
Merzhin, tu en veux encore?

Les Isidores

Tous en piste•••

Echange

Si proche•••

M. }F.G. en 3GCU à ses élèves
perplexes : "Je comprends mieux
pourquoi vous comprenez pas "
TI Y en a au moins un qui sortira moins
bête du ID.

Introduction
passé.

Le même au cours d'un TD
mémorable : "C'est une vérité mais
pas métaphysiquement absolue:'

II faudrait absolument
des COUIS de philo dans tous les
départements. Notre pensée de futur
ingénieur n'en serait que mieux
construite et plus claire.

M. J.B. directeur de GCU :
"On a un ancien élève· qui travaille
dans une boite d'échangeurs."

Pour faire un bon ingénieur,
il ne faut reculer devant aucune
expérience, qu'elle soit dure ou
longue.

Tant de concordance•••

C'est clair

Garde Chiftn
-unIversity

blague.

Mme H., prof d'italien: "C'est
un futur dans le passé qu'on ramène au
présent:'

Une sorte de retour vers le

Mme S.M. prof en GCU : "Ah
mais c'est déjà lundi votre OS?"

C'est rassurant de voir que
notre formation est suivie de si près.

M. A.G., prof multi-tâches en
GCU : "TI faut introduire du féminin
dans le masculin et du masculin
dans le féminin: c'est la solution du
problème de la parité homme-femme"

C'est une position difficile à
adopter...

M. O.M. en 3GCU amenant
son chien ou était-ce sa chienne Z. en
TP. L'animal s'attaque au pantalon
d'un élève, à une porte et pour finir
au stylo d'une élève qui s'en servait
sûrement pour essayer de pourfendre
la bête.

Qu'est-ce qu'il ne faut
pas faire pour que les moutons ne
s'écartent pas du troupeau.

Incompréhension
compnse

M. A.F. en 3IF : "Vous savez
ce que c'est qu'une boite noire?"
Silence dans l'amphi. "Un dancing à
Dakar." Silence de l'amphi.

Atterrisage difficile pour la
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camping ou chez vos grands-parents.
Nous vous souhaitons à tous un été
plein d'émerveillement et surtout plein
de Bonheur. Que vous soyiez en stage
chez Pillaphe Voiries ou en vacances à
Porquerolles, faites de chaque jour une
vie.

nsatiable.online.frhtIp:I~ -onIne.frhttp://insatiabie 01 •

ligne. A l'inverse, notre esprit habitué au
.... négativisme nous pousse à relativiser la

bonne nouvelle et à se questionner sur sa
véritable portée. La conscience collective
n'est pas encore assez importante pour
que l'on puisse apprécier à leur juste
valeur des événements heureux qui ne
nous touchent pas de près.

En ce qui concerne le reste de
l'Insatiable, il est comme à l'accoutumée,
d'un niveau assez moyen et proche de
celui du Monde. Une page culture (c'est
la page 7, bande d'ignares) très fournie,
navigant entre BD, musique et beaux
arts. Pour remplir les autres pages, nos
envoyés spéciaux nous ont fait parvenir
des articles du bout du monde pour
votre plus grand plaisir.

Ce dernier Insatiable de
l'année vous tuyaute aussi sur la future
chanson phare pour que vous ne soyez
pas ridicules quand vous arriverez au

Que des bonnes nouvelles

Un Insatiable chaud patate

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Mon voisin, ce hiros modeme : les riverains, philqsophes de la rue " page 5
Sexions Spatiales: Bizuths, lisez cet article il est p'<>ur vous page 6
Expo : les impressions d'un non initié sur l'exposition arpet de l'Agora page 7
Winthrop et vous: la collection Winthrop est actlà!llement au musée des Beaux-Arts page 7
Bandes Blanches: les White Stripes ne laissent pas indifférent page 7

Juin 2003:....--- =---_

Cet article se nomme l'avant
propos car il a pour but de proposer une
vue globale sur le présent numéro avant
que vous ne lisiez le reste du journal. La
personne censée rédiger ce court laius
(voir p. 588 du Petit Larousse Illustré
1994, en libre consultation au BdE), est le
rédacteur en chef de cette vénérée feuille
de chou que représente l'Insatiable. Cette
personne se doit de posséder une vaste
culture et un champ lexical ne tolérant
aucune lacune, mais en l'occurrence,
c'est juste moi.

Pour les aveugles ou les
paresseux de la rétine, je vous annonce
avec une joie immodérée et sans borne
que le dossier de ce numéro se livre
à un exercice très difficile, les bonnes
nouvelles. Quelle tâche est plus ardue
que l'annonce d'une bonne nouvelle?
La tentation de tomber dans l'excès
de contentement vous guette à chaque

Aux infos, la gaieté n'est pas souvent au rendez-vous. Sans vouloir ignorer ces informations,
l'Insatiable s'est naïvement plongé dans une bulle à la recherche de bonnes nouvelles en tout genre.
Découvrez le dossier pour positiver un peu le temps d'un article. pages 2 et 3

Alain Satiable s'est glissé dans les backstages de Merhzin, et te livre l'interview.

Être excentrique

Par Foggy Bottoms

Insatiable de Juin,
Tous nus dans le foin.

Livré aux seuls gens normaux,
le monde n'aurait pas un
grand avenir. Cela devrait nous

enseigner la tolérance et l'écoute la plus
attentive à l'égard des excentriques de
toute sorte, inestimables insensés, nos
frères, nos semblables. Car c'est aussi
par eux, qui se tiennent vaillamment
sur les crêtes de la raison, que nous
avons tous, peut-être, une chance
d'atteindre un jour à l'essentiel.

C'est en commençant la
lecture de Six Excentriques, de Michel
Braudeau, que m'ést venue l'envie de
changer, de laisser tout tomber, et de
devenir excentrique à mon tour. La
vie ne saurait être savoureuse sans
un soubresaut d'originalité. Certes,
vous vous doutez bien que devenir
excentrique n'est pas à la portée de
tous et encore moins de la mienne,
petit enfant sage que je suis.

Mais qu'est-ce qui se cache
derrière l'excentrique? Est-ce une
envie de se distinguer d'autrui, un
malaise intérieur? Dans notre société
où nous voulons ressembler à notre
voisin dans un souci d'intégration,
l'excentrisme semble passé de mode.
Comme s'il fallait rentrer dans un
moule. Les histoires que retrace
Braudeau nous donnent une belle
leçon de courage, nous fascinent
d'autant plus.

Ainsi, Sarah Winchester eut
la "chance" d'épouser le richissime
William Winchester, héritier de la
famille Winchester rendue riche par
sa tristement célèbre invention le
fusil Winchester qui fit ses preuves
pendant la guerre de Sécession.
Chance ou plutôt, comme certains
veulent l'entendre, fatalité: la petite
fille de Sarah et William décéda à
six mois, en 1867, laissant sa mère
sombrer dans la folie. Sarah fut
encore frappée par le malheur lorsque
William à son tour mourut.

Sur conseil d'un medium,
Sarah entreprit de construire une
maison sans jamais s'arrêter. En effet,
d'après le medium, si la construction
s'arrêtait, Sarah mourrait. La légende
veut que durant un orage les ouvriers
contraints au travail sans relâche
prirent une pause. Cette dernière
fut fatale à la veuve et elle trouva la
mort dans son sommeil. .. au bel âge
de 85 ans. Coincidence ou fatalité?
L'excentricité de Sarah la poussa à
édifier ce qui est aujourd'hui une
étrange demeure en Californie: elle
contient nombre d'excentricités,
preuve de la folie de la maitresse
de maison. Personne, par exemple,
n'était autorisé à voir son visage. Par
ailleurs, la plupart des cheminées
sont condamnées, de peur que les
esprits ne viennent poursuivre la
malheureuse Sarah.

Faut-il donc être fou pour
devenir excentrique? Faut-il être
riche? Qui parmi nous finira véritable
excentrique? Doit-on rechercher
l'excentrisme? L'INSA dans son
infinie générosité nous laisse tout l'été
pour y songer ...

Allongé dans mon lit
je réfléchis. Je pense aux autres
excentriques, je regarde ma vie, et
j'ai envie de sauter, franchir le pas,
comme si cela se faisait tout seul.

Trois mois de vacances pour
y songer... Ouvrons l'œil, le bon!

muméro 95

~
~~. Merci à tous les fabricants

1 Il d'alarme de la MdE.Il Merci au BdE pour sa
fiabilité informatique.
Merci à Merzhin, Robert
Molino, Kris et Js.

Merci à Félicien pour sa sainteté et son
crémeux.
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Adieu!
Ami lectevr, c'est le.
çœur lourd et remplI
d'amertume qU

J
nous

vous anl)Qnçon:s a mort
de l'lnsatzab e.

Le numéro que vous
tenez entre Vos mains
sera le d~rllier pour

l'éternité. ~ubissant un
recul de notre lectorat,
nps s~onso~ nOlIS Ont:

sR.bite ent a andonnés.
NoS ettes e jeu sont

alors apparues au
q,~and joui êt nous 110US
d'~~~'t~é~~~rc~gn~lfbt~al
. et tle vertdre en sous
main nQs orga.nes à des

]apotrals.

Ainsi devenus
resp~ctivemellteunuques

et lobotomlsées nous
avon~ choisi l'exil et
.p"r a même" lqis.séa l'a SiJ1don le ~amt

Insatiable. Nous avons
cQnscience qu'avec notre
départJ c'eSt un .Qan de
l'hIstOIre de l'IN~A qui

s'écrou e.

Merci à tous pour cette
merveilleuse aventure.

robots mauvais et de leur supériorité sur
la race humaine, Astro nous réconcilie
avec les siens.

.. Une communauté

Ast.ro le retour
[

Vous rappelez-vous d'Astro le petit robot, héros d'un ]
dessin animé qui berça notre prime enfance dans les

années 1980 ? Et bien sachez qu'il est de retour.

Houston, San Francisco et
Seattle ont tenté l'expérience mais sans
succès. En effet, le slugging s'est fait
de manière spontanée et n'a jamais
été imposé. Le jeu en vaut la chandelle
puisque tout est bénéfice dans ce
système : diminution de la pollution
et possibilité de faire des rencontres
voire de nouvelles relations durables
puisqu'on peut rencontrer les mêmes
slugs chaque jour de la semaine. On se
prend alors à rêver de son apparition
dans les grandes agglomérations de
France et de Navarre. 0

.. Et en France?

Enfin, le slugging peut être
considéré comme une sous-cu lture à part
entière. Depuis la fin des années 1980,
elle s'est développée avec son argot, ses
histoires drôles, son bureau des objets
trouvés, ses règles et son étiquette. Voici
un petit florilège des règles les plus
importantes: tout d'abord, le premier
arrivé est toujours le premier servi et
il est interdit de doubler qui que ce
soit dans la file des passagers ou celle
des conducteurs. Le passager doit se
plier à d'autres règles: il ne doit pas
fumer, manger, boire, baisser sa fenêtre,
faire sonner son téléphone portable,
demander d'éteindre la radio et parler,
du moins tant que le conducteur n'a pas
entamé la conversation. L'étiquette exige
également de ne pas laisser une femme
seule dans une file, surtout la nuit.
D'ailleurs, aucune agression n'a jamais
été signalée à la police.

vue financier, un slug peut économiser
jusqu'à 200 dollars par mois en essence
et tickets de stationnement en ville. De
plus, le conducteur ne réclamera jamais
d'argent à un slug puisqu'il lui permet
de profiter des voies rapides. C'est du
donnant-donnant.

Astro est né sous les coups de
crayon de Osama Tezuka, aussi père
de la version animée de Métropolis, en
1951 sous forme de Les
bande dessinée. Mais ----------------, Japonais qui
cet enfant robot aux regardaient le
pouvoirs très grands dessin animé
n'a pris vie qu'en 1963 dans leur
avec la transposition en enfance font
dessin animé. mai n te n a n t

Dan s partie de la
l'histoire originale, n pop u 1a t ion
l'activation d'Astro active et gardent
a lieu le 7 avril. C'est en tête l'image
pour cette raison qu'au J de cet enfant au
Japon, cette date a ~ sourire atten-
été marquée par de <t drissant qu'était
nombreux événements :li: alors Astro.
fêtant le quarantième ï: C'est ainsi que
anniversaire du gentil la nation nip-
robot. Des concours .~ pone s'attelle,
de dessins -ont été .J depuis quelques
organisés parmi les ~ décennies, à la
enfants et de petites 12 recherche dans
expositions ont pris ~ le domaine de
place un peu partout à \j la robotique, sur
travers le pays. t , laquelle reposent

V de nombreux
.. Astro fait espoirs. En effet,

on attend beau-
philosopher coup des robots

Astro ne doit .... ..... .. pour les travaux
pas être considéré comme un simple dans les zones dangereuses mais aussi
personnage, il a incarné dès sa création dans l'aide et l'accompagnement des
le mythe du robot gentil, serviable, personnes seules ou handicapées.
qui venait en aide aux humains et les Ce retour d'Astro est une
protégeait. A l'heure où les films des bonne nouvelle dans le sens où il repose
frères Wachowski, Matrix et Reloaded, le questionnement de l'âme des machines
nous font craindre l'avènement des comme l'avait fait Matrix. Dans notre

course effrénée, sans but concret, nous
consacrons plus de temps à concevoir
des systèmes capables de nous épauler
plutôt que de nous aider directement
entre êtres humains. Le dégoût de notre
race serait-il arrivé à ce point poussé, que
bientôt nous évitions tout contact direct
avec nos alter ego humains, comme l'a
imaginé Isaac Asimov dans son roman
Face aux feux du soleil?

Astro le gentil robot qui nous
replonge nostalgiquement dans le passé,
doit aussi nous permettre de penser le
futur. 0

.. Donnan~donnant

financement. Le département des
transports ne fait que construire des
places de stationnement pour les
navetteurs. Il est impossible aujourd'hui
de savoir exactement combien de
personnes en profitent. Le monde des
slugs fonctionne en effet comme un
marché de libre-échange, en fonction de
l'offre et de la demande. D'un point de

Ajoutons qu'en tant que
mouvement culturel spontané, le slug
ging n'est ni organisé, ni réglementé,
ni représenté et ne bénéficie d'aucun

matin, les covoitureurs occasionnels
laissent leur véhicule dans les parcs de
stationnement aux abords des stations
de métro et des arrêts de bus. S'ils ne
trouvent pas de conducteur pour rentrer
le soir, ils peuvent donc se rabattre sur
les transports en commun.

genereuse a tiré de l'embarras le
resquilleur, bien sûr, mais aussi le
contrôleur, qui certainement ne se
réjouissait pas de cette situation et enfin
tous les voyageurs du wagon, témoins
de l'exclusion. Mais surtout, elle m'a

donné une raison de
croire en l'homme.

. Mai s
finalement, quand
on regarde autour de
nous, ne pouvons
nous pas en trouver
beaucoup d'autres,
de raisons de croire
en l'homme? Bien
sûr, il y a eu Mère
Térésa en Inde et
Sœur Emmanuelle
qui, des années
durant, s'est dé
menée au cœur des
bidonvilles du Caire.
Plus proche de nous,
et un peu moins
connu, peut-être, il
y a Guy Gilbert, ce
"prêtre-loubard" qui
aide les adolescents
livrés à eux-mêmes,
les jeunes drogués et
les récidivistes.

Don d'une
vie aux autres ou
plus modestement
actions ponctuelles

comme celle du train, ça fait mille
raisons de croire en l'homme... et donc
de croire en nous. 0

•ossierD

Ça fait plaisir...
[

Les valeurs se perdent, dit-on de nos jours. ]
Heureusement qu'il y en a pour faire mentir les

idées reçues.

Le Ilslugging"contre le smog
[

Apercevra-t-on un jour ce cher W. s'adonner aux joies du slugging en sortant d'Une]
réunion au Pentagone? Rien n'est moins sûr. Cependant ses concitoyens ont depuis

longtemps adopté ce mode de déplacement, entre covoiturage et auto-stop.

.. VOUS montez ?

Imaginez vous un instant dans
la banlieue de Washington, attendant à
un arrêt de bus pour vous rendre sur
les lieux de votre stage. De nombreux
travailleurs sont présents à vos côtés.
Pourtant, le bus arrivé, vous êtes le seul
à y monter. Les portes se referment et
vous regardez incrédule la file restée sur
le trottoir.

Il vous reste encore beaucoup
à apprendre, petit Français, car ces
gens pratiquaient le mode de transport
le plus approprié aux déplacements
dans la banlieue de Washington: le
slugging. 11 s'agit d'un système autogéré
de covoiturage occasionnel et spontané
qui transporte des milliers de personnes
chaque jour. Washington est l'une des
villes américaines qui connait les plus '"
gros problèmes de circulation, après Los
Angeles et San Francisco.

Or, depuis la fin des années
1970 et l'apparition sur les autoroutes
des premières voies réservées aux
véhicu les à plusieurs passagers, un
problème se posait pour les conducteurs
désireux de continuer à emprunter
ces voies et ainsi éviter le stress des
embouteillages quotidiens aux heures
de pointe. Il leur fallait absolument
trouver des passagers. Pour ce faire ils
ont commencé à faire le tour des arrêts
de bus, d'où le nom de slugging. Slug est
un mot de l'argot américain qui désigne
les utilisateurs de faux jetons dans les
transports en commun.

Le phénomène a commencé
avec les gens travaillant au Pentagone,
encore aujourd'hui le plus gros
pourvoyeur de passagers avec pas
moins de dix points de rendez-vous
répertoriés autour du secrétariat à la
Défense. Maintenant, les conducteurs
savent où sont les files d'attente pour
telle ou telle destination si bien qu'aux
heures de pointe, les gens n'attendent
pas plus de deux minutes. Ainsi, le

Un miracle,
c'est réellement ce que cette scène
représente pour moi. En quelques
secondes, cette dame si spontanément

Des bonnes nouvelles en tous genres
[

Ne voyez pas ici le remake de l'émission de télé du même nom, qui cherche à rire de sujets sérieux. Dans ce dossier il]
s'agit de véritables bonnes nouvelles, en marge des voies classiques de l'information pourrait-on dire: des expériences

personnelles, des exemples à suivre, des initiatives qui ont fait leurs preuves, pour essayer de voir la vie plus rose.

Le contrôleur s'avançait
dans le wagon bondé. Il n'avait pas
son billet. De toute façon, ça se sentait
à des kilomètres, qu'il ne l'avait pas,
son billet. Avec son jean râpé et son
vieux cabat noir. .. comment aurait-il
pu se l'offrir? Mais
voilà, le contrôleur
avançait toujours.
Que pouvait-il bien se
passer dans sa tête?
Avait-il été assez
optimiste pour croire
qu'il aurait ce jour là
la chance d'échapper
à la SNCF? "Votre
titre de transport, s'il
vous plait", a articulé
le contrôleur en
tentant de faire croire
qu'il s'attendait à voir
sa demande suivie de
l'effet habituel.

Mas
l'homme au cabat
noir n'avait pas son
billet... C'est alors
que le miracle s'est
produit. Coupant
court aux explications
(qui mettent mal à
l'aise), une dame
s'est levée et a dit
simplement: "Je lui
achète".

Oh la sacrée vache

M B.,' prof de traitement
des eaux en 3GEn, en parlant d'un
processus d'éradication : "Pour les
bactéries, dans 30 secondes c'est bonne
nuit les petits."

Et oui, Nounours et le
marchand de sable opèrent aussi à
domicile chez les protozoaires et les
bactéries.

M M. prof en 31F en ID sur
les objets: "Quand on met un gros dans
un petit, forcément ça fait maL.":

Une belle description de la
sensation comm~némentappelée DS.

Prof réaliste

Nicotaset Pimprenelle

Mme S. prof de SHC
(sciences humaines) en 3IF à un
élève en critiquant l'exposé qu'il
venait de terminer : "Vous n'avez
pas été fararnineusement original
et vous n'avez pas dit des choses
extraordinairement profondes".

Globalement une périphrase
bien amenée pour résumer la pauvreté
évidente du travail fmmUpar excès de
paresse de l'élève.

Tout en 'douceur !

50 easy
MG., prof de physique du

solide réel en 3SGM: "On va rester
très simple du point de vue de la
complexité du matériau".

On peut faire compliqué avec
du simple aussi.

PARENTHE5f It6I&ltTIVE

Revenu tout heureux de
ses vacances en Inde (voir potins
du dernier Insatiable) voici ce que
dit MD., prof de communicatiçmen
Eurinsa à propos d'un débat sUr la
chirurgie esthetique : "Moi, quand je
fais l'amour, j'ai pas envie qu'on me
caresse les prothèses"... et plus tard:
"de toutes manières, mieux vaut une
petité courageuse qu'une longue
paresseuse..."

Ah l'Inde, contrée de Shiva,
déesse à plusieurs bras...

Pr()fonde 6riginalité

Trans en dentelles

M A., prof de logique .en
3GE, abordant un sujet délicat: "Alors
là, c'est difficile, la moitié de la promo
ne va rien comprendre. TI va falloir que
vous soyez très attentionnés".

Sachez qu'un GE averti n'en
vaut pas deux.

L'Appel du 4 juin

L'A5L~~cE li~

À ~RocHt:rS

" Toi qui ne lis que les potins
dans l'Insatiable, saches qu'à force
de ne plus envoyer de potins, cette
colonne risque de devenir grasse et
même peut-être de disparaitre. Vous
seriez alors obligés de lire le dossier
(juste à droite là sur les deux pages).
Ce serait ballot!

M R., prof de TCM en:
GCU : "Donc ben là on passe quatre
heures pour déterminer l'équation
transcendentale que personn~ ne sait
résoudre." ,

Tous ces calculs finiront par
nous tuer les reins. '
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Griffe à deux sous
[

Emmaüs évoquait fringues usagées, récuPératiOn]
et solidarité. Il faudra dorénavant compter avec

cette association dans le monde de la mode.

•ossier
Sans plomb ou à l'air pur?

[

L'automobile est un des protagonistes majeurs de la pollution et de l'épuisement de]
nos ressources fossilifères. La rendre propre est un enjeu que tous les constructeurs

ont compris. Mais ils n'ont pas cherché au bon endroit, car cette voiture existe.

Le jardin d'Eden
[

L'explosion démographique d'une ville ne passe]
pas forcément pas une déshumanisation de

quartiers ou l'oubli des petites gens.

~ Sur la bonne voie?

Nègre avait reçu l'appui financier et
logistique d'un grand constructeur?

Pour lui, le début a été difficile,
mais il a pu monter son entreprise,
sans l'aide de personne ou presque.

Aujourd'hui sa voiture est
en attente d'homologation
par Bruxelles. Elle a reçu un
accueil très enthousiaste en
Espagne, où le gouvernement
attend de pied ferme qu'elle
soit disponible pour montrer
l'exemple à ses concitoyens.
La ville de Mexico a déjà
fait savoir son intérêt pour
investir dans une armée de

r "'/1 taxis "propres". En France?
"1 Notre inventeur a été tout

..:'}! bonnement ignoré, ou pas pris
: au sérieux.

Combien de voitures
en France roulent chaque jour
moins de 300km et pourraient

tout bonnement être remplacées par des
voitures "propres" ? Qui n'apprécierait
pas d'acheter neuve la "deuxième"
voiture du foyer une dizaine de milliers
d'euros? Mais qui est près à oublier le
lève-vitre électrique et la climatisation
de sa voiture traditionnelle contre le
faible coût d'une voiture propre? Et que
peuvent bien penser les pétroliers d'une
telle voiture?

Espérons que le gouvernement,
les services publics, les entreprises
feront le bon calcul ! Et peut être que
d'ici là la voiture aura encore évolué et
répondra aux standards "grand confort"
que peuvent proposer les voitures
traditionnelles même d'entrée de
gamme, l'installant définitivement sur
le marché. Polluer à l'air pur, ça serait le
rêve... 0

remplacé cette explosion par une
injection d'air comprimé. Le réservoir
est remplacé par des bouteilles d'air de
type bouteille de plongée.

Je vous épargne les différentes
évolutions qui sont apparues depuis
le commencement, mais laissez-moi
vous dire qu'aujourd'hui il peut vous
proposer une voiture qui dispose de
5 places, qui a 300km d'autonomie,
une vitesse de pointe de 130km/h
(le maximum autorisé il me semble),
qui utilise de l'huile végétale au lieu
de la classique mais polluante huile
synthétique, qui fait le plein en trois
minutes à la station service pour ... 1,5€
(ou chez vous en trois heures sur une
prise 220Volts). Oui vous avez bien lu.
10 bons vieux francs pour trois cents
kilomètres. Et qu'en serait-il si Guy

a pu le faire au début du siècle.
Quelle est alors cette voiture,

fruit du talent de Guy Nègre? C'est une
voiture à air comprimé.

Sans rentrer dans les détails,
rappelons que ce qui fait avancer
nos voitures, c'est une explosion qui
repousse les pistons. Lui a simplement

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

Il
CAISSE D'EPARGNE

RHONE-ALPES LYON

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

LA PREMIÈRE BANQUE DES JEUNES

VOUS ACCOMPAGNE VERS PLUS D'AUTONOMIE

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.

Alors comment croire que
depuis une dizaine d'années un
ingénieur français a trouvé une solution
viable et qu'en France personne n'en
a entendu parler ? Professionnel en
aéronautique et ancien ingénieur FI, cet
inventeur a commencé ses expériences
dans son garage, comme André Citroën

~ Juste sous vos yeux

Rappelons la situation
actuelle et à venir. Aujourd'hui, on
fait le plein de sa voiture pour une
somme astronomique (fiscalisation aussi
"injuste" que la TVA soit dit en passant).
Dans quelques dizaines d'années, on
aura consommé toutes nos réserves en
matière de pétrole et autres ressources
fossilifères. Au rythme ou
nous avançons, quid de la
pollution?

Les gouverne-
ments tentent de réagir.
En France, soit disant pour
faire baisser la pollution,
on surtaxe l'essence. On
parle timidement du
GPL, mais après avoir
longtemps imposé des
normes à contre courant de l
la sécurité, les français ont
pris peur. En Angleterre on
fait payer le centre ville.
A Bruxelles, on décide
les normes antipollution
européennes pour 2008 qui
font frémir de terreur depuis plusieurs
années tous les constructeurs. Bien
essayé.

Du côté de l'innovation, les
constructeurs investissent des sommes
astronomiques pour des prototypes
électriques, à hydrogène ou autre. Mais
ces voitures, sauf exception, ne sont pas
pour l'instant commercialisables.

~ Le bon exemple

~ Le salon Emmaüs

tout en n'étant pas considérés comme
des assistés. Autre avantage: cette
nourriture provient de surplus agricoles
de petits paysans, qui trouvent ainsi un
nouveau débouché à leur production.
Les déchets collectés sont triés et
valorisés dans des centres spécialisés qui
embauchent des personnes en difficulté.

Dimanche 15 JUin 2003. 4e
Salon Emmaüs. 120 stands de vente.
Café littéraire. Vente aux enchères.
Espace enfants. Défilés de mode. De
9h30 à 19h. Paris Portes de Versailles.
Participation solidaire : 2€. Tous les
fonds collectés soutiendront les actions
internationales d'Emmaüs. 0

Ces ventes seront l'occasion
de défilés sous l'égide
d'Emmaüs, événements ponc
tuels bien spécifiques, tels
que le Salon Emmaüs en juin
2003. D'ailleurs, pour cette
quatrième édition annuelle,
Emmaüs a choisi de mettre en
avant l'Afrique et toutes les
initiatives qui contribuent à

son développement dans des conditions
dignes et autonomes. Alors, si vous êtes
intéressés par des fringues uniques à
prix modique et souhaitez faire un bon
geste par la même occasion, courez vite
au salon Emmaüs 2003.

série, entre quelque peu en contadiction
avec l'idée de récupération comme outil
de solidarité envers les plus démunis.
Pas d'inquiétude, puisque sont utilisés
prioritairement les vêtements qui ne
sont pas remis à la vente. Les vêtements
customisés seront vendus comme pièces
uniques entre vingt-cinq et cinquante
euros. Les recettes sont partagées
entre Emmaüs, les jeunes créateurs et
l'association Onoff, qui chapeaute leur
travail et imagine des collaborations

artistiques pour "dynamiter" les
réseaux très fermés du milieu
des "modeux".

~ Déchets revalorisés
Les habitants des bidonvilles

collectent des déchets recyclables; en
échange d'un kilo de déchets rassemblés,
les gens reçoivent un kilo de nourriture.
Ces quartiers de la ville y gagnent en
hygiène, et leurs habitants disposent d'un
appoint alimentaire non négligeable,

Curitiba, ville brésilienne de
1 500 000 habitants, est la capitale de
l'Etat du Parana. Depuis une trentaine
d'années, la municipalité de Curitiba
a engagé un projet de développement
dont certains aspects ont été présentés
comme des exemples à travers le monde
entier.

La population de Curitiba s'est
fortement accrue: elle a été multipliée
par trois en l'espace de 25 ans. Et dans
toutes les grandes villes, l'extension Enfin, troisième grand axe
passe par la pollution, les embouteillages, d'action: la Ligne pour l'emploi. La
les quartiers à l'abandon, l'accentuation municipalité de Curitiba a voulu
des fractures sociales etc. fournir des moyens financiers et des

La préoccupation des infrastructures aux personnes voulant
initiateurs du projet a été d'associer créer leur entreprise. Aussi a-t-elle
croissance économique, développement construit des routes, des écoles, des
social et protection de l'environnement. dispensaires ainsi que des centres de
C'est-à-dire définir des actions dans loisirs dans des quartiers périphériques
l'esprit d'un développement durable. de la ville. Elle a aussi créé des hangars

Le premier axe du programme de l'entrepreneur, où des créateurs
a été celui des transports urbains: d'entreprise bénéficient de la mise à
l'objectif était disposition d'un
de développer local et d'une aide
l'utilisation des pour apprendre à
transports en mieux gérer leur ""
commun afin VQLr:»JT"& 1\:lI.iTi'~ activité.
d'améliorer la cir- -;CrtA,f,'NAfiOtv' Par ailleu rs,
culation dans la LOG-iClUE ont été créés des
ville. Des mesures "!:Dw 5E."'S villages de l'emploi
diverses et variées .&.... • + qui rassemblent
ont été prises, "T quinze à vingt
toutes pleines d'i- -ir constructions. Au
magination et de rez-de-chaussée
bon sens, comme on trouve de petits
l'implantation de 1-=::::-.c!lQ:dli\g~~~~r':iè~~~~---1commerces, à l'é-
commerces et de tage, un logement.
services publics à Lorsque leurs oc-
proximité de cha- cupants ont fait la
que terminal. Bilan de ce programme? preuve que leur activité est rentable,
Un fort accroissement du nombre il leur est possible d'acquérir leur
d'utilisateurs des autobus: 1,2 voyage commerce-logement grâce à un prêt qui
par jour et par habitant, contre 0,7 leur est accordé.
auparavant. La Ville a engagé des actions

dans d'autres domaines: mesures
en faveur de l'insertion des exclus,
développement des espaces verts,
création de rues piétonnes, etc.

Il est certain que les actions
engagées à Curitiba peuvent aider les
autres villes d'Amérique latine, mais
aussi des villes européennes, à dégager
des pistes d'actions pour contribuer à un
développement plus durable. 0

~ Bien vu l'artiste

Le mouvement fondé il y a
plus de cinquante ans par l'abbé Pierre,
consacré aux plus démunis, s'associe au
monde de la mode: une griffe Emmaüs,
qui fait la part belle aux vêtements
recyclés, vient en effet d'être créée.

La griffe est née grâce à un
jeune artiste de vingt-sept ans, Bertrand
Planes, styliste, plasticien et vidéaste,
diplomé des beaux-arts de
Grenoble. "Tout est parti, en
1999, d'une réflexion sur le
concept de "non-marque",
en réaction à ces labels qui
s'autoparodient et renvoient
à des codes d'appartenance",
explique-t-il. Ainsi, Emmaüs
France et le styliste, rejoints
par de jeunes créateurs, ont
signé une convention en ce
sens. "Les vêtements seront
des pièces uniques réalisées
par des jeunes créateurs à
partir des stocks d'Emmaüs", a
précisé ]'association. "Stylistes,
créateurs, couturiers pourront accéder
au fruit de la collecte des groupes
Emmaüs et l'utiliser librement pour
la retouche, ou toute autre forme de
modification ou d'assemblage pour
constituer une collection".

Ainsi, une cinquantaine de
modèles ont vu le jour, présentés par
des mannequins amateurs lors d'un
premier défilé, en novembre 2002, au
sein de la communauté de Chambéry.
Le succès était au rendez-vous puisque
quatre cents personnes étaient présentes
lors de l'événement. Toutefois, créer une
ligne de vêtements vendus en grande



]

POUR LE LEGO CHALLENGE,
FABRICE VILLE

équipes ont été classées après la pesée
de leur robot.

Il était alors grand temps de
se quitter pour aller se reposer de ces 24
heures de réflexion et ceci après le verre
de l'amitié.

Les organisateurs tiennent à
remercier les différents sponsors (GMC,
GMD, IF, LaMCoS, LDMS, GE, Cethil), le
Proto INSA Club pour la publicité ainsi
que l'association des étudiants de GMD,
PromoGMD pour toute l'intendance.
Sans eux, cette manifestation n'aurait
pas été possible. Encore bravo à l'équipe
du premier cycle (Duvernay, Gombert,
Font et Kisèle) qui a su venir à bout de ce
défi et nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine pour la deuxième
édition!

~ Pour conclure

~ Linux arrive à l'INSA

PATRICK POLLET
DIRECTEUR DU CENTRE

INFORMATIQUE DU PREMIER CYCLE

de code source de ce logiciel dans des
solutions informatiques qui ne seraient
pas libres.

La migration sous Linux de
toutes les salles informatiques du CIPC,
des machines personnelles de ceux qui
le désirent, va permettre de mettre à

disposition un système plus stable,
riche, souple et sécurisé que l'actuel,
et ceci en toute légalité. La base de
données unique des logins/mots
de passe permettra enfin d'avoir la
même authentification en salle et sur
l'Intranet, donc de pouvoir ouvrir ce
dernier pour des accès sécurisés hors
du campus. Les postes administratifs
resteront sous Windows ; nous
inciterons simplement à utiliser les
mêmes logiciels qu'au CIPC qui seront
mis à disposition par téléchargement.
Les ressources actuelles (disques
partagés, logiciels de scolarité,
Intranet. .. ) passeront silencieusement
sur des serveurs Linux comme l'ont
déjà été 80% des pages de l'Intranet
du Pc.

Soyez assurés que nous ferons
tout pour garantir la transparence de
cette migration et l'interopérabilité
avec l'environnement actuel. J'espère
vous avoir convaincu qu'il nous
apportera pour l'avenir une bien

• •• meilleure garantie de stabilité, de
sécurité, de souplesse et de pérennité

de nos documents pédagogiques et
administratifs.

Je reste ouvert à toute
discussion, sans polémique, sur ce sujet
et encourage les personnes intéressées
à consulter la page "Le pingouin et la
papillon" sur l'Intranet pédagogique du
PC:
<http://prope.insa-Iyon.fr / intranet/
linux>

~ C'est parti

faire un point interéquipes. La matinée
est passée très rapidement et il a été bien
difficile de réunir tout le monde pour le
repas de midi.

d'utilisation, GPL ou assimilée:
1. Liberté d'utilisation sans aucune
restriction sur un nombre indéterminé
de machines.
2. Liberté d'accès, d'analyse et de
modification du code source, qui doit
donc être disponible, et du format des
données produites.
3. Liberté de diffuser ce logiciel sans
aucune restriction, à condition qu'il
respecte ces libertés.
4. Liberté de diffuser les modifications
aux termes de la même licence.
5. Interdiction d'inclure des portions

neutre.
La solution existe et ne se

nomme pas Linux, mais des logiciels
libres et les formats de données ouverts,
un mouvement initié en 1984 par la Free
Software Foundation, dont Linux n'est
qu'un exemple parmi tant d'autres.

Un logiciel est dit libre s'il
répond aux quatre libertés fondamentales
suivantes, garanties par une licence

LEGO Robot Challenge
Le département de Génie Mécanique Développement a organisé les 11 et 12 ]

avril 2003 la première édition du Lego Robot Challenge. Parce que le Lego, c'est
beaucoup plus complexe que ça en a l'air, voici ce qu'il s'y est passé.

Le passage sous Linux du CIPC approche, et je sens monter une certaine
inquiétude. Cet article va tenter d'en expliquer les raisons et de rassurer sur ses

conséquences sur votre travail quotidien.

[

Le pingouin et le papillon
[

~ Couscous challenge

Cette manifestation a réuni 9
équipes de 4 étudiants issus de différents
départements d'enseignement (GE, IF,
GPr, GMD, PC). Le principe était de
réaliser en 22 heures un robot
autonome capable de monter une C""1E So\J "PREnIeR. T70T ::J
marche de 10 cm et de se déplacer \ILEGo"
sur cette marche, tout ceci à l'aide
d'une boîte de Lego Mindstorms
et de sa matière grise.

~ Que faire?

~ La situation actuelle

En tant qu'institution
publique, nous nous devons d'assurer
que l'information produite ou exigée des
étudiants soit publique, durable, sûre et

Les motivations principales
de ce "coup de force" sont de faire
prendre conscience à l'INSA de sa
dépendance à un éditeur hégémonique
et de démontrer qu'il n'est nullement
nécessaire d'utiliser les dernières
versions des logiciels polir dispenser
un enseignement de Premier Cycle de
qualité.

Nous utilisons sans
sourciller des logiciels éléphantesques
de qualité moyenne, et subissons
fréquemment les ravages qu'ils
produisent sur nos machines. Nous
ne nous posons aucune question sur
les copies illégales qui circulent parmi
les étudiants quelquefois plus récentes
que les nôtres.

Nous sommes aussi captifs
de la pratique plus que douteuse
d'enfermement de nos données dans
un format propriétaire en constante
évolution, qui impose des mises à jour
fréquentes, sans parler des menaces de
"validation" des logiciels par Internet
(projet Palladium).

Quant aux informaticiens
maison, ils ne peuvent que constater
les dégâts et tenter tant bien que mal
de les réparer, alors qu'ils n'ont aucun
moyen de découvrir ou de corriger
ces dysfonctionnements. Réinstaller ou
attendre la nouvelle version est à peu
près le seul remède.

Cette décision est plus politique
que financière. Il s'agit d'un mouvement
qui s'amorce dans de nombreuses
universités, et même à l'INSA

Nous ne faisons que suivre les
recommandations gouvernementales
et européennes. Il ne s'agit pas d'une
dernière lubie ou d'une expérience.
Cette décision a été prise au niveau du
département après réflexion.

A P r è s
quelques derniers
réglages autour
des robots, la finale
a pu commencer
et c'est devant un

Le défi énoncé, les public enthousiaste
équipes se sont mises au travail ~t>A"R~WTSo".rrSU et nombreux

'" avant de se retrouver a.uto~r Qu'l SEFAIT LfJ(;,cI\JIEul< qu'a débuté la
d'un couscous le vendredi sOIr. .... L- A ' compétition. Seules
La pause n'a été que de courte c ·,,,,,Les "'PeT~;;.."' ~"':> 7 équipes ont
durée, tout le monde s'est remis réussi à remplir
au travail rapidement. Le petit déjeuner la première partie du défi et 3 sont
du samedi matin, bienvenu pour ceux arrivées en finale: 2PC, 3GE et SGE. Et
qui avaient fait nuit blanche a permis de c'est finalement dans cet ordre que les

ribuneT

AS. : Un mot
sur Nice People?
Stéphane : Le
tee-shirt de
Pierre, notre
chnateur
résume bien
mon point de
vue, dessus, il

• est écrit : "Ma
télé a explosé ...
tant mieux".

AS. :Quelle est votre marque de cidre
préférée?
M. : Loic Raison.

AS. : ?????
M. : Mais non... le parrain de Jeff
faisait un bon cidre pressé à la paille:
une couche de paille, une couche de
pommes, une couche de paille ...

C'est sur cette pensée
philosophique que s'acheva l'interview
de Merzhin. Un grand merci à eux pour
nous avoir accordé une partie de leur
temps et aussi pour leur bonne humeur.
Et puis encore merci pour cette petite
bière australienne au citron!

AS. : Quelles sont vos relations avec
les 24h?
M. : Très bonnes, on a été contacté au
transbo par un orga, qui était venu à
notre concert. On jouait le même soir
que Ska-p, il y avait à peine soixante
personnes.

AS. : Avez vous des petites manies?
Stéphane: Ludo joue toujours pieds nus.
Et si Ludo joue pieds nus, c'est bien,
sinon ça pue des pieds!

AS. : Ça vous arrive d'avor le trac?
Stéphane: Le trac, c'est pour les gens qui
ne sont pas sûrs d'eux.
Ludovic : Oui, enfin, là il fait le malin
mais ...

AS. : Quels sont vos groupes préférés?
Ludo: Red Cardenn, Celtas Cortos
Stéphane: Pink Floyd, Deep Purple

AS. : Qui se charge d'écrire les
chansons?
M.: Au départ on décide ensemble en

suggérant des
idées mais
elles sont en
constante
evolution. C'est
Pierre qui se
charge d'écrire
les chansons le
plus souvent.

AS. : Etes- vous satisfaits de votre
niveau de vie?
M. : On est satisfait même si au début
c'était difficile. Mais maintenant que l'on
est des intermittents ça va mieux. On a
juste des contraintes à respecter comme
assurer un minimum de quarante-trois
dates par an.

AS. : Quelle est la particularité de votre
musique?
M. : La bombarde bien sûr, dont joue
Ludo depuis l'âge de dix ans. Ludo est
d'ailleurs le plus jeune de la bande. Ça
donne un côté celtique à notre musique
et contribue au renouveau de la culture
bretonne. D'ailleurs on participe aux
Festnoz.

AS. : Quelles sont,-·~~r"!":
vos impressions..- .....--...--...
sur le concert?
M. : On a eu de très bonnes sensations.
La foule était impressionnante. En
plus c'était pas trop la beuverie. Non,
vraiment, on en garde une très bonne
impression.

A.5. : Quel âge avez-vous?
M. : On a tous entre 23 et 27 ans.

AS : Quels sont vos albums déjà sortis?
M. : On a sorti notre premier album
Première LUlle (cinq titres) en 1999 vendu
à 40 000 exemplaires. Suivirent Pleine
Lune à 80 000 exemplaires et Adrénaline
à 50 000 exemplaires.

AS : Sur quelles scènes et dans quels
festivals vous êtes vous déjà produits?
M. : On a déjà participé au festival
celtique de Lorient. On s'est produit
à Carcassonne, à Paris au Bataclan, à
Arles, à Istres, à Lyon au Ninkasi et
au Transbordeur. Sinon le seul pays
étranger c'est la Belgique. Pour les
présidentielles entre le premier et le
second tour on a joué à Brest, place de
la Liberté. On fera peut-être bientôt le
Vieilles Charrues à moins qu'on ne joue
en Suisse. On jouera également pour la
fête de la musique le 21 juin à Mâcon.
A noter qu'on joue souvent avec Jam
Session en concert comme c'était le cas
aux 24h.

A.5. : Quel est
l'origine du nom
de votre groupe?
M. : Ça vient du
Nord Finistère,
dans le pays de
Landerneau. En
Breton Merzhin ça
veut dire Merlin.

A.5. : Quelle est pour vous la difference
entre jouer en sale ou en extérieur.
M. : On préfère jouer en salle car il y
a une meilleure communion avec le

A.5. Qu'avez
vous fait comme
études?
M On vient
d'horizons vanes
comme la finance,
l'agroalimentaire,
les sciences éco
nomiques ou du
S.TAP.5.

A.5. Comment vous êtes vous
rencontrés?
M. : Pour la plupart on était ensemble
collège sinon on a rencontré Ludo à un
mariage.

Merzhin cuizhiné

Alain Satiable : Pouvez-vous nous
presenter les autres members du
groupe?
Merzhin : il y a Vincent à la guitare
électrique et acoustique, Pierre au chant,
Damien à la basse, Mathieu à la batterie,
Jeff, le technicien du son, Fabienne aux
lumières et Damien à la régie.

Alain Satiable en voulant faire son kéké :
Demat!! (NDLR : bonjour en Breton)
Merzhin : bonsoir!

[

Au prix de sa vie, Alain Satiable a enjambé les ]
barrières, s'est faufilé à travers les vigiles en traversant

les buissons pour aller interviewer Merzhin.

L'interview a eu lieu juste public.
après le concert du samedi soir dans leur
loge au bâtiment des Humanités. Ont
répondu aux questions Stéphane (guitare
électrique) et Ludovic (bombarde).



H ume u rs
Semaine de la Doua contre la guerre Alieni

[

Le comité de la Doua contre la guerre a organisé une exposition, avec pour thèmes les enjeux de la guerre, le ]
rôle des médias, l'Irak et le monde arabe, et des rencontres débats dans le cadre de la semaine contre la guerre qui

s'est déroulée sur le campus du 12 au 15 mai

AMINE

LE ROI DE L'AUmMAX

On serait a priori tenté de
penser que les nouvelles technologies
facilitent le dialogue entre les différentes
cultures. Tout au contraire, l'actuel choc
des civilisations entre le monde arabe et
l'Occident ne semble que plus conforté
par les nouveaux médias pourtant
mondialisés. Pour s'en convaincre, il
suffit de comparer la couverture de
la guerre en Irak par les chaînes de
télévision à vocation internationale Fox
News et Al Jazeera.

La chaine amencaine
défendait en effet à tout prix la guerre
et la présentait comme une néo-croisade
contre un ennemi à abattre: soutenir
cette guerre semblait s'imposer comme
un devoir patriotique pour les citoyens
américains. Al Jazeera a été quant à elle
un biais privilégié souvent utilisé par
Ben Laden pour lancer ses messages de
haine contre "le grand Satan".

Ainsi, le rejet de l'Autre est
encouragé par la vision réductrice et
intolérante qu'on en donne dans certains
médias. Un Américain moyen aura
en effet tendance à faire l'amalgame
entre les Arabes, les Musulmans et les
Islamistes car la présentation qu'on
en fait n'est en général pas nuancée.
L'aliénation de l'Autre, le fait de le
définir systématiquement par un certain
nombre de caractéristiques stéréotypées,
est une tendance naturelle qui a été au
cœur de la critique d'Andorra, pièce
récemment représentée à la Rotonde qui
traite du problème de l'antisémitisme
dans nos sociétés modernes.

Il convient donc de profiter de
cette chance qui nous est donnée de vivre
dans un environnement pluriethnique
pour partir à la découverte de l'Autre
et nous débarrasser de nos préjugés
grâce aux associations qui facilitent
l'établissement de contacts avec les
étrangers ou au cours de manifestations
culturelles comme la semaine asiatique
ou les soirées marocaines. Des
conférences comme celles sur le Tibet
nous permettent aussi de porter un
regard neuf sur les habitants de ces
lointains ailleurs.

WINSTON

~ Médiseurs
Hélas, l'idée serait louable si

l'information conservait son intégrité.
Mais l'intervention systématique du
riverain tend plutôt à la pervertir
et les conséquences peuvent en être
dramatiques. En effet l'homme de la
rue est porteur des rumeurs les plus
farfelues. Un riverain interrogé sur
une enquête de police peut fortement

o
plus concerné par l'information. Alors
pourquoi critiquer une idée destinée
à intéresser le plus grand nombre aux
informations?

a tout vu. Une enquête de police dans
laquelle les gendarmes restent muets?
Aucune importance, les riverains sont
beaucoup plus bavards. Le riverain, ou
en élargissant l'homme de la rue, a cela
de particulier qu'il pourrait s'agir de
vous et moi. Le télespectateur s'identifie
à ce héros malgré lui et donc se sent

~ Guerres préventives ?
On peut émettre de sérieuses

réserves quant à l'efficacité de ces modes
d'action. Néanmoins, on ne peut que

rejeter la guerre
asymétrique
des Etats-Unis.
En effet, elle
est directement
responsable de
la multiplication
et de la radi-
calisation des
Islamistes qui
voient les intérêts
du monde
musulman et
leurs valeurs
bafoués. Habités
par un sentiment
d'injustice
profond et
d'impuissance
quasi-totale et
convaincus du
bien-fondé de leur

-A-CC.l\oP'TiiL-E.') cause, certains
vont jusqu'à

sacrifier leurs vies et celles d'innocentes
victimes au cours d'attentats aveugles
et cruels, expressions ultimes et
inexcusables de leur désespoir. Ceux
qui ont frappé récemment Casablanca
m'ont particulièrement marqué puisque
j'ai fréquenté il y a peu deux des cinq
lieux visés. Cela m'a permis d'entrevoir
l'horreur vécue par les victimes
des attentats ou celles des guerres
paradoxalement appelées préventives,
qui sont condamnables pour engendrer
ce qu'elles sont censées combattre et
provoquer d'innombrables autres maux.

Ils ont donc participé activement à la
marche qui s'est opposée au C8 à Evian.

at 001!OH
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la compromettre, voire porter des
accusations à tort. Comment ne pas
influencer l'opinion lorsque l'on
interroge une personne habitant près
de communautés tziganes par exemple
et portant de graves accusations contre
elles sans la moindre preuve apportée
par le journaliste? Actuellement pour

r------------::=:----------------- traiter le sujet
houleux des
retraites, on
se contente
d'interroger
quelques
personnes
favorables

rolS. ! AuX et d'autres
/:::ST 0 p p 0 sée sWC ... SI Cc.. au projet du

""/r,...cr-__ J>As BI2AR.RE ~~~~erneTa~~~

17 un reportage% rA dans lequel on
~ 'S . . n'apprend nen
'0; de nouveauW-J et o~ on nous
~/ presente

une société
française
divisée. C'est
beaucoup plus
simple que de
présenter le
projet du gou
vernement,

les décisions qu'il comporte et d'autres
alternatives. Mais le télespectateur
s'ennuierait. De même qu'il s'ennuierait
si on ne lui présentait pas les grèves
des transports sous forme d'interviews
d'usagers mécontents. Mais qui est
content lorsqu'il rate son train ou son
RER?

N'est-ce pas le débat des idées
qui doit prédominer à l'écran plutôt que
cet étalage d'images conflictuelles qui ne
font que diviser l'opinion? Bien sûr que
si, mais l'audimat prévaut toujours sur la
qualité et la pertinence de l'information.

~ C'est en direct là ?

[

Constatant le déclin de l'intérêt des télespectateurs pour les informations ]
internationales, les rédactions des journaux télévisés nationaux ont trouvé la parade

en dénichant le nouveau héros des te~ps modernes : le riverain.

~ Comité anticapitaliste

~ Oh, la belle charrue

Mon voisin, ce héros moderne

Une nouvelle idée germa alors
dans les têtes pensantes des rédactions:
pourquoi ne pas introduire du terroir
dans des reportages qui n'en contiennent
pas a priori. La solution est des plus
simples et extrêment facile à mettre en
œuvre: il suffit d'interroger la personne
présente en toutes circonstances, la
personne qui ne refusera jamais une
interview pour peu qu'elle puisse passer
à la télévision, la personne capable de
donner une réponse compréhensible
au plus grand nombre à n'importe
quelle question posée. Il s'agit bien sûr
du riverain. Un incendie, un accident
de la route? A coup sûr un riverain

Les résultats hebdomadaires
des instituts de médiamétrie sont
formels. Le journal télévisé de la mi·
journée de TF1 génère trois fois plus
d'audience que celui de France2 et
France3. Quel est donc le secret de la
première chaîne? Le terroir bien sûr.

Le comité de la Doua contre
la guerre s'oppose à la vision du
monde qu'ont les Américains et les
capitalistes en général. Les membres
du comité les soupçonnent de vouloir
se le partager au cours du C8 en zones
d'influences. Ils désirent opposer à la
superpuissance américaine impérialiste
une autre superpuissance, forte de sa
détermination, les peuples du monde
entier, qui luttent pour qu'''un autre
monde (alter-mondialisé) soit possible".

l'occupation des territoires palestiniens
par Israël, fidèle allié des Etats-Unis, qui
empêche les populations arabes locales
de vivre décemment.

En Irak, ce refus de la
domination américaine s'est traduit par
des manifestations chiites de protestation
contre l'occupation et le régime de
Saddam, mais
aussi contre la
laicité et pour
la création d'un
Etat islamique:
ils réagissent
à la "croisade
contre l'Islam
militant qui
semble lancée".
En effet, MM.
Yacoub et
Crummel
ont soutenu
qu'après la
chute du bloc
soviétique,
le principal
opposant
au discours
américain et
aux schémas
occidentaux est
le monde arabo- ~.L.L...=

musulman.

En effet, érinté par son travail,
fatigué par le fracas de la ville et la
pollution qui lui ruine les bronches,
le télespectateur lambda souhaite
s'évader. S'évader, oui, mais pas trop
loin. Les informations internationales
l'indiffèrent. Se sentant peu impliqué
par le sort de ces autres peuples qui
lui sont inconnus, il se désintéresse de
nouvelles bien souvent moroses qui
lui gâchent sa courte pause du midi.
Non, ce que monsieur lambda souhaite,

....c'est s'émerveiller devant l'agriculteur
qui laboure encore à la charrue, le
dernier artisant fabricant de pipes, le
camembert au lait cru fait à l'ancienne à
qui on a apporté tant d'amour. Rien que
du bon vieux Françouais en somme.
TF1 a tout de suite exploité le filon avec
succés. France Télévision a rapidement
emboité le pas avec moins de résultats
cependant.
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Enfin, alternative entre le
spectateur et l'orga hard, il y a l'orga
soft. Lui, il ne s'est occupé de rien à
l'avance, il est juste là pour donner un
coup de main, il sert des bières dont il
ne sait pas d'où elles viennent et encaisse
des sous dont il ne sait pas où ils vont.
Mais finalement, il est un peu chez lui
sur cette manifestation pour laquelle
il donne un peu de son temps. Durant
deux jours il vit sans stress au rythme
des tâches qu'on lui assigne, mais où
qu'il soit, il est toujours au cœur des 24H
et n'en manque pas une miette.

Changer de catégorie pour la
prochaine édition afin de vivre toutes les
facettes de l'événement, pensez-y!

heureux, car cette édition des 24H, c'était
un peu son œuvre ... et si à travers elle, il
a pu procurer du plaisir à des gens, il a
réussi une très belle chose.

issues du colonialisme européen étant
arbitraires, en pensant, à tort, qu'il
pouvait avoir le soutien des Etats-Unis.
Une autre rencontre débat, non moins
intéressante, a rappelé les enjeux du
conflit israélo-palestinien et, plus
généralement, la situation au Proche
Orient.

Les intervenants, Joseph
Yacoub, professeur à l'université
catholique de Lyon, et François Crummel,
chargé de cours de géopolitique
à l'IDHL, ont précisé notamment
comment les populations arabes vivent
le néo-impérialisme américain. Celles-ci
apparaissent vexées et humiliées par le
discours des américains qui prétendent
apporter la civilisation et la démocratie
en les plaçant sous tutelle pour prendre
pied durablement dans la région.
Selon les intervenants, les peuples
arabes du Proche-Orient craignent
aussi un remodelage multiforme qui
bouleverserait les frontières, le système
économique ou encore le système
éducatif et donc leur culture. De plus,
ils sont toujours aussi ulcérés par

les végétaux vivants

> Interpréter le narcissisme

> La parole des vieux

> Les plantes fossiles dans leur rapport avec

> Après la rupture

> La part alcoolique du soi

> On numerical approximation in bifuraction

theory

> Petite chronique d'une famille d'accueil

> Pour comprendre Jean Piaget

> Pratique de la C8

> Ouvrages en béton armé. Aide mémoire.
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~ Le monde arabe

[

Il Y a plusieurs manières de vivre les 24 Heures.]
Spectateur, organisateur hard ou soft, c'est à

vous de choisir.•.

Plus OU moins soft

. -,

Tout d'abord, on peut
simplement s'y rendre en spectateur. On
passe un très bon moment (ou pas, mais
là, c'est un autre problème... ) puis l'on
repart sans plus de cérémonie.

A l'opposé du spectateur, il
y a l'orga hard, celui qui a travaillé
de longs mois sur l'organisation de la
manifestation, qui s'est creusé la cervelle
pour que rien ne soit laissé au hasard.
Il faut que tout soit si fluide que le
spectateur, à qui l'événement est destiné,
ne se rende justement pas compte que
derrière les choses, il y a des heures
de travail. L'orga hard s'occupe donc
de tout de longs mois à l'avance puis
se démène la semaine avant la manif'
elle-même, qu'il vivra sur les dents et
sans dormir puisque, comme chacun le
sait, il y a toujours quelque chose qui
pose problème au dernier moment. La
manif' terminée il aura peut-être un
petit pincement au cœur. Mais il sera très

L'Irak est en effet un espace
de confrontation entre les sunnites et
les chiites, mais aussi entre le monde
tribal des bédouins nomades, le
monde sédentaire et celui des Kurdes
montagnards. Cette conférence a aussi
rappelé les faits marquants de l'histoire
récente de l'Irak tels que l'arrivée au
pouvoir du parti Baas panarabe, sa
prise de controle par Saddam Hussein,
qui a éliminé systématiquement ses
opposants, ou la guerre entre l'Iran et
l'Irak. Elle a aussi permis de comprendre
pourquoi et comment Saddam a attaqué
le Koweit, dont l'Irak ne reconnaissait
pas l'indépendance, les frontières

L'une des discussions
auxquelles j'ai assistées a été animée par
une sociologue, Elisabeth Longuenesse,
qui a présenté les éléments principaux
de l'histoire de l'Irak. Cela a permis
de mieux comprendre la structure de
la population irakienne dans toute sa
complexité.
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~ Langues
Orientales

alias
Languez'o

~ Scan et Gral

Pour ceux qui veulent corser le
jeu et se hasarder à défier les matières en
anglais (scan) ou en allemand (gral). En
Scan, les amphis et les TD se font
quasiment tous en anglais, alors qu'en
gral, seuls certains TD sont en allemand.
Si tu as loupé ton TOEFLI ou ton ZMP
alors c'est le moment d'y remédier.

Pour ceux qui veulent toucher
à tout en ce qui concerne l'art: la photo,
la sculpture, la construction métallique,
un peu d'architecture et bien sûr de la
peinture. Quel programme alléchant,
comment résister à une telle diversité?

Et en fin d'année,
pourquoi pas une
petite exposition
dans l'Agora à la
Rotonde?

~ L'I NSA "d'en
bas"

Nous savons que
votre temps est rare
et précieux, et que
les spectacles de tous
genres donnés à la
Rotonde ne sont pas
d'égale qualité, mais
malgré tout rappelez
vous que nous sommes
les élèves de l'école
dont vous êtes le
directeur et que pour
être fier de nous,

il vous faut nous connaitre et ce pas
uniquement à travers des statistiques
comme celles de la vie associative.

n'est-ce pas monsieur S.. En effet j'ai eu
l'impression qu'après avoir signé une
certaine convention susmentionnée,
vous avez quitté notre chère Rotonde

manquant ainsi la
fin du spectacle et
n'honorant pas de
votre présence les
Treutreu de deuxième
année.

J'en suis bêtement
venu à la conclusion
qu'effectivement votre
venue à la Rotonde
n'était qu'un coup de
promotion et n'avait
pour unique but que

~!!J=~=~la convention. A vous
;; _ de nous démontrer le

contraire en revenant
plus fréquemment à la
Rotonde dans les mois
et les années à venir.

qui sont effrayés

~ Techniques-Etudes alias
Teknikets

Tu com-
mences à te
demander si
tu n'aurais pas
du faire une fac
de langues ? Et
bien rien n'est
perdu: au menu
de l'exotisme, du
russe, du chinois
et du japonais.

t
Voila quatre

' heures par
~ Théâtre- .J.~~...:;,......:.:.n~~_, lW..'.".fl.L_....._ ..... semaine et donc

de vacances
Etudes au milieu de l'emploi du temps. Avec

Danse-Etudes alias Treutreu en prime un potentiel voyage dans le
et Dansets pays concerné en fin d'année ou l'année

suivante. Alors vodka, saké ou maotai ?
Ces deux sections proposent

des ateliers encadrés par des
profeSSionnels. On a en ligne de mire
un spectacle (ou plus) durant l'année
mais aussi la perspective de continuer la
section en département et de continuer
à exercer sa passion, danse ou théâtre.
C'est en plus l'occasion de faire partie
d'un groupe soudé car les ateliers
permettent vite de partir sur des délires
et de bien se connaître. Ces pratiques
permettent aussi d'apprendre à se
connaitre et à se faire confiance.

Sexions Spatiales
[

Article destiné aux bizuths de la 46e qui sont en]
IN5A dite classique, donc amis Eurinsa, Asinsa

ou Amerinsa, passez votre chemin.

Voilà un rapide .topo sur les ~ Art Plastiques-Etudes alias
groupes spéciaux proposés en deuxième Arpets
année en lieu et place des deux options
du second semestre.

Pour ceux

par la scène mais",:============~~~:=~:=..dont la trempe,
est malgré
tout de ceIle
du spectacle,
ils restent les
projecteurs et
les réglages sons.
Les Teknikets
apprennent
toutes les ficelles
des techniques
de la salle de
spectacle. Notre
vieille Rotonde
offre en cela un
terrain de jeu
privilégié, des
spectacles toute
l'année pour
mettre tout de
suite en pratique
ce que l'on
apprend.

~ Message personnel
Pour terminer ce retour sur

la pièce, un petit rappel: quand un
spectacle a deux parties, il est convenable
pour les artistes de rester après l'entracte,

sujet cher à Genêt, et l'on sentait une
atmosphère lourde ressortir de la pièce
même si quelques passages burlesques
venaient redonner une bouffée d'air.

VINZ

~ La pièce

~ Un succès

Genêt rien compris du tout
[

Tu connais la Rotonde, c'est le seul amphi où les élèves aiment aller. D'ailleurs ils ]
cherchent du monde pour gérer la salle. Il y a quelques semaines, se jouait la pièce

les Paravents, qui fut aussi l'occasion de la signature d'une convention.

~ Convention

Les passages musicaux et les passages
chantés s'immiscent parfaitement dans
la pièce malgré parfois quelques petits
problèmes de réglage micro pour les
chanteurs.

Il Ya eu quatre représentations
dont la dernière se jouait à guichet

fermé ce qui est assez rare
pour être remarqué. Si ça
continue, il y aura plus
de monde aux spectacles
ziket et treutreu qu'à ceux
de Ragda ! On n'en est pas
encore là quand même.
Mais quelques personnes
malchanceuses ou peu
prévoyantes, qui n'avaient
acheté de ticket à l'avance,
se sont fait refoulées de
la Rotonde. Parmi ces
personnes, on trouve
entre autre un certain
Monsieur S., directeur
d'une école d'ingénieurs,
qui semble définitivement
être malchanceux dans

sa relation avec la Rotonde, et ceci
malgré les efforts de la responsable du
spectacle.

Un grand bravo à tous les
acteurs de cette aventure théâtro-danso
musicale et bonne chance aux petits
qui ont eux aussi un projet pour l'an
prochain.

Il faut noter que leurs jeux
respectifs étaient remarquables malgré
une pièce ardue. En effet, il faut avouer
que l'on se perd assez vite et que le
rapport entre chaque scène successive est
difficile voire impossible à trouver. Et en
cela, la deuxième partie de la pièce, jouée
par les Treutreus deuxièmes années,
était la digne suite de la première mais
la prestation était toujours aussi réussie.
La pièce portait sur la guerre en Algérie,

S' e mp a-
rant de cette ..__II!!!~.

"spécificité ",
notre vénéré cher
directeur a décidé
de marquer le coup
en signant une
convention avec
une association
de parents de
"déficients auditifs"
(je re-cite) pendant
l'entracte du
spectacle à renfort
d'un buffet dans la
pimpante Agora de
la Rotonde.

On espère
que Violaine, qui
semble ne pas avoir
été trop consultée
sur la chose, n'a pas
simplement servi
de prétexte pour
faire un coup de pub pour l'INSA et son
ouverture aux gens de tous les horizons.
On reste un peu sur l'impression que l'on
s'est servi de Violaine et des Treutreu de
première année.

Cette pièce des Treutreu de
première et deuxième années constituait
un événement très spécial. En effet dans
la première partie de la pièce jouée par
les premières années
(les Petits dans le
jargon), on pouvait
voir jouer Violaine
qui est «déficiente
auditive» (je cite)
et qui a ainsi relevé
un défi en devenant
Treutreu.

SIDO

Caroline

Jean-Michel

Valérieféminin:

~ Résultats des 24H

~ L'histoire

Poissons-Chats Row
[

Catfish Row est la comédie musicale made in ]
IN5A of Lyon, une adaptation de Porgy & Bess

de George Gerswin. Petit retour.

Les 6h de Roller:
Solitaire féminine: Marlène SOUDRY
(c'est ma bizuthe! 97,2 km)
Solitaire masculin:
SANGLERAT (149,4 km)
Par équipes féminines: Fanette OZIL,
Elodie PINOT, Nathalie ANDRE (118,8
km)
Par équipes masculines: Nicolas
TAMASl, Patrick GARDEZ, Jean-Philippe
JOUANNAlEST (180 km)
Par équipes mixtes: Marie ALVAREZ,
Raphaël MORNET, Salman
ALBARGAAWY (171 km)

La comédie
commence dans
le petit port de
Catfish Row, avec
le fameux morceau
Summer Time,
magnifiquement
interprété (bravo
Lucile!) et dès lors
on se laisse emporter
par l'histoire et les
personnages.

La comédie
relate la relation de
Porgy, un infirme dont la sagesse lui offre
le respect de tous, et la jolie Bess, petite
amie de Crown, qui est quant à lui un
personnage colérique et profondément
mauvais. Même si on connait certains
des acteurs, on oublie vite qui ils
sont. C'est ainsi que rapidement il
nous prend ('envie de nous lever et
d'étrangler Crown (ce qui doit être le
signe d'une bonne interprétation !).

Les 24h de Vélo:
Solitaire masculin: Pascal PECHALLAT
(700,7km)
Solitaire
(509,6km)
Equipe masculine: Equipe Bertrand
PHIL1T (872,2km)
Equipe féminine: Equipe Lucie SERGENT
(Bravo Aude! 604,15km)
Equipe Mixte: Equipe
MAZZOLENI (784km)
Tandem: Equipe Stéphane ERNOU
(764,4km)
Monocycle: Equipe Vincent MISSEMER
(392km)

Le projet a été monté par
les groupes spéciaux de la promo 44:
les zikets, les théâtrets, les dansets
les teknikets et les arpets. Une partie
des places de la Rotonde avait été
aménagée pour l'occasion pour accueillir
l'orchestre. Sur scène les rôles de
chacun étaient confondus, les teknikets
dansaient, les treutreu (Théâtre-Etudes)
chantaient...Pendant près d'une heure
et demie, ce fut une
féerie.

Simple Dames: Iris LOBEUCE (30/
5,GCU)
Simple Hommes: Alexis FRADEL (15/
1,PC)
Double mixte: Audrey ALBALADEJO
(O,GMC) et Nicolas AMALRIC (15/
5,GMC)
Double Hommes: Alexis FRADEL (15/
l,PC) et Thomas BOUCHET (15/1)

Sport
~ Coupe Caroline

La coupe Caroline, organisée
par le Tennis Club INSA (TCI), s'est
terminée samedi 17 mai dans le cadre
des 24 heures. 149 participants, 4
semaines de compétitions, 166 matchs
sur 9 terrains de l'INSA, soit 250 heures
de tennis! L'épilogue du tournoi a donné
lieu à de belles empoignades avec
des finales de qualité, suivies par une
assistance nombreuse.

Cependant, il n'y pas eu de
grosse surprise, et tQus les favoris se
sont imposés. Notons la belle prestation
d'Alexis Fradel (15/1) qui a réalisé une
performance en remportant le simple et
le double messieurs. Un grand merci aux
partenaires et à l'équipe d'organisation.

Voici les résultats des phases
finales (les résultats complets sur le site:
<www.tcinsa.fr.st> :

Le plus ancien festival de jazz au monde
qui tend à se diversifier ces dernières
années: Lisa Ekdahl, Beth Gibbons,
Jamiroquai ...

~ "Nice Jazz Festival"

~ "Rock en Seine"
Pour cette première édition,

les organisateurs ont invité des petits
groupes folkloriques tel que Massive
Attack, Beck, Morcheeba, PJ Harvey ...

Paris (75)

Il ~ "La vie de Château"
Concerts rock avec Eiffel, Les

Wampas, Le peuple de l'herbe.
Saffre (44)

~ "Authentiks"

Agenda

Il ~ "Festival régional de
de la Bourrée"

Danses folkloriques aveyronnaises.
Pont de Salars (12)

Dans le même cadre que Jazz à Vienne,
un festival plus jeune avec La Tordue,
Les Nomades et Skaetera, San Severino
et bien d'autres ...

Les 16 et 17 juillet - Théatre antique de
Vienne (38)

~ "Festival de la Côte
d'Opale"

Pendant tout le mois de juillet, des
concerts dans les villes de la côte
Dunkerque, Boulogne, Berck... Avec
cette année: Didier Lockwood, Mathieu
Bogaerts, Marcel et son Orchestre.
Du 1er au 27 juillet - Villes de la Côte

d'Opale (59-62)

~ "Festival de Font-
Robert"

Des concerts dans un amphithéâtre en
plein air, avec cette année Zebda, Michel
Jonasz, Bill Wyman....

Du 18 au 24 juillet - Château Arnoux
(04)

Juillet

~ Coupe de France de
VTT

Septembre

~ "Festival folklorique
de Rouergue"

Festival itinérant, avec de la danse, des
concerts...

Du 5 au 10 août - Départ de Rodez (12)
arrivée à Pont de Salars (12)

Il ~ Mondial du para
chutisme

Compétition internationale de
vol relatif, dans le superbe cadre des
Hautes-Alpes.

Du 1 au 14 septembre - Tallard ((J5)

m ~ "Jazz à Vienne"m Le plus grand festival de jazz
de la région avec entre autres :

Rubin Steiner, Buena Vista Social Club,
Brad Mehldau

Du 28 juin au 13 juillet - Vienne (69)

Juin

Avec notament des épreuves de
descentes, de trial et de cross country.

Les 2 et 3 août - Val d'Isère (73)

AoOt

~ "Journée nationale
de l'âne"

Démonstration, concours, expositions...
Pompadour (50)

Il ~ "Les Renc'Arts"
Festival de rue avec notament du

théatre, de la danse, du cirque et des
concerts le long de la mer.

Du 15 juil/et au 26 août - le mardi et
jeudi soir - Pornichet (44)
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~ Et la bouffe?
En ce qui concerne, la

nourriture, nous avons tenu à
tester à peu près tous les plats
abordables et il faut avouer que
ce fut un vrai régal pour les
papilles et les cellules olfactives.
Du classique riz au curry qui
emporte les derniers bouts de
langue jusqu'aux tempuras à
tremper dans de la sauce de soja,
tout nous a ravi. Même le thé a
fini par couler dans nos veines
à la fin du voyage. Du point de
vue des paysages, le Japon fut à la
hauteur des espérances, un vaste
merdier de routes, de chemins de
fer appartenant à des compagnies
différentes, de fils électriques
reliés un peu à l'arrache sur des
poteaux arachnéens. Chaque
bâtiment a son histoire et son
caractère. Dans les rues se côtoient
les vieilles maisons traditionnelles

et les buildings de verre et d'acier.
A Tokyo, on peut

successivement être perdu seul au
milieu des bruissements des feuilles puis
en pleine circulation dans un quartier
dont les rues sont suspendues. Pour
me répéter, je dirais que nous sommes
tombés amoureux de Tokyo, la quitter
fut un déchirement et ce sentiment
d'affection n'est pas commun quand il
porte sur une ville. Mais Tokyo n'est pas
une ville, c'est un mirage et le Japon une
oasis pour les Occidentaux.

détend de plus en plus, et les jeunes
familles ressemblent très fortement
aux occidentales. En revanche, dans les
familles où les parents ont plus de la
cinquantaine, il existe un schéma assez
classique: la mère ne travaille pas et
s'occupe des enfants et du foyer, le mari
part boire un coup après le travail et
rentre souvent très tard, ou alors pas du
tout.

Urasawa a d'ailleurs vécu un certain
temps dans ce pays. Passer à côté
d'une telle œuvre serait dommage
tant découvrir les projets de Monster
demeure passionnant et effrayant à
souhait. Seul problème: devoir attendre
deux mois entre chaque tome. Mais
commencez dès maintenant à lire les
neuf premiers tomes parus aux édition
Kana.

J'en profite pour ajouter que
le deuxième tome de Blacksad, Arctic

Nation, est enfin
sorti depuis mars
aux éditions
Dargaud et il est
encore meilleur que
le précédent, alors
vous savez ce qu'il
vous reste à faire.

~ K, une jolie
comète

Découverte
pendant le salon
des 24h, cette BD
a laissé en moi
dès la première
lecture une certaine
amertume et de la
mélancolie. K, c'est
Kate, le personnage

central de l'histoire en noir et blanc. La
BD, qui s'apparente plus à un court
métrage ou à une nouvelle, raconte la fin
de la vie de Kate, fille gaie et au sourire
communicatif.

Kate n'est pas un personnage
fictif, elle fut une comète dans la vie
du scénariste, Flip. Ce dernier et le
dessinateur Efix, ont voulu lui redonner
vie en l'immortalisant en personnage de
BD. A chaque fois que je repense à elle,
j'ai l'impression de l'avoir réellement
perdue, la tristesse me gagne mais à
chaque fois, elle revit un peu plus.

BDkronik par MaxetVinz

AUSSI LE "PA'-fS T:ES
sunos 1

capitale du Japon aux alentours du ge
siècle, où nous attendait le bouddhisme.
Mais déjà le rêve s'envolait et le retour à
Narita, l'aéroport de Tokyo fut un choc
après ces songes éveillés.

~ Et les préjugés?
Les familles furent très

accueillantes et très compréhensives
envers notre ignorance de certaines
habitudes, cependant il faut noter
qu'elles-mêmes ne suivent pas du
tout ces règles de façon religieuse.
La société bien qu'encore rigide, se

à nous ...Mais déjà Kyoto nous attendait
et nous dûmes quitter la capitale à
regrets. Kyoto s'offrit à nous sous la
grisaille et ce fut pour nous l'occasion
de découvrir la véritable signification
du Zen. Dans un ancien temple, éloigné
du centre, au détour d'une allée, ce fut
la révélation, le zen était en nous, un
mélange de mélancolie, de tranquillité
d'âme, de paix intérieure profonde,
en harmonie avec la nature. Nous
continuâmes notre périple jusqu'à Nara,

[

T'as réussi à rentrer à l'INSA sans savoir lire? ]
Nous avons sélectionné pour toi deux petites BD

pour que tu puisses te cultiver un peu.

~ Monster

La vie du docteur Tenma
a basculé dans l'horreur le jour où il
a sauvé d'une mort certaine le jeune
Johann. Comment pouvait-il soupçonner
que ce pauvre petit blondinet
deviendrait Monster, le tueur en série
le plus recherché de toute l'Allemagne?
Embarqué dans une aventure qui le
dépasse, soupçonné d'avoir commis
tous ces meurtres de couples allemands,
Tenma se lance
à la poursuite de
Monster pour
en finir une fois
pour toutes avec
ce cauchemar.
C'est alors que
commence une
chasse à l'homme
à travers tou t le
pays.

Attention
manga culte! Créé
par N. Urosawa,
déjà reconnu au
Japon comme
l'un des meilleurs
auteurs de man
gas, ce polar
psychologique
se démarque des
créations traditionnelles par son dessin
typé européen: finis les grands yeux
qui occupent la moitié du visage des
personnages. Mais Monster, c'est avant
tout un scénario comme on en voit peu.

Loin de divulguer des bribes
de l'intrigue à chaque tome, on en
apprend au contraire énormément.
Le lecteur est trimbalé de fausses
pistes en coups de théâtre, découvre
des personnages charismatiques au
passé tortueux évoluant dans une
Allemagne parfaitement retranscrite
géographiquement et historiquement.

c lEST

~ Programme du
voyage
dans des

Expo

Voyage Nippon ni mauvais.
[

En tant que languez'o japonais, j'aimerais faire part de mes impressions sur mon ]
voyage au Japon. Peut-être cela enthousiasmera les bizuths qui hésitent encore et

les fera se battre pour devenir languez'o.

Tout d'abord, il faut préciser
que nous ne sommes que quatre à être
partis cette année, ce qui n'a pas toujours
été le cas pour les promos des années
précédentes.. Le voyage se passe après
deux ans de japonais, ce qui revient à
trois heures par semaine en moyenne.

Je ne peux donc que vous
conseiller d'aller profiter de cette
exposition pour oublier vos DS ou votre
imminent départ en stage. Attention,
l'expo est démontée le jeudi 5 juin!

AMINE

De nombreuses oeuvres d'art
sont présentées à l'exposition de fin
d'année des Arts Plastiques Etude. Au
cours du vernissage se sont tour à tour
exprimés MM Hugues, Storck et Didier
ainsi qu'une représentante du conseil
général.

Voici une liste non exhaustive
des travaux des élèves-artistes : des
tableaux non représentatifs dispersés
dans le hall de l'entrée du patio, des
statuettes qui entourent le centre de
l'Agora dans laquelle se trouvent une
statue représentant un visage drapé de
tissus ainsi que des chaises originales.
L'une d'elles est en bois. Une autre
ressemble à une peluche géante sur
laquelle on prend plaisir à s'asseoir, sor
aspect étant au service de son confort. A
l'étage se trouvent une bande dessinée
ainsi que certains travaux issus de
l'atelier d'Archi.

La diversité des travaux
présentés et de leurs supports n'est pas
sans révéler l'extrême inventivité des
Arpets. Une oeuvre m'a particulièrement
amusé et surpris: une chaise présentant
une concavité remplie d'eau dans laquelle
évolue avec lenteur un poisson rouge.
Elle réalise la finalité de l'art qui est de
susciter chez la personne qui admire une
oeuvre quelconque -machine à émouvoir
par excellence- de l'étonnement. Or la
vie n'est-elle pas finalement, par ses
manifestations aléatoires, une création
permanente qui met souvent à l'épreuve
nos schémas de pensée traditionnels par
son caractère inattendu? Kant écrivait:
"Est beau ce qui plait universellement
sans concepts". L'effort créatif dont
ont su faire preuve les Arpets ne met-il
pas à mal la définition du philosophe
allemand qui semble en définitive trop
carrée et en tout cas prosaique?

Nous avons dormi
familles que nous avions
contactées grâce à notre prof ,---------;-----:=::----------;----,
et à des assoces sur place. Le
voyage durait dix jours donc
il ne fallait pas trainer.

Au programme,
cinq jours à Tokyo, deux
à Kyoto et deux à Nara,
ancienne capitale. Il est
presque impossible de

"" décrire la sensation ressentie
là-bas. Nous quatre au milieu
de ce monde inconnu, nous
déplaçant dès notre arrivée
par nous-mêmes au milieu
de toute cette foule en
effervescence, quel sentiment
étrange et grisant. Les mots
n'ont pas la possibilité de
vous communiquer mon
excitation: on était à l'autre
bout du monde et on devait
se débrouiller seul en terrain
" hostile". Les cinq premiers
jours furent enchanteurs, nous sommes
tout simplement tombés amoureux de
Tokyo, ville tentaculaire et désordonnée
mais grouillante, vivante et prenante. On
s'est empiffré de la ville: les quartiers
commerciaux, de business, les parcs,
les temples, les librairies, les stations de
trains, les rues ... On retrouve tout mais
en différent, tout est nouveau et chaque
coin de rue vous fait rêver, chaque
bâtiment devient un souvenir de l'autre
côté de la Terre.

Tous les jours nous nous
retrouvions tels des aventuriers à la
station de Kawasaki et le monde s'offrait

NANA
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~ Splendeurs

VINZ

~ Le concert
Les couleurs des White Stripes

sont le rouge et le blanc, et ce sont des
hordes entières de bicolores qui arrivent
à chaque concert pour venir s'abreuver
de ce met acoustique. Meg à la batterie
et Jack à la guitare, voilà le programme.
Les chansons s'enchainent sans
discontinuité, et l'on finit par se perdre
entre les morceaux. La voix détraquée
de Jack fait corps avec son jeu de guitare,
tantôt sale et hasardeuse et tantôt
mélodieuse et parfaite, mais toujours
dans la maîtrise la plus poussée de
l'instrument. Meg subit le concert, Jack
ne suit pas de liste prédéfinie et Meg ne
peut que se caler sur son alter ego. Cette
spontanéité et cette simplicité finissent
de nous combler. Les morceaux qui
vaquent entre blues et rock provoquent
à chaque fois un sentiment d'osmose. Le
meilleur groupe du monde et c'est tout!

cela sent le coup monté...Et alors, si c'est
pour trouver une telle pépite, je suis prêt
à manger Voici ou Gala.

. .~ . .
Comi~i pour l'1\milioraiion, 16 1'ro~6s 6~

~ R6habili~aUon d6 l'lnsa

~ Une expo
Plus tard, j'ai

été frappée par l'affiche
annonçant la collection
Winthrop. Allais-je me
laisser tenter? AprèS
tout, pourquoi pas?
Le musée ne m'avait
pas déçu lors de ma
première approche,
je pouvais lui faire
confiance à nouveau.
Et puis, faut-il être
connaisseur pour pouvoir apprecler
l'art? J'allais vite pouvoir répondre à
cette question.

L'exposition débutait par
un petit historique : Winthrop, riche
américain mort vers le milieu du siècle
dernier passa sa vie à rassembler des
œuvres d'art, qu'il légua à l'université
de Harvard. Cette superbe collection,
pour la première fois en voyage autour

Winthrop et vous
[

Les musées d'art sont-ils réservés à une élite de]
connaisseurs, ou bien l'art est-il tout simplement

une affaire de sens?

Le musée des Beaux-Arts du monde déroulait ses atours le long
dresse sa magnifique façade d'ancienne des pièces du musée de Lyon.
abbaye sur la place des Terreaux. 100 fois
je suis passée devant sans jamais songer
y rentrer et puis un jour, j'en ai franchi
la porte cochaire ...pour découvrir Les philosophes aiment à se
un jardin intérieur d'un charme demander "Qu'est-ce que le beau?"
époustoufflant. Statues classiques, Pour répondre à cette question, il
fontaine centrale, petits~=======;=~==;~~~;;lfaudraitsans doute des
oiseaux, parterres de pages de dissertation
pelouse géométriques, et pourtant, il me
rien ne manque à ce semble en avoir palpé
cadre romantique à la réponse, devant
souhait. les toiles du riche

Winthrop. Les peaux
si fines et lumineuses,
les tissus si soyeux et
chatoyants qu'on avait
envie de tendre la
main pour les toucher,
et puis les odeurs,
qu'on pouvait presque

~
sentir...Des portraits

"ïlAI1 AtJ , précis de Ingres aux
Po,'RGlOOi LA ambiances orientales
D~"f HU ()QIlTÎ' les plus sensuelles, en

passant par les études
VA"\~ de certains tableaux

de David (parmi
lesquelles celle du célèbre "Serment du
jeu de paume"), c'était un festival de
splendeur, un concentré de beau.

Je n'ai pas tenté de les analyser
et pourtant ces œuvres m'ont parlé.
Peut-être l'art s'adresse-t-il finalement à
ceux qui savent le recevoir et sans arrière
pensée...

~ Le mythe
Mais pourquoi ont-ils émergé?

Qu'est-ce qui les a fait sortir de la soupe
musicale mondiale? Non seulement
leur musique et leur sonorité mais
aussi l'ambiguïté sur lequel est fondé
ce duo étrange. Jack et Meg White se
disent frère et sœur mais il semble que
récemment, on ait retrouvé un ancien
acte de mariage puis de divorce. Tout

...r--- , .. __------

[

Parmi les groupes du nouveau rock, l'un d'eux ]
fait tâche par sa singularité flagrante :

les White Stripes.

Bandes Blanches

Le CAPRI est un comité en question le positionnenment de
indépendant, composé exclusivement de l'homme dans le cycle du temps puisque
personnalités brillantes, sensibles aux Arts justement, nos ancêtres ont toujours vécu
et aux Sciences, qui se propose d'améliorer au rythme des saisons. C'est pourquoi,
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le avec la rapidité d'exécution qui les
bonheur collectif. Merci à eux. caractérise, les membres du CAPRI

Bien qu'appartenant à une ont décidé de créer le DDC (Direction
sphère supérieurement élevée, les De la Climatisation). Cet organisme
membres du CAPRI n'en sont pas moins alignera la température, l'éclairement
que vous sensibles au caprices du temps. et le taux d'hygrométrie de notre cher
Ils sont donc tout à fait conscients du1/l' campus sur des valeurs moyennes
traumatisme subconscéquent au '(i- . > calculées sur les 100 dernières années.
brusque revirement de température " La DDC s'occupera par ailleurs de
survenu autour du 26 mai dernier. la climatisation des bâtiments, en
Souvenez-vous : vous avez alors ' respectant le postulat suivant : "En
dû passer sans transition des pulls hiver, il doit faire plus chaud dedans
en laine à vos plus légers marcels. que dehors, y compris au C et au D".
Cette révolution de vos habitudes, L'application du second postulat, "en
accompagnée de nombreux problèmes été, il doit faire plus chaud dehors que
logistiques dans votre garde robe révèle dedans", sera étudiée ultérieurement.
un problème bien plus profond: il n'y a
plus de saisons. Ceci remet complètement POUR LE CAPRI, ZONIER ET VADHÉE

Le nouveau rock avait entamé
un travail de dépoussiérage du rock
actuel et bien qu'à cela ne tienne, les
White Stripes font table rase de ces
dernières décennies et reprennent le rock
au début de son mythe avec sa forme la
plus simple: une guitare et une batterie.
Quid de la basse et d'une seconde
guitare, me direz-vous? Hé bien au
placard accompagnées des dérives du
rock vers la pop. C'est bien simple ce
duo produit un son plus pur et offre
plus de bruit que n'importe quel groupe
actuel, quel que soit le style musical ou
le pays. Les White Stripes, en concert,
forment tout bonnement le meilleur
groupe du monde en live.



page réalisée par ju, avec
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L'Insatiable a découvert pour vous un nouveau talent. Sa chanson La Balade de Lulu est déjà en tête
des ventes. Nous sommes fiers d'être les premiers à vous révéler le charismatique Robert Molino

La Balade de Lulu

Tout triste j'étais d'a~oirPtT~P.P mon amour
Je quittai la ville grise pour Rocamadour
Mon coeur encore à vif, par la douleur vaincu
J'allais sur 1 hemins, je me sentais perdu,. ~

Assis ,au re~tau\-an devant un baaufOie ras
1: " ~ . • f ' , ,. -1

J'avais'd~ns la tête un r~fr in cl Oalida' J s •
"'1"' "T ' , 1'1 dlata l.oyo,. qu e~t.!ce qu e e a sc>us sea gré),n ;, •

'. chapeau ... "

Quand soudain j'aperçus ... ton cul

de peintre sur pigeons, un concept novateur qui
n'a pas eu le retentissement attendu. Vous avez
alors sombré dans un alcoolisme malodorant.
La question qui nous crève alors est la suivante:
comment êtes vous passé de cet état de loque
à celui de poète adulé des foules? Quel a été le
déclic qui vous a transformé?
RM :Je pense que c'est avant tout des rencontres.
Des gens qui m'ont tendu la main à un moment
où peut-être je ne pouvais pas, où j'étais seul
chez moi. C'est grâceà eux que j'ai réussi et je
dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie,
je danse la vie, c'est elle qui m'a fait voir que les
rencontres, les hasards, forgent une destinée.

AS : Parlons maintenant de ce dernier album, AS : Cet album, qui arrive juste avant l'été, cela
qui est déjà épuisé à la disquerie du Puy St- peut passer comme une volonté commerciale?
Martin. Quels ont été les thèmes quivou~ RM: Je ne pense pas. Mon public est assez
ont inspiré? r \ intelligent pour faire la différence entre les
RM : Tout a commencé autour d'un . 1 .~ daubes qui reviennent tous les ans et mon
bon camembert au lait cru. Allié ',~ t:~' .travail. Le public saura reconnaître le vrai
au souvenir des pigeons sus '1" "f.1 Ji. ',' 0,1 tube de l'été.
cités <te ma période cubiste, j'ai (. ~.~ ! AS: Parlons justement de ce fameux tube
compris que ma carrière était une , '{ "La Balade de Lulu". Les termes en sont
éternelle envie d'être moi au travers : .... tellement sincères et colorés qu'on éprouve
de l'attirance que je pouvais provoquer " immédiatement la certitude que votre
auprès de mon public, toujours plus . ; ,f~ ,',' propre vécu, qu'un épisode de votre vie
mature. C'est donc ce .qui a dirigé :(; ~'\'; : c. . en est? la source. Me tromp~-je ?
ma plume dans les recoins les plus ! "', ,··f. ~~. -1- ~'-",:., ... ; RM : Vous etes dans
obscurs de ma personne, en ,3 ~. ' r ~) le vrai. J'ai écrit
chantant les maillots de bains -, ' ') .;,.~ cette chanson juste
une pièce, le sable dans les / . a p r è s mon 3ème divorce.- \

chaussures et le voisin !.4/ /) ) J'ai décidé de me prendre des vacances
qui ronfle trop fort. rcC:.;::/ V':lJ dans un camping tranquille et je me suis
AS: On sent aussi en ! ',r bourré la gueule. Alors j'ai suivi cette fille
l'écoutant des parfums de vieilles ::- ~.}. -.., qui passait. J'étais vraiment bourré, sinon,
chansons françaises, Quels sont li lA j'aurais bien vu que c'était un travlo mal
vos inspirateurs ? :~(- rasé.
RM : Je me suis inspiré des meilleurs: Georges1uY AS: Roger, il ne nous reste plus qu'à vous
Brassens, Balavoine et Charlie Oleg ont bercé souhaiter bonne chance pour votre tournée
mon enfance. mondiale. Merci pour tout.

et d'une mère déménageuse. Vos études ont
été ponctuées d'anecdotes amusantes comme

le réseau de prostitution que vous
avez monté à l'école maternelle de
Julienne-les-Près...
RM : Qu'est-ce que j'ai pu gagner
comme billes avec ça !
AS : ... ou votre exclusion du lycée
de Grand-Houlin après la plainte
déposée par un jeune professeur
d'histoire pour harcèlement sexuel.
RM : Rien n'a jamais été prouvé!
AS: Vous avez alors décidé

d'arrêter vos études pour entamer une carrière

~

, ,

Le cul de Lulu , .~.

)l,m' tput de suit piu__ -

---.-uand je ·pe'I1se àLulu
Je ne débande plus

. ,

-
:::;::::::::::. =:=- ~Lulu .J '
, " ,n e'st t,out' ~ôilu '

, Quapd je p~nse ~ ~e cul
Je n'en peux plus!

--
..

f. ':

Alain Satiable: Robert Molino, bonjour. Tout
le monde a été extrêmement surpris par votre
succès soudain. Vous semblez en effet
sortir de nulle part.
Robert Molino: C'est vrai. Je ne
comprends toujours pas pourquoi mes
chansons précédentes n'ont pas plu.
Mais maintenant que ma carrière est
lancée, je veux permettre à tous mes
fans de me connaître.
AS : L'Insatiable est donc le premier
journal à publier une interview. Voici
les éléments que nous avons pu
rassembler sur votre vie. N'hésitez pas à nous
interrompre si vous avez des remarques. Vous
êtes né en 1971 à Molifon-en-Campagne, près
de Saint-Émile-Ies-Flots, d'un père concierge

Tu ét'ais belle dans ta polaire ep chameau

II (<tUait que je me décide apssitôt ' :
Ma

1
lSière terminée, IT\Op. cassoulét'fini,
l, • If ,..,.

Je m'approchai doucement et m'introduisis.,
, . --

Bonjour je me présente, je m'appelle Henri
Mes idoles sont Musset et Rocco Sifredi
'i;~.rt;I:1opdisavec ôu sourir ag ichevr:-:
f~I"'" S" • 1

U te ~plait Plon cV-l?' ! ' • S

Le cul de Lulu
Il m'a tout de suite plu

=-Ouand je-pense à Lw.u ::-
• _ • r-'_ •. ' ~

/....: ",' 'Je.ne,dét1an ~p'lu .' ~••.'.,."i' .r ( , ,
1 •Nods marchâmes langterrips e riâmes beaucoup
Le long de la plage, bras dessus bras dessous.
Et sous le vol majestueux des cormorans

J ,=t~. 1 /e t e;nvra l, u, reus~m~
r,' " • ", -..;:;:: , ,. =r-J.,.~-' , , , ' ' , , ,

(l'U m'emmenas dàn ta caravafle délabrée "'"
Qui sent~it le'camembe~tau lait cr~ pas' frais
Tu t'es mise nue dans la lumière tamisée
Et j'ai vu ... ton cul.

Joli


