui
concerne les médicaments.
Il a été par ailleurs remarqué

que les fumeurs de tabac et de
cannabis buvaient plus d'al
cool que les autres personnes
sondées. Enfin, du côté des
études, 90% des interrogés sont
satisfaits de leur contenu (mais
seulement 57% pour le premier
cycle) et 69% des enseignants.
Quant à la qualité des repas ser
vis au restaurant, il y a 71% de
mécontents (sans blague). Pour
finir, le coturnage a encore de
beaux jours devant lui puisque
84% du panel d'étudiants l'ap-
précie.
Finalement, l'INSA semble être

une école où il fait bon vivre car mis à
part quelques exceptions, les mauvais
chiffres sont généralement sous la
moyenne nationale. Les Insaliens vivent
bien leur cycle d'études, d'ailleurs 64%
voient leur avenir de façon favorable.

Pour de plus amples informa
tions sur l'enquête et explications, vous
pourrez consulter l'insanet.

Au bout de quelques années,
la personne malade n'est plus capable
d'enchaîner deux idées à la suite et a
donc du mal à tenir des propos cohé
rents. De plus elle ne reconnaît plus ses
proches. Seuls lui restent les souvenirs
très anciens de son enfance et de sa

Faisons d'abord un rappel
sur cette pathologie. Elle touche les
hommes comme les femmes et ce dès
50 ans, même si dans la plupart des cas,
le syndrome débute
plutôt vers 65 ans. La
maladie d'Alzheimer
se caractérise par la
dégénérescence des
neurones, c'est ce
qu'on appelle plus
fréquemment "per
dre la tête" ou encore
"perdre la mémoire ."

Au début
de la maladie, la per
sonne touchée se rap
pelle moins bien des
événements récents
ainsi que de ce qu'on
lui dit. Mais ces man
ques sont parcellaires
et la personne peut
passer pour simplement" tête en l'air".
Le malade essaie alors de masquer ses
oublis, ce qui se traduit par une agres
sivité envers ses proches qui la prennent
de plus en plus en défaut.

La maladie d'Alzheimer a été
découverte en 1907 par Aloïs Alzheimer.
Malgré des progrès fulgurants dans
certains domaines de la médecine, cette
maladie reste incurable même si on peut
freiner son évolution.

J5

Les résultats de l'enquête

~ L'Occident, un modèle ?

d'études en santé publique et Catherine
Miachon, sociologue CNDT. Ils portent
sur les 1525 questionnaires rendus, soit
66% d'hommes et 34% de femmes dont
78% habitant l'INSA.

Apparemment les Insaliens
semblent se situer dans la moyenne de la
population étudiante française. Ils sont
satisfaits de leur santé (95%), leurs activi
tés (95%) et de leur poids (74%, obsédant
tout de même pour 33% de ces demoi-

En ce qui concerne les résul
tats de l'enquête 2002 à l'initiative du
groupe de prévention Goëland (Groupe
d'Observation Et de Lutte contre les
Addictions Nocives et Dangereuses)
présentée par Delphine Gruaz, chargée

dance à un produit se caractérise par une
abstinence impossible, une tolérance,
une vie sociale touchée et des dysfonc
tionnements psychiques durables. Parmi
quelques chiffres révélateurs, citons une
augmentation de 30% des ivresses décla
rées entre 1991 et 2001, et 40% des jeunes
ont déjà fumé du cannabis dont 10%
régulièrement.

Qui sommes-nous pour donner
des leçons? Comme me faisait remar
quer l'une des personnes que j'ai ren
contrée, après avoir émis des exigences

sécuritaires en avril 2002, la
population française s'in
surge aujourd'hui contre
la politique autoritaire de
M. Sarkozy. Nous ne nous
rendons parfois même
pas compte de combien
nous sommes privilégiés.
Les étudiants venus du

.-.c................, Moyen-Orient pour étudier
en France sont dans une
logique de réussite obliga
toire. En cas d'échec, ils se

doivent en effet de rembourser l'aide
qu'ils ont reçue. Et si celle-ci est faible
par rapport au coût de la vie en France,
chez eux cela représente une somme
qu'ils mettront leur vie à rembourser.
Sans oublier qu'en parallèle de leurs
études, ces étudiants doivent travailler
ici ou là pour boucler leur fin de mois.

Alors bien sûr au 20 heures, il
est plus vendeur de montrer des images
de Marines ou d'enfants irakiens blessés
que de tenter d'expliquer ce que vivent
les populations. Prises dans un étau
militaro-religieux, elles ont subi des
années de propagande ce qui rend leur
émancipation difficile. Pourtant elles
ne manquent pas d'espoir, à condition
qu'on les laisse vivre leur vie.

Et ce n'est certainement pas
aux occidentaux de venir accélérer le
mouvement de manière brutale. La
guerre actuelle n'a pour effet que d'en
traîner les gouvernements dans une
marche arrière alors que des signes
d'améliorations commençaient à être de
plus en plus sensibles.

INSAddiction

~ Le jeune adulte

~ Libre de se libérer

Au-delà du pétrole
[

L'actualité est aujourd'hui obsédée par une région ]
déjà sous les feux des projecteurs avec le conflit latent

israélo-palestinien. Mais nous la connaissons mal.

Après un discours de M. Storck,
la conférence a donc commencé par l'in
tervention du psychologue Patrick
Dessez, directeur du Centre
National de Documentation sur
les Toxicomanies. Il a d'abord
tenu à préciser que la population
étudiante était peu touchée par
les comportements addictifs et
beaucoup moins que la popula
tion active. L'adolescence s'est
considérablement allongée, allant
de quatorze à vingt-cinq ans.
Pendant cette période d'expéri
mentation, le "jeune adulte" se
pose des questions sur lui-même,
ses souhaits et ses possibilités.
Frustré par le manque de moyens
par rapport à ses ambitions, il
se crée un monde virtuel dont
la seule finalité est la recherche
d'une ambiance agréable. Cela
passe par exemple par les jeux
vidéo en réseau, la recherche de la défon
ce, notamment à l'aide de produits.

Heureuse transition pour pas
ser à une courte description de toutes
les substances psychoactives permises
et interdites connues (sauf peut-être les
champignons hallucinogènes !). Il con
vient cependant de différencier l'usage
normal (consommation occasionnelle),
de l'usage nocif (conduite au volant,
grossesse). Ajoutons enfin que la dépen-

Tout d'abord, notons que les
organisateurs étaient plutôt satisfaits
de l'affluence des personnes présentes,
en majorités des non-étudiants: pro
fesseurs, administration et même trois
directeurs de départements. Tous les
régisseurs de résidence étaient égale
ment présents et semblaient s'intéresser
particulièrement à la vie des insaliens.
Côté étudiants, il n'y avait pas foule,
peut-être à cause du froid toujours aussi
glacial qui règne dans l'amphithéâtre
Seguin (GMCsquimaux !).

Alors s'éloigne un peu le
modèle qu'on nous présente d'Etats isla
misés aux tendances liberticides. Bien
sûr leur pays n'est pas une démocratie
à l'occidentale. Bien sûr les habitants n'y
jouissent pas de toutes les libertés fonda
mentales. Mais les jeunes femmes sortent
en discothèque en mini-jupes et les ado
lescents fument et s'enlacent en sortant
du lycée. Les interdits sont contournés
et des changements sociaux et politiques
s'amorcent peu à peu. Seulement des
pays ravagés par des années de conflits,
de dictatures et de répressions, ne peu
vent changer du tout au tout du jour au
lendemain.

En effet les présentations habi
tuelles faites dans la plupart des médias
sont des plus simplistes. Les journalistes
essaient de résumer en quelques phrases
une situation des plus complexes. De tels
raccourcis nous feraient probablement
bondir si l'on traitait ainsi l'évolution de
l'Europe.

Je n'ai pas pour objectif d'es
sayer d'expliquer de manière exhaustive
la situation du monde arabe, mais de
proposer un point de vue différent du
matraquage actuel. J'ai cherché à ren
contrer des étudiants venant de cette
région du Monde. Ce ne fut pas facile.
Car s'il nous est simple de
nous exprimer, de mani
fester à notre gré, il n'en
est rien pour qui vient de
là-bas. Car le plus souvent
il devra y retourner et ses
moindres faits et gestes ici
sont suivis de près par les
services de son ambassade.
Heureusement, parfois les
langues finissent par se
délier sous couvert d'ano
nymat.



9_-H ume u rs
Le ski ça brûle

[

Ah, les week-ends ski du Ski Club: le soleil, la ]
neige, la glisse et.. le bus surchauffé!

Voici la lettre d'un mécontent.

Un peu de vigilance
[

Conscient du fait que les conflits entre deux partis proviennent souvent d'une ]
incompréhension profonde, Alain Satiable a rencontré les agents de sécurité. Peut

être leur point de vue vous éclairera-t-il...

NANA

ANONYME

~ Les solutions

~ Les problèmes

Fuego

• déluge de feu
•• Feu, Feu, Feu

France. Dimanche soir sur la
terre. Le train a disparu. Plus de grandes
lignes pour l'Espagne. Plus de petites
non plus. Il faudra prendre un taxi
pour traverser la frontière. Coïncidence?
J'aurais pu attendre quelques heures
pour le prochain train. Personne ne le
dira. Mais qui supprime les trains au
début de la saison touristique? Ce n'est
rien. Que les relations entre nos deux
pays qui se dégradent. Jusqu'où? Fuego,
Fuego, Fuego". Merci Jacques. Il y a un
an, tu aurais eu ta place à la prison de la
Santé, la Démocratie t'a sauvé la mise.
Tu le lui rends bien. La tête haute. Mais
n'oublie pas que si Dabelioue jette son
hochet de travers, c'est la guerre. Pas
avec des fachos en chemise noire. Avec
mes collocs'.

~ Humeur vagabonde
Espagne. Quatre tasses de thé

chaud. Marocain. Un roumain, deux
egyptiens. Moi. Il fait nuit, il fait bon.
Éclairage à la bougie. Un appart' à
Barcelone. 'Diluvi de Foc" sur l'Irak. La
discussion s'arrête, reprend. Ici tout est
calme. Là-bas, au Moyen-Orient, le bruit
d'un obus qui tombe, le cri d'une femme
qui meurt. On apprend les raisons
économiques - merci Omar. On apprend
les dictatures soutenues, telles autant
de châteaux de cartes, par les dollars
américains. Si le vent se lève, c'est la
région qui s'embrase. Rien de plus?

Voici un article envoyé par un
étudiant en échange en Espagne.

Un manque de maturité: voilà
ce qui, selon les agents, expliquerait les
difficultés de communication. "Comment
expliquer autrement l'attitude de ceux
qui montent sur le toit des amphis et
refusent de descendre ?"

La meilleure solution: l'auto
gestion. "Les étudiants ne savent pas
assez régler leurs affaires tous seuls:
nous avons dû un jour intervenir pOUl
séparer des coturnes !". Sans aller JUSqUE
là, beaucoup trop d'étudiants appellenl
pour se plaindre du bruit fait par leun
voisins. Tout serait plus facile pOUl
tous si ces étudiants allaient eux mêmE
en discuter tranquillement avec le~

intéressés.

prennent parfois des risques: un agent
a failli être renversé lors d'un vol de
voiture.

ANONYME

LA RÉDAC'

~ Réponse de la Rédac'
Nous espérons que cette

réaction est à prendre au second
degré. Nous plaignons de tout cœur
cet étudiant aux "conditions de vie
(... ) inhumaines". Elles doivent en effet
l'être pour pousser à un tel déballement
haineux et destructif, d'une vulgarité qui
en renforce le pathétique.

Nous sommes prêts à
rencontrer ce lecteur qui a gardé
courageusement l'anonymat pour mieux
comprendre l'intérêt d'une démarche
vaine de protestations infondées.

ascenseur du e, car c'est une franche
démarche d'honnêteté et de dialogue, de
communication.

Et aucun délégué, des élèves,
des résidences,
du Grand Resto,
n'avait pu le dire
aussi simplement. Et
aucun des adultes,
responsables, accusés
à juste titre, ne
pourra faire taire ces
honnêtes hommes,
contrairement à
nos représentants
civiques. De l'inci-
vilité civique à
l'incivilité tout

court, les adultes d'ici ont fait de nous
des hommes, prêts à reproduire vos
conneries, monsieur INSA."

sommes là pour aider les étudiants dans
n'importe quelle situation." Ce sont
eux qui assureront la prise en charge
d'un étudiant malade au beau milieu
de la nuit, ou tout simplement qui
fermeront les portes des étudiants assez
inconscients pour ne pas le faire eux
mêmes. Dans leurs interventions, ils

l'INSA (au même titre que les employés
du grand restau) et sous les ordres
du Secrétariat Général. A la question
"En quoi consiste votre travail? ",
ils répondent sans hésitation: "Nous
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~ La loi c'est pas toi

Pour oublier le terroriste? , ( (

Pour les armes de destruction ? ~ \' \ fi 1 ~I1\
Ou pour mettre la main sur la région? \ \ .~ \
Créer de toute pièce une nation? \~j - 1 ~ \
Y abattre seulement le fasciste ? ~ _~ -d' \\ "--:.1..."-.....:::.......... \
Mais comment a-t-elle pu oser~1 ;..J-, ~ -r"'-- - ~ - " ""-:::
Malgré le veto général /' - >( - \-..::::
La coalition unilatérale? _. f "'-, t'---....- c --- .........

,
"':"- }'-...La communauté internationale - ---- /' ' - 0 -J

Ne peut désormais même plus se regarde ... ~'\. _
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TRISTAN VERNIER

Seulement voilà, c'est
peut-être une banalité, mais la
vie en communauté impose que
chacun respecte un règlement.
En ce qui nous concerne, il a été
élaboré par la direction, en accord
avec les délégués des élèves et
ne souffre aucun écart. C'est là
qu'interviennent les vigiles, ou
plutôt les agents de sécurité, nom
qu'ils jugent plus approprié à leur
fonction.

Celle-ci ne se résume pas
en effet à "faire le gendarme dans les
résidences." Les agents de sécurité
surveillent en fait la totalité de l'INSA
(parkings, bâtiments, amphis ... ).
Présents 24h/24, ils sont salariés de

L,nu;!~,~e,êtede sable
La nuit n'a pu cacher l'espoir
Et le désert envahi par les chars
Venus libérer les pétrodollars 0
Ou les anciens opposants
laissés pour compte?

Vendredi soir, 22h, plusieurs
étudiants sont réunis dans une chambre.
L'ambiance est joyeuse et les éclats des
voix résonnent dans le couloir. Soudain,
on frappe à la porte et un vigile entre.
Alors se déroule l'immuable
scénario: après une froide _..;...----------::----::,------, "Nous avons beaucoup de
remontrance, les cartes d'étudiants t"A CAP.Tf rrvl)ÏA~r~ choses à gérer et nous ne pouvons
sortent plus ou moins facilement !L F-A\JoP.A t'lf" PASS~ pas être partout à la fois" soulignent-
puis le vigile s'en retourne, laissant ils, déplorant que de simples rappels
derrière lui une vague d'amertume SVlt Le- GO~ f"S ! aux étudiants prennent trop souvent
et de ressentiment. '-- des tournures plus graves à cause du

manque de coopération de certains.
Conscients du froid qu'ils jettent
sur nos soirées, ils commentent:
"On comprend que les étudiants
aient envie de s'amuser, mais si
on laisse faire, les débordements
sont inévitables". Ils regrettent
par exemple que le simple fait de
demander une carte soit si mal
interprété, alors que cette précaution
"ne sert qu'à vérifier que l'individu

L. ~::...~...;...__~~;;_. appartient à l'INSA." "Il n'est

pas normal que nous en arrivions
à appeler la police pour un simple
problème de carte." (et oui, ça s'est vu i)

Les agents de sécurité
aimeraient donc avoir en face d'eux des
étudiants plus coopératifs, mais avant
tout, ce qu'ils veulent, c'est plus de
respect. "Je me suis déjà fait traiter de S5
et plus récemment d'Américain! Alors,
forcément, quand une soirée commence
comme ça ... " Et pourtant, une phrase
revient tout au long de l'entretien:
"Nous ne sommes pas des gendarmes i"

couper la queue, appelons tout ça du
vandalisme civique.

Il faut avouer que, cette année,
j'ai subi mille infractions au civisme de
la part de l'INSA.
J'ai appris
leur langage:
"Aménagement
du temps de
travail pour
les sections
spéciales", "Tel
professeur a
été remplacé,
parce qu'il avait
dépassé son
quota d'heures",
"L'interrogation
ne peut être placée avant 18h, car votre
emploi est saturé."

Nos conditions de travail
sont dures, mais nos conditions
de vie les rendent inhumaines. La
civilité (vote, délégués) pèse peu face
aux aménagements bien organisés,
déterminés, dont nous souffrons; car
enfin il n'y a pas besoin de délégués pour
comprendre notre besoin de manger le
week-end, d'eau chaude pour nous laver,
de chauffage pour baiser. J'aimerais bien
que l'argent économisé à notre détriment
le soit pour arroser des fins de mois, car
nous avons vraiment souffert pour ces
économies. Le vandalisme civique est
plutôt là.

Il y a alors de quoi bénir les
.... vandales, les autres, qui portent nos

pensées sur le Grand Res, qui dénoncent
en place publique les agissements
des adultes, ou qui ont sauvé notre

I~
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EDITEUR DE SAVOIRS

~ Sans rancune

POUR LE SKI CLUB, OLIV

Sans rancune aucune et
avec le sourire,

Droit (7) de réponse au n093
[

Un lecteur a réagi suite à l'avant-propos de l'Insatiable n093 "L'INSA est-elle en ]
manque? " Nous publions donc sa réponse même s'il ne s'agit pas ici d'un réel

droit de réponse. Cet article n'engage bien sûr que la personne qui l'a écrit.

Juste avant sa lettre, la
rédaction tient à rappeler qu'un droit
de réponse peut être exigé par une
personne nommée dans un article. Mais
vous avez le droit de réagir quoiqu'il
arrive et preuve est que nous publions
vos réactions, même dans le cas où nous
sommes en désaccord. Voici la lettre dont
les propos n'engagent que son auteur :

"Alain Satiable, j'estime, en
tant qu'étudiant, avoir été insulté par
l'article "L'INSA est-elle en manque ?"
et demande publication d'un droit de
réponse en lieu et place de cet article.

On nous accuse, avec toutes
les restrictions logiques de manque
de respect, de manque d'engagement
associatif, de ne pas négocier avant
de hausser le ton, de ne pas voter, de

Adrien.

Comme quoi dans la vie, il
y en a qui ne doutent de rien! Cette
lettre orne donc maintenant fièrement
le local du ski club et nous a, et nous
fait toujours partager de bons moments
à son évocation! Et pour remarque, au

ski club, on ne vend pas
de service, comme dans
aucune assoce je pense, il
est gratuit, mais ça pour
certains imaginer que
des étudiants donnent
de leur temps en assoce
bénévolement pour les
autres, c'est difficile à
imaginer et ça a peu de
valeur à coté du supplice
d'une boite de gateaux
fondus.

vous, mais le service que vous vendez,
c'est lui qui a fait défaut.

même

> La délinquance assistée par ordinateur

> Déontologie de la relation à l'usager

> Selection Radio Tubes

> Ne restez pas assis sur le meilleur de vous-

> Les vins et vignobles

> Demain je parle en public

> Les grands mammifères pliopleistocènes

d'Europe

> Les troubles psychiques à l'adolescence

> Le corps du malade âgé

> Fonctions et valeurs des zones humides

6lJS ~V(5'''S (.Iî(5isi:
OUVY~U~~~ Librairie-

PDUY ur, ~avoir~
lA>~~V()U$~UY fe, ûl$ www;dun.bd.lA>Hf/

[ ]

_~- ~'Insatiable a choisi pour vous dans les

catalogues Dunod

~ Un bon geste ?
Non sans rire si vous aviez des

réducs à me donner, genre mon prochain
séjour à SO% ou gratuit, j'apprécierais le
travail du Ski Club à sa juste valeur. En
effet, le beau temps ce n'est pas grâce à

~ Mes gâteaux !
En effet, les responsables

avaient "froid" et ils ont poussé le
chauffage à fond. Celui-ci diffuse en bas
des fenêtres
et aux pieds.
S'il ne s'agis
sait que de
mes gâteaux
qui ont
fondu, ça
n'aurait pas
été grave.
Mais il s'a
vère que
recevoir un
courant d'air
brûlant dans
le visage et
les pieds
pendant trois
heures est
réellement
dangereux
pour la santé. Au retour en plus nous
manquions d'eau et la soif nous a
réellement tués. Je ne rigole pas quand
je dis que l'air pulsé était à SO°e, car
on ne pouvait toucher les plaques
métalliques sans se brûler. J'ai demandé
deux fois à ce qu'on arrête ce putain de
chauffage mais ils se sont bien foutus
de notre gueule : malgré le nombre
de personnes autour de moi qui ont
approuvé, les orgas avaient froid, alors
ils l'ont remonté ensuite. S'ils ont froid,
qu'ils mettent des pulls, merde. Moi je
ne pouvais pas me découvrir. On va au
ski pas au Guatémala, faut s'y préparer
au froid les gens! J'ai hésité à demander
une troisième fois mais j'ai cru que
j'allais foutre un pain au conducteur.
Je me suis donc retenu, me disant que
j'allais recevoir une vieille amende si je
sortais vivant de l'accident.

Monsieur le président du Ski
Club Insa, j'ai participé, samedi, à la
sortie que vous aviez organisée. Il y
avait des conditions magnifiques et je
suis pleinement satisfait de notre journée
de ski. Cependant, j'ai été assommé par
le trajet en bus.
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LE CLUB IN5A ATHLÉTISME

Cross

Cette année encore les 24
Heures dureront 72 heures. On y
retrouvera tout ce qu'a aimé mais aussi
quelques nouveautés ...
Les concerts :
Vendredi : As de trèfle (chanson
française), les Pookies (punk), les
Stéréotypical Working Class (métal)
Samedi: Aldebert (chanson française),
Jam session (ragga/hip hop), Merzhin
(rock celtique)
Dimanche: petit concert devant la Kfêt
Les animations : chute libre (SOm),
match de gala A5UL/ ASVEL, handi
sport, kermesse, cinéma plein air
Les nouveutés : soirée plein air samedi
soir après les concerts, lâché d'un
ballon stratosphérique (30 km) avec
CLES-FACIL
Les 24 recrutent des orgas softs
site web: www.24heures.org

Les 24 Heuresl

Les résultats:
Filles (4 km): 1- LAFAYE Céline (3BC)
en 16'36" /2- DUBUIS Laura (Lyon1) en
17'05' /'3- LACHANCE Géneviève en
17'22"
Garçons (5,5 km) : 1- BURRIER Georges
(5TC) en 18'29" (record de l'épreuve)/2
BURRIER Edouard (5GE) en 18'50" /3
VALOUR Paul-Henri (IUT B) en 18'51
Classement, photos et vidéos disponibles sur
internet: www.insa-athletisme.jr.st

Comme l'an dernier, vous
étiez près de 500 à fouler la pelouse des
Humas pour donner le meilleur de vous
même, au son de la Banda, de K-Ie-Son
et de tous vos supporters qui vous ont
encouragés!

L'équipe du Cross tient à
s'excuser pour les erreurs et oublis
présents dans les résultats, et pour toutes
les personnes qui n'ont pas pu recevoir
de tee-shirt.

. La plupart des organisateurs
du geme Cross sont actuellement en
Sème année ou partent à l'étranger
l'an prochain. Cela pose donc quelques
problèmes concernant l'organisation de
la lOeme édition.

N'hésitez pas à nous contacter
par mail: crossinsa@yahoo.fr

Quel dommage qu'un tel
spectacle se soit déroulé dans une salle
de théâtre! C'était si vivant et si spontané
qu'on avait du mal à rester passivement
assis sur nos sièges. Et si le spectacle
Salamafrica se déroulait en plein air
l'année prochaine ...

AMINE

~ L'ouie et le vue
Après avoir rempli ma bouche

d'Afrique, Salam' en a rempli mes yeux
et mes oreilles.

Deux heures durant, je me
suis balancée sur mon siège au rythme

L'Afrique des sens
[

Ou comment j'ai passé une super soirée alors que je ]
n'assistais au spectacle de Salamafrica que pour voir

danser ma coturne...
L'affiche invitait à "une des djeumbés. La rotonde bondée était

rencontre avec l'Afrique." Moi, ce que j'ai devenue une succursale de l'Afrique,
vécu ce soir là, c'est plutôt "un voyage en même la chaleur africaine était au
Afrique." rendez-vous. Là, j'ai découvert toute la

sensualité de la danse africaine. Et puis
~~ te goût le plaisir qui se lisait sur le visage des

artistes pendant leur prestation ajoutait
au plaisir qu'on avait de les écouter. Le
groupe burkinabais "Zimawe" a fini de
mettre le feu à la salle en invitant les
spectateurs à se lever pour bouger avec
eux (j'attendais ça depuis le début!)

D'abord, il y avait cette initiative
réellement originale: proposer un repas
africain avant le spectacle histoire de
nous immerger dans la culture africaine
avant même le premier son. Je garde un
excellent souvenir du poulet aux oignons
et du verre de boisson au gingembre.

~ Le processus
complexe du

développement
Cette discussion

a été d'autant plus
intéressante qu'elle a eu
pour protagonistes, entre
autres, des jeunes qui
semblent s'intéresser de

près à leur pays et qui ont clairement fait
part de leurs idées, malgré leur maîtrise
imparfaite de la langue française.

Elle a également permis
d'illustrer les difficultés dont souffrent
tous les pays en voie de développement
par l'exemple du Vénézuéla. Ces
problèmes sont en général les suivants:
la difficulté de réguler le processus
de démocratisation pour qu'il n'y ait
pas d'abus; mais aussi de trouver des
solutions aux difficultés économiques
qui ont souvent pour cause le fléau
principal de ces pays.

La corruption empêche de
mettre en valeur leurs richesses et d'en
faire profiter le peuple. Enfin, le débat
a permis de rappeler qu'il n'existe pas
de solutions miracles et encore moins
rapides à ces problèmes.

l'actuel président du Vénézuéla aurait
les mains liées à cause d'une opposition
forte et organisée qui aurait profité de
la liberté de la presse pour faire de la
propagande contre le régime.

Chavez aurait par ailleurs été à
l'origine, malgré les critiques, de progrès
tels que certaines percées démocratiques.
Il aurait aussi mené une politique qui
s'adresse principalement aux pauvres

pour tenter d'améliorer
leurs conditions de vie,
et ce malgré la complexité
des problèmes dont
souffrent les vénézuéliens.
Il s'agirait d'ailleurs
d'une des raisons pour
lesquelles la classe aisée
s'oppose à Chavez.

MAXIDERMISTE

TTI

Développements
[

Une conférence a été organisée dans le cadre du ]
cycle "Amérique Latine" des Humanités. Le régime du

Vénézuéla était en question.

~ Un débat animé
Ligia Blanco,

la réalisatrice du
documentaire a dû répondre à des
critiques concernant son travail, émises
par de jeunes vénézuéliens étudiant
à l'INSA. Ils se sont en effet plaints
du fait que Chavez n'ait pas apporté
d'améliorations substantielles au sort
de leur pays depuis son accession
au pouvoir il y a de cela quatre ans.
La réalisatrice ainsi que d'autres
intervenants ont alors expliqué que

~ Un documentaire
controversé

Ce documentaire a présenté le
président actuel comme
un homme de terrain qui
ne fait pas de politique
politicienne. Il aurait réalisé
quelques changements en
encourageant la liberté de
la presse et en ouvrant de
nombreuses écoles dans un
pays au fort potentiel mal
exploité. Il dispose en effet
de très grandes réserves de
pétrole. Mais ses citoyens
sont présentés comme
n'ayant pas encore assez
de maturité politique.

Cette conférence a été marquée
par un débat houleux auquel a participé
Ligia Blanco, la réalisatrice d'un
documentaire concernant l'accession au
pouvoir d'Hugo Chavez au Vénézuéla.

Le moment est solennel, vos
amis restent silencieux tandis qu'un
dernier cantique achève la cérémonie de
votre enterrement. Les langues alors se
délient et la TIl entre en scène. Tant pis
pour le respect du mort.

Avec «Les morts ont la vie
dure!», la TIl se déchaine à la Rotonde.
Et de quelle manière! D'après «Veillée
funèbre» de Guy Foissy, la pièce débute
sur un concert des Ziket's. Deux saxos,
une batterie et une contrebasse installent
l'ambiance macabre de la veillée tandis
que le Pépètes boys, eux, installent
le décor de façon décontractée et
amusante.

L'introduction colle parfaite
ment à ce qui suit, un mélange
d'humour noir et de délire total. Les
acteurs font leur apparition et le mort
peut commencer à se retourner dans sa
tombe. Les amis se sont faits ennemis et
les répliques fusent d'un acteur à l'autre
sans aucun temps mort, ryhtmées par le
batteur et le contrebassiste qui jouent
également la comédie avec «tenue
merde!». La mise en scène est astucieuse
et change de rythme régulièrement. A
noter qu'il n'y a pas d'entracte et c'est
une réelle performance de la part des
acteurs tant l'énergie dépensée sur la
scène est grande. Enfin, soulignons
l'inventivité des dialogues farfelus sur
les prunes, les cierges, les mouches ou

... même la colique.
Finalement, les fossoyeurs

doivent bien se marrer!

20h30

de l'Art

Evénement : les 24 Heures
les 16, 17 et 18 mai

~ Concert: l'OSIU

Du 2 au 8 juin

Les expos
~"L'Amérique Latine en mouvement",
exposition autour de la biennale de la
danse 2002
jusqu'au 18 avril - Agora des Humanités
~ "Les 4 L des airs", photographies du
raid humanitaire effectué en février 2003
au Maroc

du 5 au 15 mai - Agora des Humanités
~ "Y'a plus de saisons", climatologie,
avec le concours du Muséum d' Histoire
Naturelle de Lyon

du 6 au 28 mai - Hall des Humanités
~ Exposition annuelle des Arpet's

du 20 mai au 5 juin - Agora
~ Aquarelles et natures mortes

du 3 au 20 juin - Hall des Humanités

~ Ciné-Club: "Hedwig and the angry
inch" de Mitchell, 2001

Rotonde - 20h30 - 2,5€

K-Fêt

Du 26 mai au 2 juin

Du 19 au 25 mai

m ~. Match d'impro
mscene

~ Kfé débat: Objectif 21

Astrée

1:':'-1 ~ Concert: de la chorale de
ml'INSA

Rotonde - 20h30
Programme chants traditionnels
tchèques, Debussy, Fauré.

~ Sport: nuit du foot

11III ~ Concert: "Cargo 1900"m Salle René Char - 12h45
Concert pour flûte traversière et

guitare.

a ~ Concert: l'OSIUm Astrée - gratuit
Programme : l'Apprenti sorcier

de Dukas, la légende de Schmitt
(soliste, Olivier Lhommet) et les danses
symphoniques deRachamaninov.

m,- ~ Kfé débat: Objectif 21m K-Fêt

_ ~ Vernissage de l'expositionm annuelle des Arpet's
Agora des Humanités - 18h30

~ Concert Ziket's
Rotonde - 20h30 - gratuit

Classique, jazz, contemporain.

_ ~ Ciné-Club: "Stalker" dem Tarkovsky, 1979
Rotonde - 20h30 - 2,5€

11III ~ Concert: de la chorale de
ml'INSA

Temple de la Lanterne (ler) 
20h30

Programme chants traditionnels
tchèques, Debussy, Fauré.

"Courtsfestival~ Ciné-Club:
toujours"

La CGR recrute

_ ~ AG de recrutement dem Lézarts
RdC du Bât. B - à partir de 17h00

~ Ciné-Club: Film surprise
Rotonde - 20h30 - 2,5€

m ~ Sport: Tournoi de Rugbym

BdE -18h15

~ Evénement: Insaïades
les 8, 9 et 10 mai à Rouen

~ Réunion de la CGR

Du 12 au 18 mai

Kfêt

n ~ Comédie musicale: "Catfishm Row" du 12 au 16 mai
Rotonde - 20h30 - 2€

Comédie musicale de Georges Gershwin
présentée et réalisée par les sections Art
Etudes de l'INSA.

~ Théâtre: "Matin brun"
Salle René Char - 12h45 - gratuit

Lecture par Catherine Vial d'un texte
écrit en 1998 par Frank Pavlov, suivi
d'un débat animé par Michel Faucheux.

a ~ Théâtre: "Les paravents"
mIes 6, 8 et 9 - Rotonde-20h - gratuit

Mise en scène de Michel Véricel.
Avec les étudiants de 1ère et 2ème
années de Théatre Etudes.

~ AG de recrutement de l'Insatiable
RdC du Bât. H - à partir de 18h00

m ~ Concert: l'05IUm Salle RAMEAU-5/7€
Programme : l'apprenti sorcier

de Dukas, la légende de Schmitt et les
danses symphoniques de Rachmaninov.

Du 5 au 11 mai

Cette semaine

~ Soirée: EXIT
DV1 (boite gay) - 23h30 - entrée gratuite
EXIT organise la première soirée
étudiante gay à Lyon en partenariat avec
de nombreuses associations étudiantes
lyonnaises.

a ~ Spectacle: "Quand on parle
IriIduloup"

Rotonde - 20h30 - t5€
Jonglerie et arts du cirque, c'est LE
spectacle de l'AJIL

~ Cinéma: Projection d'un film
allemand sous-titré

Salle René Char - 20h30-
Soirée allemande organisée par
l'association Lorelei.

m ~ Evénement: Concours de
mpétanque

Entre le 1et le F - 14h - 2€
Viens te mesurer aux régisseurs et
déguster des saucisses. (Inscription au
grand restau)

~ Evénement: Boom de la PAC



Superinsaman
[

Le cinéma les a fait renaître. Récemment ]
démodés, les supers héros sont aujourd'hui de

retour en force. Que valent-ils ?

• •OISifS
Un presbytère anglais hanté

[

Un jeune homme découvre la véritable vie tulmutueuse de sa mère, son passé ]
trouble, et une histoire de fantômes hors du commun. Qui était réellement sa mère,

pourquoi est-elle si connue en Angleterre ? Retour dans le passé...

AMINE
VINZ

et Mon Père. Dans le premier, il est
question de la vie d'une femme de nos
jours chez les Hassidim à Jérusalem.
Cette communauté est constituée des
fondamentalistes juifs qui suivent les
Textes à la lettre et dont le quotidien
est rythmé par le culte. Dans cette
communauté, les femmes sont en
retrait et mènent une vie très simple,
dénuée des plaisirs et des activités de
notre civilisation moderne. Dans le
livre Mon Père, Eliette Abécassis nous
conte l'histoire d'une relation père - fille
poussée à l'extrême car exclusive entre
les deux êtres. L'écriture y est parfois
assez dense mais la singularité de
l'histoire balaye cet obstacle.

Le sujet de prédilection
d'Eliette Abécassis est le judaïsme. Ses
romans permettent de découvrir cette
religion qui est une des plus anciennes
sur Terre (mises à part les animistes).
La plongée dans cette religion est très
enrichissante car dans l'attente de leur
Messie, les Juifs étudient les Textes Saints
d'une façon très poussée ce qui fait du
judaïsme une religion très spirituelle.

Foccy BOTTOM5

~ Et Vincent ?

~ Les Esprits accusent

Après son départ pour les
Etats-Unis, on tenta d'entrer en contact
avec les esprits de Borley. L'un d'eux
aurait parlé de Marianne. Elle aurait
été la cause de tous les dérangements
de Borley. Un nouvel esprit apparut,
prétendument celui du pasteur Foyster :
des sons de pas et des bruissements
d'habits étaient régulièrement entendus.
Peu après le presbytère brûla, faisant de
la demeure une légende.

Réel fils d'une Anglaise et d'un
GI Américain, il fut adopté par Marianne
et un autre GI pour faciliter leur départ
pour les Etats-Unis. Vincent n'avait
qu'un an lorsqu'ils partirent tous en 1947
pour commencer une nouvelle vie ...
Ihttp://borleyrectory.comll

écrits sur les murs, des sons de cloches
étaient entendus, de nombreux objets
volaient de temps à autres. Des portes se
retrouvaient fermées de l'intérieur. Un
certain Price se passionna pour l'affaire
de Borley et se lança dans la recherche de
fantômes ... En vain. Il ne fit qu'accuser
Marianne des méfaits. Elle fut même
accusée plus tard d'avoir assassiné son
mari, le pasteur Foyster.

~ Ses autres ouvrages

Eliette Abécassis a aussi écrit
de courts romans tels que La Répudiée

quelque peu les enquêteurs officiels
israéliens ... L'alchimie entre religion,
roman et thriller opère dès les premières
pages et les rebondissements n'en
finissent pas de torturer vos neurones.

~"ISTO.v!
~ ,

c.

pureté, pourrait entrer en contact avec
Dieu. Et le Messie des Esséniens vint,
son nom était Jésus.

Cette thèse soutenue dans le
roman remet en cause les fondements
mêmes de notre Histoire et sert de trame
à une épopée policière haletante où
les morts par crucifixion déstabilisent

~~~U~D~~~:Ë IJ

~ Une maison hantée
Car derrière une vie de

mensonges, ce qui la rendit surtout
célèbre est une histoire anormale. Alors
qu'elle venait de rentrer du Canada avec
son second mari, le pasteur Foyster, ils
emménagèrent à Borley Rectory (un
presbytère), sur la côte est de l'Angleterre.
Là, d'étranges phénomènes ponctuèrent
leur vie de couple: des messages étaient

pasteur pour s'en aller au Canada. Où
qu'elle fût allée, de nombreux hommes
se retrouvèrent sur son chemin et
nombreux sont ceux qui se seraient
épris d'elle. Elle ne cessait de mentir
sur ses origines, de se rajeunir. Aucun
de ses certificats de mariage ne portent
la même information. Cependant, ces
frasques dignes de Don Juan ne sont pas
ce qui la rendit célèbre.

~ La révélation

Eliette Abécassis est une jeune
auteur découverte grâce à son roman
Qumran. Ce thriller historique nous fait
remonter aux origines du Christianisme
pour élucider une affaire qui se passe
de nos jours. Qumran est le lieu où
l'on a retrouvé les manuscrits de la Mer
Morte. Ce sont des rouleaux retrouvés
dans des jarres qui étaient entreposées
dans les grottes aux abords de la Mer
Morte depuis près de 2000 ans. Au fil de
l'enquête, le personnage principal doit
se replonger dans l'histoire des auteurs
de ces rouleaux, les Esséniens. Cette
secte juive prônait un Judaïsme plus pur,
fait de prières, de réflexion poussée sur
les Ecrits et de purification grâce à des
immersions dans des bains d'eau. Les
Esséniens s'étaient retirés du monde
et avaient installé leur communauté à
Qumran, loin de l'agitation qui régnait
alors dans cette région du monde avec
l'occupation de la Terre Sainte par les
Romains. Les Esséniens, comme les
autres Juifs, attendent le Messie. Cet
homme serait le seul qui, grâce à sa
connaissance des textes sacrés et sa

[

Si tu as quelques heures devant toi et que l'épilepsie te gagne devant ta télé ou ]
ton ordinateur alors ouvre un livre et plonge dans un livre d'Eliette Abécassis. Cette

jeune écrivaine est une spécialiste des rouleaux de la Mer Morte.

Sa mère, Marianne, née en
Angleterre dans une famille pauvre,
aimait à rêver de nouvelles vies plus
reluisantes. Mais elle eut une vie
mouvementée. Mariée en secret à un
Irlandais de faible esprit, puis divorcée
par la volonté de ses parents, elle
abandonna à sa mère l'enfant qu'elle
avait eu de cette liaison et qui deviendrait
son frère aux yeux des autres. Elle alla de
l'Angleterre à l'Irlande, se maria avec un

Elie est abbé à Cassis

~ Une vie rocambolesque

~ Dans un livre

Imaginez un instant que vous
veniez de découvrir qui était réellement
votre mère, que sa vie n'avait été qu'un
tissu de mensonges. Imaginez qu'elle ait
trempé dans la plus célèbre histoire de
fantômes Outre-Manche.

Vincent O'N. apprit tout cela à
la mort de sa mère. Il ne savait que bien
peu de choses de la vie passée de celle-ci
si ce n'est qu'elle était venue d'Angleterre
pour s'installer dans le Wisconsin à la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. Intrigué
par ses origines mystérieuses, il se lança
dans une recherche sur Internet, et bien
vite on lui répondit: "Je sais qui vous
êtes, où vous êtes né... Comment sais-je tout
cela? Tout bonnement en le lisant dans un
livre. " . Vincent venait de trébucher sur
le passé de sa mère et celui-ci allait bien
vite le rattraper.

SUPERMAX

~ Toujours plus
fort

physique
éclairage
sciences.

Ensuite, Etienne Klein montre
que le temps est un élément d'étude
essentiel de la physique moderne. Il
intervient en effet dans le principe de
causalité, dans la théorie de la relativité
mais aussi dans des questions comme
celles de l'antimatière. Plus récemment,

la théorie prometteuse des
supercordes suggère que
le temps pourrait avoir,
à l'instar de l'espace,
plusieurs dimensions!

Ce livre nous permet
donc d'aborder ces points
cruciaux de la physique
de façon agréable, son
auteur le ponctuant, avec
beaucoup d'humour,
d'anecdotes et de jeux de
mots intelligents. Il est
illustré par les réflexions
de grands scientifiques
tels que Galilée, Einstein
ou Schr6dinger, mais
aussi de philosophes tels
que Pascal, Bachelard ou
Heidegger. Il permet donc
de s'intéresser à cet objet

'introuvable' sous le double
de la métaphysique et des

LE1EMrs EXIÇ"Œ-f- IL?

C-/6~TV(A;

~~i:!o.. Q.UE ~A POSE,
VNS~

I]m~~\ PltOBLÈJ1E
XISTE ~T1tl.!

~ Le temps en question

Les
Tactiques de Chronos
propose d'abord
une remise en
cause de notre
perception intuitive
du temps confortée
par le langage
commun et de nos
idées préconçues
véhiculées par la
doxa : non, le temps
n'est pas synonyme
de durée; il n'est
pas assimilable
non plus au
mouvement; ce
n'est pas un fleuve;
il ne passe pas; il
n'est pas cyclique...
Par ailleurs, toutes les définitions qu'on
tente de lui donner ne sont souvent
que des tautologies. Il semble donc
insaisissable.

Prenez le temps
[

Tout le monde a sa propre conception du temps.]
Celle des physiciens défie le bon sens comme le

montre Les Tactiques de Chronos.

Etienne Klein est physicien ~ La physique moderne et
au Commissariat à l'Energie Atomique le temps
et docteur en philosophie des sciences.
Il donne de nombreuses conférences en
France -dont une récemment à l'INSA
avec pour thème 'le temps existe-t
il?' dans le cadre du cycle 'Le Temps'
organisé par les Humas - et à l'étranger.

Body-builders ou top models barres métalliques alors qu'il te suffit
aux pouvoirs exceptionnels, doit-on d'appuyer sur le bouton d'une machine-
pour autant les envier? Les Insamen outil pour en faire autant. Batman est
et Insawomen n'ont-ils pas également le héros de la nuit mais ne l'es tu pas
leurs pouvoirs cachés et leurs sens lorsque tu bouges ton corps sur la piste
surdéveloppés? r --;::::d::u=F::i::sh=;o::u:::jles tables de l'Oxxo?

4.V"~' ':J'ÉTAis
'0" b't1~É Sot"'·

-t.E'ntNT. ALot5

Non, ne rougis ....... ",'~i t.ic,\~ M

Pas de ta simple condition ( p "t't'''''' ON D'autres supers
~ SuPf'" ""it.oS,:n.

de non mutant, Insaman. y A";~ "N héros arrivent: les quatre
Bien sûr, tu n'as pas été C"'NtM M'''~' fantastiques, une autre
piqué par une araignée ll/<TlWJ C GIiI""- équipe à la X-men dont
radioactive mais à défaut .~..... l' , un homme élastique et
de grimper aux murs tel 'ril.~()( ,.,~ '(ie' une torche humaine. Des
Spiderman, tu peux chaque rigolos devant ta souplesse
soir faire grimper ta/ ton dans la maîtrise du Kama-
partenaire aux rideaux. Tu c '!ST"'" tHc<x' -l(ll sutra ou ta façon de mettre
peux aussi te taper une Jo. déWl d'cr..."h s"r'"......... tâ le feu partout où tu passes.
toile sur internet. Que direL-------------JEnfin, les écrans verront
de Hulk qui se fatigue à devenir vert de bientôt apparaître lronman, l'homme
rage alors qu'il est plus simple d'être machine, alors qu'à l'INSA, il y en a
vert de jalousie devant la carrure des plein GMC et GMD. Cesse alors de rêver
Sport'ets. Ne parlons pas des X-men, de Captain America et de toute sa clique
dont les gênes ont bien moins muté de bouffons en collants. Tu es un héros à
que certains professeurs et Wolverine part entière Insaman, un héros te dis-je!
blêmit de peur lorsque les Insawomen
sortent leurs griffes. Superman plie des

Le petit coin du cruciverbiste*
HORIZONTALEMENT abc d e f g h

-.._----* ....---_.....
Comif6 poUP l' 1\m61ioraUOn, 16 lToqrès 6f

la R6habJ1ifaUon d6 l' lnsa

Une solution technique
pour pouvoir continuer à vivre le jour
et dormir la nuit est à l'étude. Les
protagonistes se divisent actuellement
entre mettre à disposition de tous des
lunettes spéciales réglées sur le rythme

de huit jours par semaine,
ou la construction d'une
voûte gigantesque
couvrant tout le campus.
Cette solution séduit la
direction du Capri pour
son aspect développement
durable : récupération de
l'eau de pluie, température
constante toute l'année,
meilleure qualité de l'air,

et éclairage avec des lampes à huile de
saucisse du grand resto, source d'énergie
propre non épuisable.

Le CAPRI est un comité
indépendant, composé exclusivement de
personnalités brillantes, sensibles aux Arts
et aux Sciences, qui se proposent d'améliorer
la vie à l'lNSA, et d'oeuvrer ainsi pour le
bohneur collectif. Merci pour eux.

Le coutumier
changement d'heure a donné
l'idée aux membres du Capri
d'un remaniement total
du fonctionnement actuel
de sept jours de 24h par
semaine et dès l'approbation
de l'administration, le
petit monde du campus
fonctionnera en huit jours
de 21h. Ainsi les journées
de cours passeront à sept heures,
toujours du lundi au vendredi, et ce
système offrira à tous un WE de trois
jours, le huitième et dernier jour étant
baptisé Neptredi, dans la continuité de POUR LE CAPRI, PILAF

l'appellation actuelle. ...,....----e .. e --__

5

2

7

6

4

1

3

9

8

10

a) D'autres pas
b) Papa en abuse / Grosse raclure
c) Accelère sur la fin / L'un dans l'autre
d) Sur la cinq / Grosse commission
e) Reptile démembré / En perte de vitesse
f) Comme papy dans mamie
g) Poursuivi par un chien / Il tient dans la main
h) Assure comme une bête
i) Sa seinteté / Il faut la remplir
j) Pour ramoner / Montée en danseuse ,_~

VERTICALEMENT

1) Nettoyage régulier
2) Jour d'avant / Végétarienne
3) Son pantalon est bleu / Bon appétit
4) Erotisme distingué / Bière Aromatisée
5) Vont par deux / Oui mais
6) Jour d'avant
7) Une fois par mois / Initialement blanches
8) Point / Avec un G
9) En concert à Lyon la semaine dernière / 120 Coeur
10) Explosion Intempestive / Certains l'aiment espagnole



------- - -

*NDLR : en français dans le text,

Matr'i N5A
Grâce à un système révolutionnaire, les ingénieurs ]

sont formés en 3 mois intensifs. Tous les éléments nécess
à un ingénieur lui sont directement injectés. De plus, gr:
notre nouveau modèle de Vigile à vérins hydro-cybernéti4
nous allions la performance de nos ingénieurs génétiquel
modifiés à la rigidité d'un système basé sur l'autodisci]
incitée.

Aucun comportement déviant ou subversif ne persiste.
ingénieurs sont garantis 0 fi
5 ans. En cas de bug, 0 1
même mineur, nous vous \ (J
prions de retourner le 1 ~

numéro de lot au c
service clientèle.

L'INSA, faut que ça change! Et tout de suite! Ouais! Révolution!
Qu'est-ce que ça pourrait devenir? Euh, non, pas ça. Là, ça serait

pas top. Euh, non plus. J'aime pas trop. Et puis quoi encore.:.l.I..o,.--
Vous n'avez pas mieux? Et merde...

En fait, on va réfléchir encore un peu.
Réalisée par Nana, Vinz, Bobo, Syl&Ju, dessins de Liliine, Crontule
et Raph.

Achevée à 3h15.
'"

l~~~~~~~~~~~;======~-~w~h:o~a:r~e~t~h;o:s~~~fu;c~k;i;n~'~P~~M~oolliefu~n'~~ll~~-The are bloody students in the bloody department
Bière Foot et Voitures Thnées" of Be
SA, John. They are watchin' a bloOI
ball play, doing nothin' but drinkin' 1

-Oh yeah, it's an intensive TP of A
Gazed Fluids Mechanic... And whal
nice girl with this fuckin' couple of nil

-It's a gentle female student work
bloody TP too.

-Mmm, fuckin' subtle mix of science
manités*. What's her department?

-Don't know. Maybe "Génie Vais
Repassage", "Génie Mère au Foyer",
soit Belle et Tais-toi", "Génie Sans Fro
"Génie Fer Lopez". What a bloody niel
they have!

16- Le Rocher aux Lézarts
17- Un Arbre
18- Un Autre
19- Rien de Spécial
20· La Niche de Pluto
21· WC
22· Les Joyeuses Otaries en Rut
23· La Cabane aux Ours
24· Le Grand Méchant Loup
25- La Cage des Gorilles
26- Le Cirque des Cafards
27- La Cabane des Sept Nains

règle 2L41 : Tout contreve
nant au code 34B, alinéas 56
à 1025, s'il n'est pas abattu
par erreur, sera passible de
la Cour Martiale. Le réseau
de complices sera démasqué
par la force ou, si nécessaire,
par l'usage de sérum de
vérité.
règle 2L42 : Le port de l'uni
forme est obligatoire, hormis
à la piscine où le maillot de
bain réglementaire est for·
tement recommandé sous
peine de représailles.
règle 2L43 : Toute sortie du
campus nécessite une auto
risation en trois exemplaires
deux mois au préalable. Les
déserteurs seront mis aux
fers et verront leur ration de
patates dimunuée.
règle 2L44 : Toute réclama
tion, même justifiée, sera
sévèrement réprimée.

Institut National
au Service des Armées

La direction propose également une augmentation des frais
de scolarité pour soutenir l'effort de guerre, fortifier l'amphi
Lespinasse et construire un réseau souterrain reliant les bun·
kers du campus.

Extrait du règlement:
règle 2L38 : La journée
commence à 6h30 avec le
réveil au clairon et le lever
des couleurs et se termine à
21h avec le couvre feu.
règle 2L38 bis : Toute per
sonne contrevenant à la
règle 2L38 peut être abattue
à vue, même si elle n'a pas
cours.
règle 2L39 : Les chambres
sont gazées au ZyclonF
biftuoré à 8hOI afin d'erra
diquer l'absentéisme. La di
rection se réserve le droit de
proposer des améliorations
dans la formule du gaz.
règle 2L40 : Chaque étage
possède un régisseur qui
veille à la discipline et détec
te toute déviance (décoration
de chambre, recel de Fraises
Tagada... pour la liste ex
haustive, se référer au code
34B, alinéas 56 à 1025).

8· La Maison de Mickey
9- Le Château Hanté

@ 10- Le TerJ;itoire des Régisseurs
1- Entrée 11· Le Marchand de
2· Tchou·Tchou le Petit Train Popcorn&Patates
3· La CGR recrute 12· Les Égouts aux Rats
4- Petit Chapiteau 13· Le Monde Merveilleux des
5- La Jungle de Tarzan Ordinateurs
6· Ecole des Clowns Alcooliques 14. L'Aquarium des Requins
7· Marchand de Tucs 15- Le Village des Schtroumpfs
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