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C'est beau la tête en bas
Au zoo

Kozsary

Mme H. P., prof de 3IF,
embêtée, après avoir pris deux élèves
vietnamiens pour des Chinois: '1e suis
vraiment confuse, je vais passer sous
la table". C'est vraiment une femme
débridée.

Les Isidores

Chin Viêt

M. K, prof de géotechnique en
GCU: "Mathieu disait dans l'Evangile:
'ne construis pas ta maison sur le sable'
et bien on peut le contester si on utilise
du sable dense".

Sacré Mathieu, il n'avait donc
pas fait GCU.

Question d'énergie

Tu sers à quoi?

Dense avec les mous

Enoncé du problème du DS
d'IF des 2PC: "Les pouvoirs publics
sont très intéressés par l'amélioration
de la circulation et la sécurité des
usagers des réseaux de transports
en commun avec, par exemple,
de nouvelles utilisations du robot
YARSOZK.

Sur un arrêt de bus ou des
quais de stations de métro, il peut
prendre chaque usager en photo. Le
robot YARSOZK coûte très cher et
il n'est installé que dans un nombre
limité de stations.. .".

Tout rapport avec des
personnes existantes serait totalement
fortuit.

M. M, prof de Chimie au PC :
"Vous tendez vers votre état naturel :
l'énergie minimale".

Ses élèves ne manqueraient
pas de préciser que le prof en question
est une personne extrêmement
dynamique, frôlant l'énergie
d'ionisation.

Lors d'une conférence sur
les départs à l'étranger pour les 3 et
4IF, une élève de 3IF après que le prof
a dit qu'il fallait ramener des crédits
ECfS : "Mais pourquoi c'est comme
ça 7", puis un peu plus tard, lorsque le
prof évoque la Grande-Bretagne : "La
Grande-Bretagne, c'est quoi 7".

Petite précision, cette
élève n'était ni blonde ni étudiante
d'échange.

M. Go, prof de signaux et
systèmes en 3GE: "Les Suisses ont
beaucoup fait évolué la génétique, ils
ont croisé une vache avec une girafe,
l'intérêt c'est qu'elle puisse brouter
en France et qu'on puisse la traire en
Suisse".

C'est beau la nature au
service de l'économie.
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POUR LA RÉDAC', ENZO

pacifique.
Enfin pour notre emblématique

page 8, la Saint Valentin s'est imposée
d'elle-même et vous aurez donc le
loisir de parcourir une page du fameux
magazine Jeune&Cervelée. Vous y
apprendrez tout sur l'amour.

sein droit de Janet Jackson pendant le
"6uperbowl.

En ce qui concerne les
événements du campus, l'éclectisme est
de rigueur en cette fin d'hivernation. Le
sport est à l'honneur: vous découvrirez
ainsi des articles sur le Cross de l'INSA
ainsi que sur le week-end Rackets et
le Freesbee. Les 24H en profitent aussi
pour lancer leur recrutement d'orags
softs pour la manif qui approche à
grands pas. Vous y lirez enfin un -reour
sur le cycle Utopies organisé par les
Humanités.

Pour la page culture, notre
spécialiste ès philosophie a tenu à vous
faire partager ses quelques connaissances
à propos du surréalisme. De façon plus
classique, vous pourrez aussi lire deux
articles musicaux à propos des Béruriers
mais surtout à propos de Jack Johnson,
figure montante d'un bout à l'autre du

Expérience vécue à l'autre bout du monde: Australie et Nouvelle-Zélande

~ La Rédac' a sélectionné pour vous
Une promenade sur les Champs Elysées à l'heure de l'amitié franco-chinoise page 4
Quand les lois américaines sont ridicules, les puceaux sauvages n'hésitent pas à les dénoncer 0 • • • page 5
Opération pièces jaunes : intérêt commun? Ou intérêt particulier 7 .... 0 0 ••• 0 •••••••• 0 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • page 5
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IIJe viens pour l'annonce"

Ah non ce n'est pas vrai!
Les vacances de février sont là

et revoici un nouvel Insatiable. Point de
dossier cette fois-ci, mais notre palmarès
des meilleures nouvelles sur le sujet
"Bonjour, je viens pour l'annonce".
Certains des auteurs se sont évertués
à faire des jeux de mots sur le mot
annonce, et ce pas toujours de façon
légère.

En ce qui concerne les pages
Humeurs et Tribune, nous vous
proposons deux articles venant de
l'étranger avec un premier article de
Madrid et un second de notre chère Anna
à Bombay. Nos prestigieux rédacteurs
se sont ensuite penchés sur l'actualité
et vous livrent un regard critique sur
quelques événements récents tels que
le phénomène des Pièces Jaunes, l'année
de la Chine dans laquelle nous sommes
entrés ou encore l'événement qui a
bouleversé l'Amérique: l'apparition du

A l'occasion de notre concours annuel de nouvelles, nous vous proposons ici les six compositions
qui ont le plus retenu notre attention. Le sujet de l'annonce a été abordé par les auteurs de façons
assez différente comme vous allez le lire. pages 2 et 3

Insatiable au Ski, Saint Valentin au lit

Le regard des autres

Par Atulya

Imaginez: une petite fille de
dix ans. Elle est passée très prêt de la
mort, mais elle est sauvée. Toute sa
famille est soulagée. Bien reposée et
entourée des siens, elle est très vite en
pleine forme.

Mais elle voit bien que son
ventre est différent. Trente points de
suture dans le sens de la hauteur.
Mais elle est vivante. Tout de même,
vingt cinq centimètres de cicatrice...
Ce n'est pas rien pour une petite
fille de dix ans. Surtout quand on
aime la mer, le soleil, batifoler avec
ses copains sur la plage. Dix ans,
c'est l'âge des premiers maillots de
bain deux pièces. Que va faire la
petite fille? Rester dans un maillot
une pièce? Porter définitivement
des tee-shirts longs? Oser les tenues
courtes?

Le choix est vite fait. Elle
affrontera le regard des autres,
décidée à leur expliquer son choix.
Effectivement, on ne comprend pas
toujours pourquoi elle "s'expose
comme ça". La petite fille explique
qu'elle ne "s'expose pas." Elle vit,
pareillement que la personne à qui
elle parle. Non, elle n'a pas "honte ".
Est-ce que les gens gros, ceux avec
des boutons devraient rester chez eux
ou mettre des cagoules? La petite fille
dit se sentir belle, parfois plus belle
que d'autres petites filles qui n'ont
pas de cicatrice sur le ventre. Elle
est persuadée que c'est dans l'amour
de soi et des autres et dans la joie
de vivre que l'on devient belle. Elle
leur rappelle que ce qu'on voit chez
les gens, c'est une combinaison de
la beauté intérieure et de la beauté
extérieure.

Puis, la petite fille est
devenue grande. Elle a même eu
l'occasion de travailler sur la plage.
Oui, elle a "osé" passer deux mois,
la cicatrice "à l'air". Cette cicatrice
qu'elle a appris à accepter et à aimer.
Cette cicatrice qui s'estompe même
au cours du temps, comme pour
dire, "à quoi bon rester, tu ne me
détestes même pas!" Cette cicatrice
que les gens ne voient pas toujours
à la première rencontre. Si c'est vrai.
La petite fille devenue grande insiste
à chaque fois : "Tu ne m'en parle
qu'aujourd'hui mais tu l'avais vu
avant!" "Non, j't'assure, je ne l'avais
pas vue." Est-ce qu'ils sont tous
hypermétropes? Hypocrites? Est-ce
que l'acceptation de la petite fille
facilite celle des autres? Elle ne sait
pas, elle constate seulement.

La vie l'a amochée, (rendue
plus moche, vraiment ?) elle ne lui
en veut pas. Elle la remercie presque.
Grâce à cette visite dans l'au delà, elle
a pu réfléchir sur l'importance que
les gens apportaient au physique,
en oubliant souvent l'essentiel. La
plastique la plus parfaite n'est rien si
on ne cultive pas cet amour de la vie
qui nous fait rayonner. La beauté est
avant tout l'émotion que les autres
reçoivent en nous regardant.

Elle a aussi compris qu'un
regard pouvait avoir une grande
répercussion sur celui qui le recevait.
Alors elle fait attention à ceux qu'elle
donne aux autres.

La petite fille a beaucoup
réfléchi et ne regrette pas son choix
d'il y a bientôt dix ans.

~~'Q'~Merci à Lennart d'être revenu

Il 1
sauvant ainsi Crontu1e d'une1 amputatIOn des mams.
A ETIC pour nous avoir
gentiment reçus.
A Lio pour nous avoir filé sa

carte pendant le week-end.
A nos Co-TP, qui ont rédigé les TP.



Vous êtes venus pour l'annonce?
N ouvelles

[

"Bonjour, je viens pour l'annonce". Merci à tous ceux qui ont su faire chauffer cerveaux et plumes pour écrire des ]
nouvelles variées et originales. La période des OS n'a apparemment pas grillé tous les neurones. Nous vous proposons

ici nos six nouvelles préférées, vour pouvez aussi retrouvez les autres sur notre site <http://insatiable.online.fr>.

Religion misogyne Oh mon Dieu!

OBJECTIF 21

CLAIRE YAMALAS

Le Monde
dont tu es

le héros
Etre citoyen, ça coûte pas cher!

Nous sommes nombreux à
regretter que les locaux de l'INSA ne
soient pas en meilleur état de propreté.
Et malgré la politique actuelle de
rénovation de l'école et la bonne volonté
de la direction, il est difficile pour des
raisons financières évidentes d'entretenir
les 98 305 m2 de locaux que comptent nos
départements.

C'est pourquoi c'est à nous,
étudiant, enseignant, chercheur et
membre du personnel, de réagir afin
de permettre à l'INSA d'investir dans
l'entretien de nos locaux.

Pour cela, une réduction des
coûts dans un autre secteur est nécessaire.
Et c'est précisément à ce niveau que nous
devons jouer notre rôle en prenant en
compte certains réflexes d'économie et
de respect de l'environnement sur le
campus, comme:

d'éteindre systématiquement les
lumières en sortant des salles;
- d'éteindre les moniteurs des PC ainsi
que nos unités centrales;
- de fermer les fenêtres dans les couloirs
dei) résidences ou des départs;
- d'imprimer à l'INSA en recto-verso,
et/ ou plusieurs pages par feuille;
- de trier nos déchets, afin que le Grand
Lyon ne facture pas des surcoûts;
- et pourquoi pas de faire cuire nos
aliments avec un couvercle sur la
casserole :-).

Ainsi, si une diminution
significative des coûts sur la
consommation d'énergie sur le campus
(électricité, chauffage, etc) et l'utili
sation de consommables (cartouches
d'imprimantes, papier, etc ...)est observée
par la direction, nous serons en mesure
de demander dès l'année prochaine
une augmentation du budget alloué à
l'entretien des locaux de l'INSA. De
plus, une telle réduction représenterait
aussi un acte écologiquement positif.

"Tout droit voit sa contre
partie dans la naissance d'un acte
citoyen".

Plus tard, quand ils
repenseront à cette journée, ils souriront.
Le petit bambin blond a grandi, il tient
de son père, un sourire tendre et doux
illumine son visage. Il tient de sa mère,
un amour immense émane de son être.
Sur le meuble du salon, les photos du
petit bambin blond et de ses parents sont
toujours là.

jeune couple charmant. Des photos d'un
bambin blond. "II est mignon".

Elle n'hésite pas, lui proposant
un thé à la Bergamote sous la tonnelle du
jardin. L'idée lui plaît, il est d'accord.

Dans la cuisine, l'eau
commence à bouillir. Elle porte le
plateau rouge avec la bouilloire
fumante et les tasses. Elle passe devant
les photos. Des photos d'un petit
bambin blond. "Il est mignon".

Une sensation chaude gagne
la part féminine et maternelle de son
être. Elle ferme les yeux un instant.
Elle sent et savoure cette chaleur. Elle
se sent bien. Elle trouve cette chaleur
apaisante. Elle rouvre les yeux. Les
photos ne sont plus là. Elle ne les voit
plus. Sereine, elle gagne la tonnelle,
s'assoie. Elle lui sourit. Il lui sourit.

Il vérifia le nom sur la "-La vôtre 7
porte: "Marie Lecoeur", c'était bien - Oui, j'ai quelque chose à vous
ça. Par la porte entrebâillée, il pouvait annoncer."
voir une femme assise à son bureau. Elle semblait à deux doigts
Elle était absorbée par son travail, le d'appeler la sécurité. Mais pourquoi
dos légèrement courbé. Son pied battait donc 7 Je ne fais pourtant pas si peur à
nerveusement la cadence d'une mélodie voir. ..
qu'il n'entendait pas. Elle sirotait un "Oui, je disais que j'ai quelque
café qu'elle portait à ses lèvres sans chose à vous annoncer. Tenez vous bien,
jamais regarder la tasse. Comment son vous risquez d'être surprise: vous allez
bras pouvait-il ne jamais \--;;;;=======::;-Î être enceinte.
se tromper 7 Quelqu'un - Allons bon, voilà une
passa dans le couloir, nouvelle! Je vous remercie,
sans doute une secrétaire mais je suis déjà enceinte
pressée. Elle l'ignora de deux mois, et vous ne
complètement. Comme m'apprenez pas grand-
si elle ne l'avait pas vu. chose!"
Décidément, ce lieu lui Pourquoi on ne me
plaisait de moins en met jamais au courant! J'ai
moins. Il faillit renoncer, encore l'air ridicule, une
mais il se dit que, quand fois de plus ... Et pourtant,
même, ça serait un elle est bien séduisante,
peu dommage, et qu'il cette Marie ...
risquait de le regretter. LW04 "- Mais ce n'est pas fini. Le
Alors, il répéta son petit père n'est pas votre mari.
scénario dans sa tête. - Non, mais dites donc, de quoi vous

Je frappe, puis j'entre avec vous mêlez 7!"
un grand sourire pour ne pas effrayer Il faut absolument que je
Marie, et puis je lui dit: "Bonjour, je dise la suite avant qu'elle ne me mette
viens pourl'annonce... ". Est-ce qu'il faut dehors. Tant pis, j'en rencontrerai peut-
commencer par ça 7 Sûrement, c'est une être d'autres comme elle ...
manière comme une autre de préparer la "Je vous assure, ce sera un fils de
suite. Est-ce que Marie sera contente 7 Dieu !"
Effrayée 7 Comment va-t-elle réagir en "Marie, Marie! Tu es sûre que
me voyant 7 Il faut la mettre dans un tu vas bien 7 Tu es toute pâle, tu viens
climat de confiance dès le début. d'avoir un malaise. Allonge-toi donc un

Oh et puis zut! Je ne la connais peu ..."
pas moi, cette Marie ... C'est vrai qu'elle
est plutôt agréable à regarder. Elle
dégage un sentiment de pureté qui
donne confiance.

Bon, alors, j'y vais, oui ou
non 7 Ca doit bien faire 15 minutes que
je suis là, planté devant cette porte à la
regarder. Allez, bouge-toi Gabriel! C'est
pas si compliqué que ça, t'as déjà fait
pire ...

Il frappa à la porte deux petits
coups brefs.
"Entrez!" cria Marie Lecoeur d'une voix
franche. Il poussa la porte et avança d'un
pas ou deux. .
"Oui, entrez !" dit-elle comme si elle ne
l'avait pas vu.
"Bonjour, je m'appelle Gabriel". Mais
elle en a rien à faire de ton nom, t'es
pas là pour la séduire... Elle sembla
enfin le voir, et le regarda avec des yeux
éberlués.
"-Je viens pour l'annonce.
- Ah, mais nous avons déjà trouvé une
secrétaire, je suis désolée ...
- Mais non, pas pour votre annonce,
pour la mienne !"

Ce que les gens pouvaient être
égoïstes, de nos jours...DAMSOU

regarda. Il sentit une chaleur courir le
long de sa colonne. Il sourit.

Elle s'effaça de l'entrée de la
maison laissant le passage libre pour
l'étrange homme au journal. Elle le
détailla, un bel homme avec prestance
et élégance, son visage rehaussé d'un
sourire tendre et doux.

Il lui sourit et entra. Il vit des
photos. Des photos de couple. D'un

L'assemblée
présente
se figea,
puis devint
impassible,
comprenant
à sa vue ce
qui allait se
dérouler sous
ses yeux. Et
pourtant ils ne
bougeaient pas.
Il ne se laissa
pas distraire
par tant de
clairvoyance,
enfouissant au
plus profond
de lui son
dégoût pour
l'acte qu'il allait
commettre.
Il déclama sa
phrase non
sans une pointe
de malice,
commune
à tous les
professionnels
de son corps
de métier:
"Bonjour, je
viens pour
la nonce !".
En entendant
cette phrase,
un frisson
parcourut
l'assistance
qui anticipait

o J. ~V1., déjà le geste
~- meurtrier.

Alors, dans
toute sa splendeur et pour éviter un
carnage, elle s'avança.

Les survivants rapportèrent la
dernière phrase de l'assassin: "Jamais
une femme ne deviendra Pape".

dans ce pays inventeur de la mafia,
c'était monnaie courante.

Ils firent donc appel à cet
homme. Il ne pouvait pas refuser car
c'était son métier. Il comprenait bien les
motivations de ses patrons mais l'objet
du contrat était pour le moins inhabituel.
Mais il avait été payé pour ça, et plutôt
bien. Il se présenta donc, un soir, muni
d'une cagoule pour voiler son visage, et
d'un silencieux pour atténuer le bruit.
Ces artifices étaient obligatoires pour
pouvoir faire abstraction de l'acte qu'il
allait commettre, condition sine qua non
pour exercer son métier. Il frappa donc à
la porte. On lui ou vit.

je ne vois pas. Peut-être est-ce un cadeau
du ciel, un message céleste 7" Elle
sourit.

..... Le jeune homme pensa "Elle
rêve ... elle croit à un canular". Il la

(

Attachantes photos de famille

Elle lut: "Venez jusqu'à moi,
peut-être le bonheur s'en suivra, la vie
nous sourira. Emma au 32 Allée des
Lilas". Interloquée, sentant une chaleur
courir le long de sa colonne vertébrale,
elle sourit. Elle prit le temps de réfléchir.
"Cette annonce, je ne l'ai pas passée. Qui
donc peut m'avoir joué ce tour 7 Mon
amie Léa 7 Non, elle est de celles qui
écoutent et conseillent sans pour autant
s'immiscer dans la vie des amis. Céline 7
Non, elle est trop occupée en ce moment
avec ce nouveau boulot. D'ailleurs il faut
que je l'appelle pour que l'on déjeune
ensemble la semaine prochaine... Non,

Il sortit le journal chiffonné de
son sac qu'il portait en bandoulière. Il
ouvrit le journal en son milieu et le lui
tendit. Il pointa son doigt sur un cercle
rouge.
"_ Lisez."

"- Bonjour, je viens pour l'annonce.

- Je ne suis pas au 32 allée des Lilas 7
- Si mais je ne comprends pas ...
- Je cherche Emma. Je suis Paul.
- C'est moi, mais je ne comprends
toujours pas. Je n'ai pas passé
d'annonce!
- Ah ! Pourtant ..."

œil de la voir à cette place car ensuite,
où s'arrêterait-
elle, l'ambition
existerait-elle
chez une
personne de
sa condition 7
Que pense-
raient les autres
concurrents 7
Sa différence
reconnue, celle
qui pourtant
lui avait donné 1\ 0 .1

la force de se '/ '. ~ É1
là comme un j
obstacle. De
plus, elle n'était
pas adepte des
compromis et
désirait un retour
aux valeurs
fondamentales,
tout en vivant
dans le siècle
présent. Certains
se voyaient déjà
dépourvus de
leurs privilèges.
Mais voilà, on
ne pouvait pas
lui interdire
de plaire à un
certain électorat.
Il fallait donc
intervenir, il
en allait de la
crédibilité de
l'entreprise.
D'accord, il y
avait eu des
hauts et des
bas mais là, en
pleine période de crise, on ne pouvait
pas la laisser passer.

Même si le nouveau millénaire
réclamait du changement, ils allaient
faire appel à une bonne vieille méthode
pour la faire disparaître et ainsi s'assurer
les rennes du pouvoir. De toute manière,

Elle était belle et pourtant, ce
n'était pas ce qui gênait ses confrères.
A ses débuts, elle les amusait plutôt
mais avec le temps et sa persévérance,
les ricanements se sont transformés en
grincements de dents. On peut dire qu'en
ces temps d'obscurantisme, elle innovait,
et cela avait de quoi compromettre les
plans de beaucoup d'entre eux. Pourtant
son parcours avait été quasiment sans
fautes et elle pouvait donc prétendre,
après tant d'années, à ce poste. Mais
voilà, l'entreprise se devait à ses clients
et ils ne verraient pas d'un très bon

Voici un exemple de la
sympathie du légendaire M. S., prof
de conception au Pc. Après avoir dit
que "n'importe quel couillon qui passe
dans la rue est capable de cliquer sur 3
boutons", il n'est pas arrivé à ouvrir un
diaporama PowerPoint.

Vive Edgar!
Déjà dans notre dernière

parution, nous avions cité Florence
M., de la conférence Sport et
Entreprenariats, voici maintenant
un florilège d'Edgar G., champion
olympique de ski de bosses: "Si
vous pouviez poser cette question
à quelqu'un d'autre, ça me ferait
plaisir", "Flo est la plus bronzée
des sportives mais heureusement
pas la Française des Bronzés", puis
répondant à quelqu'un de l'audience
"est-ce que tu peux mettre des mots
sur ta question 7".

n était vraiment d'une forme
olympique, Edgar.

1got the Power

M. L. prof de CAO des 4
GEn: "Lorsqu'on a ce critère, on a
bonne mine, comme on dirait chez
Criterium".

Encore un prof qui taille.

Les lumières de la jungle

Guerre de micros

Le même: "La vie d'une
lampe n'a rien d'excitant; sauf si je
décide de faire Tarzan et de m'en servir
comme liane".

Vous connaissez déjà le mail
de l'Insatiable...

Tintin au Grand resto

M. C. prof de modélisation
en 4IF : '''Votre tenue est inqualifiable,
mais c'est trop tard puisqu'elle est déjà
qualifiée d'inqualifiable".

C'est vrai le manque de
qualifications est flagrant à l'INSA.

Tel est pris...

Un vrai kalife

Le fameux Jean-Paul du
grand resto se grimera en Tmtin lors
du prochain Kamaval.

On attend maintenant Alain
Storck déguisé en Gremlin.

M. s., directeur de l'INSA
de Lyon aux 4 GEn: "Le potentiel
de l'argent, c'est le pouvoir, c'est la
variable intensive".

Vous avez compris cette
phrase 7 Alors envoyez-nous un mail.

Minable

Le micro de SGM porte loin et
il est réglé sur la même fréquence que
celui d'IF. En décembre dernier, il s'est
avéré qu'en fin de batterie de l'amphi
d'IF, donc très souvent, on entendait
le cours de SGM. C'était alors bien
drôle de voir le prof ne pas parler et
.d'entendre quand même une voix. La
moitié de la promo a mis 5 minutes à
comprendre que le prof ne parlait plus.
Le mieux c'est que tout le monde s'est
tu à un moment donné pour écouter
ce que le gars de SGM disait et celui
ci a dit: "Chut, s'il vous plait !" à ses
propresélèves.



N ouvelles
Rencontre nocturne Pour une tulipe de Hollande

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

A ASIMOV

OCTAVI

à venir, qui est la clé du problème:
qui dirige vraiment notre corps, qui
donne les ordres aux membres? On a
longtemps pensé que c'était le cerveau,
mais nous avons depuis réalisé que
le cerveau n'avait pas grand pouvoir
et était en réalité inféodé, juste bon à
dire aux poumons, au cœur et autres
babioles de fonctionner, et à nous
donner l'impression que l'on était aux
commandes. Car c'est dans le cerveau
qu'est notre personnalité, et il est notrE
nous véritable.

Non, l'intrus, le parasite, c'est lE
squelette! Quand on a réalisé qu'on a un
squelette à l'intérieur de soi, qui touchE
notre chair, qui n'est pas commandÉ
par le cerveau puisque seulement
relié à des petits tendons, comment nE
pas comprendre? Et les progrès de la
science nous ont désormais permis dE
nous affranchir de cet esclavage! SeulE
la colonne vertébrale résiste encore à
nos recherches, mais nous avons dE
bons espoirs. Le jour de la délivrance est
proche!

Ca y est, il a été élu pour cinq
ans. Les opposants ont certes tenté dE
le diaboliser, de manifester en nombrE

mais ils doivent se faire à
l'évidence: leurs squelette~
ne sont plus au pouvoir, lE
président a une structurE
osseuse entièrement
artificielle et nous, se~

proches, sommes dans lE
même cas. Néanmoins,
ce jour de triomphe est
teinté d'une peur: et si
les squelettes reprenaienl
le pouvoir? Certains onl
déjà tenté des attentat~

contre nous. Bien sûr, ils disaient agi]
consciemment mais nous savons que le~

squelettes qu'il y a en eux ont compri~

que la fin de leur règne était proche.
Nous ne pouvons plus fain

conscience qu'aux hommes libres, e
nous avons commencé à réossifier lé
population encore réticente. Bien sûr ih
refusent, mais ce sont leurs squelettes qu
l'ordonnent, et nous avons dû prendn
certaines dispositions pour enrayer Cl
fléau: ils portent désormais un badgl
blanc pour qu'on puisse les reconnaître
et notre programme de réossificatior
massive dans nos cliniques tourne ;
plein régime.

Oui, nous pouvons le crier hau
et fort maintenant: les squelettes now
sont inférieurs et ne peuvent attendre lé
moindre pitié!

La pièce est discrète, tout ce
qu'il y a de commun. Il ne tient qu'au
hasard que je me retrouve là, pas bien sûr
d'avoir lu correctement et me demandant
si je ne vais pas me ridiculiser. Un coup
d'œil sur les petites annonces, et je
tombe dessus, cachée dans le tas, entre
deux cures miracles contre le cancer par
imposition des mains.

Cela fait déjà deux ans que
je suis de plus en plus tracassé, au
point que j'ai réce~ent commencé
à avoir des crises d'insomnie. Ce qui
n'était au début qu'une banale anxiété,
relativement normale chez un homme
qui va vers sa quarantaine, a empiré au
fil des jours, et cette annonce fait quelque
peu office de porte de secours.

"Ne soyez pas intimidé,
vous n'êtes pas le premier à franchir
cette porte et nos clients n'ont dans
l'ensemble pas eu à se plaindre. Nos
méthodes révolutionnaires sont de plus
en plus sures et nous arrivons à reboner
de nouvelles zones tous les mois. Nous
sommes confiants quant à un traitement
global dans les cinq ans qui viennent! "
Baratin publicitaire, mais l'homme
est rassurant. Il me propose à titre
d'essai gratuit de traiter
uniquement un doigt,
et de prendre rendez
vous pour la suite du
traitement plus tard
si je suis satisfait. Une
heure plus tard je sors
de son cabinet avec une
sensation tout à fait
nouvelle: mon index
droit me semble libre,
enfin à même de m'obéir
sans retenue, ce qui
n'était pas le cas de son prédécesseur.

Deux ans plus tard, quand
je retourne le voir pour un énième
traitement, la situation a bien changée: la
clinique a pignon sur rue, de nombreux
chercheurs essayent sans relâche de
repousser les limites des opérations
dans le domaine de ce que les médias
appellent désormais la " réossification ",
et une foule d'imbéciles crient au loup,
rappelant l'ancien débat désormais clos
sur le clonage. Mais ils ne sauront nous
stopper! Quand je repense à tous ces
moments de clandestinité, je sais que
nous finirons par vaincre.

Désormais nos psychologues
ont recensé les symptômes qui
apparaissent, et nous ont tous frappé
sà l'origine. C'est d'abord un sentiment
de manque de contrôle de ses actes, qui
mène souvent à une profonde déprime.
Puis une phase plus ou moins longue

Son sourire, oui c'est cela, son
sourire, son parfum capiteux, ses pensées
un peu folles ... Je l'aime à ne plus vouloir
la lacher et me voici condamné à lui
déclarer mes plus ardents sentiments...
Mais j'ai bien trop peur. Je sais bien
qu'il n'y aura ni Amsterdam, ni même
Bruxelles, encore moins Lille. Je reste
ici entre quatre murs quelque part à
Villeurbanne - ville bien différente des
romanesques paysages hollandais.

Plongé dans mes rêveries,
j'attends que le coiffeur daigne
s'occuper de mes pauvres cheveux
qui ne connaîtront jamais - j'en ai la
certitude - la douceur des mains de celle
dont je suis tant épris. Un petit garcon
entre, s'approche du coiffeur et lui dit
: "Bonjour, je viens pour l'annonce de
notre kermesse..." Un petit enfant
innocent, encore heureux du monde
dans lequel il vit. Il ne sait pas que
lorsque l'homme grandit, il devient
amer, il ne sait pas qu'un jour, il se
retrouvera seul entouré d'une multitude

Le mal de peau

pas envoyer Cupidon ? "M. Cupidon, de personnes aux visages glabres.
dirais-je, je viens pour l'annonce, vous Dans ces flots tourbillonnants,
savez celle pour la flèche des amours une fée, un espoir, une lueur, une
enivrantes". Tout le monde autour de amarre... Mais plus elle semble proche
moi semblait si comblé avec sa moitié, et moins elle est accessible. Il y a comme
et je ne supportais plus guère cet amour un fleuve de contradictions qui sépare le
secret que je me devais de cacher au marin de ce havre de paix.
mieux. Somme toute, je devr . - 'tre Futile métaphore, de toutes
l'emmener avec moi à facons le coiffeur va
Amsterdam. Ne dit-on me couper les cheveux,
pas que les ponts qui je vais rester chez moi
enjambent la myriade et jamais je n'irai à
de canaux sont des ,Amsterdam, à quoi
plus romantiques? • bon me mentir, à quoi
Je pourrais lui lire bon me raconter des
quelques vers d'un histoires? Serait-ce que
quelconque poète je me complais dans une
français pour la faire fiction dont je contrôle
sourire. L...Jl.L_...I..-.L:!.....l!L.---:=~:.-.dIIl.-lesmoindres détails? Ou

est-ce par conviction qu'un jour l'aurore
se lèvera sur une île encore vierge de
toute civilisation et qui demande qu'une
caravelle antique y échoue tendrement?

Tu sais, je t'aime. En espagnol,
comme en portugais, on utilise le même
verbe pour vouloir et aimer : car en
effet c'est de volonté qu'il s'agit. J'ai la
volonté que nous marchions ensemble
côte à côte et que nos regards se
joignent vers un même avenir faste. Je
ne peux m'empêcher d'avoir espoir,
c'est humain dit-on. C'est une chance,
une bouée de sauvetage.Doucement, je
referme la fenêtre de ma chambre. Au
loin les Gratte-Ciels de Villeurbanne
disparaissent dans l'obscurité, j'écoute
de la musique, de "jolies choses", je
tente de travailler. Mon coturne est là
qui me raconte ses dernières péripéties,
et le monde tourne, tourne encore.

Ouf, il était temps, j'ai bien
failli rater ce tram. Fallait que je parte
plus tôt, mais bon je tenais à bien
profiter d'elle pour le temps que j'avais.
Du temps, j'en avais peu. Tant pis
pour mon prochain rendez-vous chez
le coiffeur... Il comprendrait bien que
quinze minutes de retard étaient très
excusables. Juste pour ses yeux. C'était
plus important que mes cheveux. Il
allait falloir que je me dépêche pour
trouver une destination romantique
pour le sacro-saint week-end de la Saint
Valentin, car elle disait qu'elle voulait
voir les tulipes de Hollande. Il allait
falloir être imaginatif et penser à toutes
les petites surprises qui égaieraient notre
périple dans le Zeeland, puis dans la
plus belle des capitales d'Europe.

C'était assez excitant. Si
seulement je pouvais lui demander de
venir admirer les moulins!

Seulement voilà, j'étais bien
trop timoré pour oser seulement lui
proposer de se joindre à moi quelques
heures dans son parfum. Je pourrais
peut-être plus simplement l'inviter dans
un rêve. Dans mon rêve avec justement
Don Quichotte et ses moulins qui se
bat contre un irréel, qui lutte dans son
délire de même que je le faisais. Le tram
s'arrêta. Je décidai de descendre sur
un coup de tête. L'air était frais, le ciel
gris-bleu, reflet des larmes de mes yeux.
J'avais pensé bon nombre de stratagèmes
pour tenter de la séduire, de lui plaire,
mais elle semblait bornée à ne pas ouvrir
son cœur au mien.

Et je pleure et je pleure de
chaudes larmes, des larmes d'un enfant
qui se sent perdu, un enfant à qui on
a tout promis mais à qui on ne donne
rien - un enfant qui croit que la vie est
une douce balade le long de la Tamise
par une après-midi ensoleillée. Je cours,
mais où aller? Comment la convaincre
qu'ensemble nous serions si heureux?
Que nous nous complétons à merveille.
Je rentre dans un petit parc calme; au
détour d'une allée je découvre une
statue d'un ange tendant les bras vers
un hypothétique Dieu. Mais où est-il
justement? Que fait-il ? Ne pourrait-ilDARKJEM

A peine le seuil franchi, elle
ferma à double tour et l'excitation monta
d'un cran chez Rémy. L'atmosphère
de la demeure était feutrée, mais il
paraissait que personne ne vivait ici
depuis bien longtemps. Il sentit alors le
souffle chaud de la jeune femme sur son
cou et s'abandonna au plaisir et ferma
les yeux.

Elle avait les lèvres douces, si
douces, mais froides. Froides? Il ouvrit
alors les yeux et aperçut son reflet dans
miroir et au même instant, il ressentit
une vive douleur dans le cou. La jeune
fille n'avait pas de reflet ...

entrez."

du moindre mouvement. Le trac s'était
installé et il refusait de se laisser aller plus
loin. Plus que le trac, c'était l'atmosphère
dégagée par cette impasse, cette maison
et la lumière blafarde qui s'en dégageait
qui le retenait. "C'est complètement
irrationnel", se rassurait Rémy. "Tu ne
vas pas te dégonfler si près du but ?!" Se
parler ainsi à lui-même le rasséréna un
peu et il parvint enfin à s'extirper de son
véhicule et à s'approcher de la sombre
bâtisse.

Plus il approchait et plus
l'ombre de la maison semblait vouloir
l'absorber. Il fut envahi de frissons et
souffla à nouveau pour chasser son

envie de prendre ses jambes à son cou.
Il frappa et après deux minutes qui

lui parurent durer des heures la
porte s'ouvrit. Elle se tenait

là devant lui, et tous ses
doutes s'envolèrent en

éclats et il ne dési ra plus
qu'une seule chose:
posséder cette femme
intimement, goûter
sa peau, connaître
les plaisirs charnels
avec elle. Il bafouilla
alors: "Je ... Hum

je viens pour
l'annonce ...
- Je vous attendais,

';/ répondit-elle avec sa
voix enchanteresse,
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Une heure du matin. Le
réveil sonne. "C'est vraiment étrange,
un rendez-vous à 2h3ü du matin ... "
se disait Rémy. Mais il avait été
incroyablement attiré par cette annonce,
comme envoûté: "JF grande, cheveux
noirs, calme, aimant la nuit et les plaisirs
de la chair, cherche JH même profil,
robuste et en bonne santé pour passion
dévorante". Et il avait répondu. Cela
ne lui ressemblait guère et pourtant
il sentait monter en lui l'excitation à
l'idée de la nuit qui l'attendait. Elle avait
voulu le rencontrer en pleine nuit, chez
elle en banlieue. Sa
voix avait achevé
de le convaincre
et de balayer ses
doutes. C'était il y
a de cela trois jours
mais la voix suave et
sensuelle de la jeune
fille résonnait encore
dans ses oreilles.

Il sortit du
lit, enfila rapidement
un pantalon et alla
se rafraîchir dans
la salle de bains. Il
n'était pas question
de faillir. Il devait être
à la hauteur. Voilà
bien longtemps qu'il
n'avait senti contre
son corps un corps
féminin brûlant de désir. Il acheva sa
toilette l'esprit toujours parcouru de ses
fantasmes. Il passa alors une de ses plus
belles chemises, choisit ses chaussures
avec le plus grand soin et enfin ce fut le
tour de la cravate.

Il était si fébrile qu'il dut
recommencer plusieurs fois avant
d'obtenir un nœud convenable. Il enfila
alors sa veste, saisit ses clefs et expira
violemment pour chasser l'émotion
avant de franchir la porte de son studio.

Il roulait depuis près d'une
demi-heure au milieu de pavillons,
tous identiques, à la recherche de sa
destination. 162 impasse des Philippines,
il était arrivé. Il coupa le contact et resta
un moment derrière le volant, incapable



T ribune

[
Champs rouges

La plus belle avenue du monde a viré au rouge ]
sang en cette année de la Chine. Et la Tour Eiffel en
promotoir de la plus belle ville du monde : Shangaï. [

C'est beau la tête en bas
Aux antipodes du globe, la découverte des paysages australiens et néo-zélandais reste
une expérience inoubliable. Bien plus qu'une aventure touristique, l'immersion dans ces

sociétés australes est avant tout surprenante. ]

Madrid, te quiero
[

Une Insalienne en échange à Madrid nous dévoile ]
ses impressions sur la capitale espagnole. Vision

personnelle et sincèrement racontée...

JUBIDOU

~ Et la Nouvelle-Zélande ?
La Nouvelle-Zélande

est à trois heures d'avion
à l'Est de sa cousine,
l'Australie. Mal connue,
elle s'est soudain retrouvée
sous les feux des projecteurs
grâce à la trilogie au cinéma
du Seigneur des Anneaux.
Comme sa cousine, la
Nouvelle-Zélande possède
des paysages magnifiques
et variés. A quelques
différences près ...

Tout d'abord, le
passage d'un paysage à un
autre, souvent radicalement
différents, se fait beaucoup
plus rapidement. On dit
qu'elle ressemble beaucoup
à la Suisse. Et c'est vrai.
Les jolies collines vertes
de la Comté en premier
plan côtoient de hautes
montagnes souvent appelées
les Alpes du Sud.

Les vues sont à vous
couper le souffle et les
lacs des vallées, les fjords,
inspirent un sentiment
rare de calme et de bien
être. Et pourtant, quelques
kilomètres plus loin, les

côtes de Nouvelle-Zélande ont parfois un
air méditerranéen. Le Nord est d'ailleurs
plus une contrée de pêcheurs que de
montagnards.

Alors, où est le côté décevant de
la Nouvelle-Zélande? Eh bien, je ne l'ai
pas rencontré. J'y ai plutôt trouvé mon
plus bel endroit du monde, sur les rives
du Lac Tekapo. Si vous avez la chance
d'y aller, n'hésitez pas. C'est loin ... Mais
qu'est-ce que c'est bien ...

gens décontractés, proches des autres et
ouverts d'esprit. Et si c'était ça l'autre
Nouveau Monde?

au bord du lac Tekapo, Nouvelle-

UN EXEMPLE (4)0"
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Moment de calme et de fraîcheur
Zélande.
Photo prise par Jubidou.
27 septembre 2003.

AUSTRAL\E ET
NOUVELLE-ZELANDE :

f... '··,

a encore du mal à cicatriser les blessures
des bêtises de son enfance, époque où
elle avait décidé d'oublier ses vieillards
aborigènes. Mais cette société en a
honte aujourd'hui et elle en a tiré des
conséquences importantes pour pouvoir
continuer à grandir.

En effet, la société australienne
est avant tout un modèle de tolérance.
Le côté sauvage et le côté neuf ont
réussi à se combiner parfaitement pour
créer une civilisation sans complexe au
niveau humain. Les Australiens sont des

Grèce, Allemagne) puis d'Asie (Chine,
Inde, Japon, Malaysie ... ), d'Afrique
(Afrique du Sud, Zimbabwe ... ) et
d'Océanie (Indonésie, Fidji ... ) font de
la société australienne l'une des plus
multiculturelles du monde. Bien sûr, elle

L'Australie, on dit que c'est
une terre ocre peuplée de kangourous
bondissant, des eucalyptus envahis de
koalas roupillant, des rivières sombres
dissimulant des crocodiles et des vagues
déferlant sur des surfeurs épiés des
requins. L'image que l'on a de l'Australie
est sauvage avant tout. C'est un pays, un
continent, qui affiche une multitude
de paysages très divers et variés. Des
prairies du sud aux forêts tropicales
du nord en passant par les régions
désertiques du centre et les grandes
plages des côtes est, l'Australie est un
visage aux multiples facettes.

L'Australie rime souvent avec
aventure et découverte. Et c'est tout à
fait légitime. Quel autre pays du monde
peut proposer des balades arides à dos
de chameaux, des vagues parfaites pour
le surf, de la plongée entre les plus beaux
coraux du monde et d'autres scènes plus
inattendues comme le retour nocturne
des pingouins sur la côte sud? Difficile
de trouver ... L'Australie est un peu une
mosaïque de couleurs vives, c'est un plat
sucré-salé épicé.

Précision

Ensuite, l'Australie est un pays
neuf. Alors que l'Europe a atteint un âge
mûr, l'immense île de l'Océanie entre
dans l'adolescence mais veut parfois
déjà ressembler à ses cousins voire à
ses vieux. Société américanisée toujours
tournée vers le Royaume-Uni, elle
réussit à combler son manque de culture
et d'histoire par un mélange, plutôt bien
fait, d'influences venant d'horizons
pourtant très hétéroclites. Les différentes
vagues d'immigration successives issues
d'Europe (Iles britanniques,Yougoslavie,

~ Une société encore neuve

Suite à l'article paru dans
notre dernier numéro à propos du
rapprochement entre l'ESP d'Oyonnax
et l'INSA, le directeur du département
GMC, M. Jean-Claude Boyer, a contacté
Alain Satiable pour apporter quelques
corrections. Petit résumé.

Il semble tout d'abord
nécessaire de préciser que l'Insatiable
n'est aucunement lié à l'administration
de l'INSA et qu'il ne constitue en aucun
cas un porte-parole officiel. Les précisions
que tient à apporter la direction (tant
celle de GMC que celle de l'INSA) visent
à combler le manque de communication
au sujet du rapprochement avec l'ESp,
surtout en ce qui concerne la nature de
ce potentiel futur département. A terme,
si la filière compte plus de deux groupes,
elle deviendra un département à part
entière et se détachera plus nettement
de GMC. M. Boyer tient à préciser que
ce rapprochement ne constitue en aucun
cas une intégration à GMC des élèves de
la filière. De plus, afin de ne pas effrayer
les potentiels intéressés (serait-ce aussi
pour attirer le chaland refoulé de Bioch'
ou BIM ?), il précise aussi que la part de
la chimie dans la plasturgie n'est pas
négligeable. Ce qu'il faut retenir c'est

.... que GMC n'est qu'un hôte, un hébergeur
et qu'il y aura un diplôme GMPP bien
séparé de GMC. Enfin, il ne faut pas se
voiler la face, l'INSA en soutenant l'ESP
ne fait pas une démonstration de sa
charité mais bien preuve d'une tactique
de rapprochement avec les entreprises
plasturgiques de la vallée d'Oyonnax.

POUR LA RÉDAC, ENZO

~ Déception

CLÉMENCE

forcément, de pratiquer la langue et
surtout d'écouter et de s'imprégner des
expressions, des intonations, de la façon
si jolie de parler des Castillans (moi je
suis fan).

En ce qui concerne Madrid,
c'est, je pense, l'une des capitales
européennes les plus agréables. Les prix
y sont raisonnables, la vie s'y écoule avec
la tranquilité propre aux Espagnols, on
y trouve une vraie richesse culturelle et
plein d'endroits, parcs et quartiers où il
fait bon se promener.

Et depuis le premier jour,
les Madrilènes ont été charmants avec
chacun d'entre nous: dès qu'ils voient un
sac de rando, ils s'empressent d'indiquer
à son propriétaire l'Auberge de Jeunesse
et l'hospitalité des gens du Sud n'est pas
qu'une réputation. (Demandez à Marion,
également à Madrid de vous raconter).

Finissons sur ce qui m'a décidé
à venir ici: le fait que Madrid se trouve
en plein centre de l'Espagne, ce qui
permet de pouvoir visiter les quatre
coins du pays en évitant les distances
excessives... et par dessus tout c'est là
que vit notre Zizou national!

Le noir des drapeaux a viré
Au rouge sanglant éclatant
Et oubliez les croix gammées
Vivent les étoiles, brillant!

Il aura fallu cinquante ans
Pour qu'on puisse assez oublier
Et que se rejoue sur les Champs
La triste partie du passé.

TRISTAN

Bien que Pékin soit
la capitale politique du
pays, Shangaï en devient

. la "capitale économique".
D'où la présentation de
cette seule denière. Ainsi,
aucune photo de Beijing
n'était présentée, ce qui
m'a valu la tristesse de ne
pas admirer, par exemple,

la place Tienanmen au détour de cette
"exposition".

Or, cinquante ans auparavant
On avait au moins essayé
Les nazis, de leur résister

Les Droits de l'Homme maintenant
Sont avec la Chine oubliés
Dans leurs doux billets, étouffés.

démocraties respectant les droits de
l'Homme, comme les Etats-Unis, le
Canada, ou le Royaume-Uni, elle ne
l'est jamais devenue ... Mais grâce aux
dirigeants de ce monde et à leurs choix
judicieux, j'espère pouvoir achever
ma guérison. A l'occasion des Jeux
Olympiques de 2008 à Pékin, avec je le
souhaite la complaisance intéressée de

la plupart de nos médias,
je pourrai enfin en être
convaincu: la Chine, c'est
le paradis sur Terre.

Mais j'ai encore un peu de mal
à croire, puisque la France c'est Paris,
que la Chine ce soit Shangaï, et donc
que l'Empire du Milieu soit le paradis
sur Terre. Et de voir les drapeaux
chinois associés aux bleus-blancs-rouges
du pays des Droits de l'Homme, tous les
dix mètres, sur les Champs Elysées, me
choque encore. On peut toujours croire
qu'à force de côtoyer des démocraties, la
Chine va brusquement en devenir une.
Mais l'Histoire va malheureusement à
l'encontre de cette folle idée. Pendant
la seconde guerre mondiale, l'URSS a
eu beau s'allier, aussi bien d'un point
de vue militaire qu'économique, à des

~ La soupe passe mal

Ici pas d'Auberge Espagnole
transposée à Madrid. J'ai décidé de vivre
cette année pas comme les autres, pas
comme les autres!

Donc pas d'appartement
bordélique avec trois allemands
alcooliques, un belge dépressif et deux
italiennes nymphomanes, mais une
seule collocataire espagnole gentille,
discrète et facile à vivre. Pas non plus
de fêtes Erasmus à n'en plus finir mais
une immersion depuis le début dans
l'univers des fiestas espagnoles.

Ou les avantages de connaître
quelqu'un sur place qui vous fasse
découvrir les jours et surtout les
nuits madrilènes. (Eurinsa forever!
Oui je sais y'en a assez de notre
communautarisme...) Car ce n'est pas
une légende, les espagnols savent faire
la fête! Jusqu'au matin et plusieurs jours
par semaine si on veut. On croit qu'on ne
va pas s'y faire et en fait si !

Je le croyais, comme je croyais
que les premières semaines de cours
allaient me laisser une impression de
voyage au pays des nuages.

Et finalement la compréhension
vient tellement vite qu'on ne s'en
rend même pas compte à condition,

A l'occasion de 2004, l'année
de la Chine, Paris est devenue rouge, de
la Tour Eiffel aux Champs Elysées. Plus
rouge de honte que de plaisir en cette
douce année de la dictature.

Paris est une belle ville vue
de la tour Eiffel, mais sans doute pas
autant que Shangaï, dont vous est
actuellement présentée une multitude
de superbes photos,
au deuxième étage du
monument parisien.
Commentaires à l'appui,
dans les deux langues
s'il vous plaît (celle de
Mao et celle de Molière),
on vous précise, au cas
où les images ne vous
l'auraient pas assez bien
fait comprendre, que:
"5hangaï est une ville
dynamique, moderne,
en forte croissance,
animée, culturelle ... "
En un mot, la ville
idéale. Un peu comme,
souvenez-vous, on vous avait présenté
Moscou ou Leningrad il y a quelques
dizaines d'années ...
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[

Tant d'émotions et de remarques à partager après quatre mois passés en Inde, ce ]
pays si différent par la religion et les us et coutumes de ses habitants... Le plus

simple serait peut-être de commencer par le début.

ATULYA

MARILOU ET BOBO

LES PUCEAUX SAUVAGES

Heureusement cette opération
est apolitique, pour un peu on aurait pu
croire au grand retour de la démagogie!
Et c'est surtout cet aspect qu'ont retenu
nos vaillants lycéens. Quand on voit
Bernadette Chirac se pavaner de la
sorte il est difficile d'oublier qu'elle
est la première dame de France et on
peut raisonnablement se demander si
l'opération pièces jaunes n'est pas en
fait une vaste mascarade destinée à faire
oublier l'espace d'un mois les déboires du
gouvernement...

A l'heure oùAlainJuppé (1'actuel
président de l'UMP) est en prise avec la
justice pour avoir détourné les deniers
publics, et que les juges s'enhardissent à
mettre en cause la responsabilité de notre
président, on se dit qu'il va falloir encore
mettre beaucoup de TGV à disposition de
David Douillet et ses amis pour redresser
la barre du gouvernement.

Mais heureusement Sarkozy
veillait au grain et nos manifestants aux
slogans plus que subversifs se sont bien
vite retrouvés refoulés loin des caméras
de TFl.

Pour être aux premières loges,
il aurait effectivement mieux valu que
nos valeureux lycéens aient apporté leurs
T-shirts de la Star Ac' et troquent leurs
pancartes pour des banderoles à l'effigie
de Lorie.

LES BoOUf:,S œ()V~S
U~f, .
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Rapin non fumeur
[

Le resto que l'on vous présente a fait le pari ]
d'interdire la cigarette. Bien utile pour ceux qui

ne trouvent jamais la salle non-fumeur.

Rapin : jeune élève dans un franchir le pas : se revendiquer non
atelier d'artiste peintre. Non vous n'êtes fumeur. Le proverbe nous dit qui ne tente
pas à un vernissage d'une rien n'a rien; ils ont
exposition de peinture. .------B-~IE~~N~T--O~T~-oo--"""'" tenté, ils ont gagné
Vous êtes dans le second (nette augmentation
arrondissement de Lyon, de 35% de
à quelques pas du métro fréquentation !)
Ampère et vous écrasez Sa clientèle
votre cigarette avant de fumeuse ne lui a
rentrer dans le restaurant. pas été infidèle. Les
Plusieurs menus à choix E accros ne pouvant
multiples s'offrent ensuit~ ~ se passer d'une
à vous, pour un budget clope pendant le
entre 14 et 22 € : entrée, repas ont le loisir
plat chaud, fromage et de sortir fumer, tout
dessert. simplement!

aimable ~t no~v~r~, puln~ L'INSATIABLE. SANS TABAC point nig~~i~ :),~~ir~
vingtaine de places, aire de fermeture à
un décor de tableaux, des tables sans 21h le soir. (ouverture le midi) Mais qui
cendrier, c'est la formule gagnante du a dit que sortir manger signifiait manger
Rapin Gourmand. La particularité de tard? A bon entendeur, bon appétit! Petit
ce restaurant est que personne n'aura à conseil: téléphonez pour réserver.
subir le tabagisme passif. Ce restaurateur
et sa femme ont décidé il y a un an de

consacrée sur TF1, un TGV qui traverse
la France, cinq gares bloquées à cette
occasion, avec un encadrement policier
de circonstance.

J'ai vu le sein droit de Janet
NANA

~ Premier bilan

Alors, différents? Oui, sans
aucun doute, mais pas tant que ça, car
dans l'anonymat de la nuit, il n'est pas
rare de voir des silhouettes se promener
par deux... Banal exotisme!

Le premier semestre s'est
achevé et dans ce train entre Bombay
et Delhi, je partage mon compartiment
avec une sympathique famille "middle
class". Une amusante pensée me frappe
alors. Peut être cette famille est-elle une
banale famille "Deschiens" d'Inde, mais
pour moi, elle reste vivement excitante et
intéressante.

par le flot des choses, on se familiarise
et on finit par se dire que finalement, ici
ou ailleurs, ce sont les mêmes craintes et
les mêmes rires. Mais au détour d'une
conversation les questions ressurgissent:
"les mariages arrangés? Oui, il y a du
pour et du contre, mais ça reste une
valeur sûre" ... Que penser?

~ Et le rôle de
l'Etat?

Et pourtant en y repensant,
les pièces jaunes sont-elles vraiment
au-dessus de toutes critiques? Sous
prétexte d'assistance aux enfants
malades, ne cautionnons nous pas
quelque part le désengagement de
l'Etat en la matière? N'est-ce pas en
effet le rôle de l'Etat que d'assurer un
service hospitalier correct à tous? Au
delà de cette interrogation, on peut

Opération pièces jaunes
[

A bien y réfléchir, Maman n'est peut être aussi altruiste et désintéressée qu'elle ]
veut bien nous le faire croire... Nous vous proposons un avis sur les récentes prises

de position souvent contestables du gouvernement.

Le samedi 31 janvier avait lieu remettre en cause la surmédiatisation de ~ L'arbre qui cache la forêt
l'opération pièces jaunes. A cette occasion l'opération. Une journée entière y était
vous avez pu donner une contribution
pour améliorer les conditions
d'hospitalisation des enfants. A cette
occasion, Bernadette Chirac, David
Douillet, toute la Star Academy se
baladaient dans un TGV d'un bout à
l'autre de la France.

Le train s'arrêta à Macon, là
l'attendait une bien curieuse surprise:
une dizaine de lycéens avaient décidé
de braver la pluie et les policiers -qui
avaient bouclé tout le quartier- afin
de brandir des pancartes aux slogans
incisifs. Une manifestation, certes
petite, contre les pièces jaunes. A priori
risible.

[

On a une certaine tendance à dire que les Etats-Unis sont des pionniers en terme ]
de démocratie. Néanmoins, là-bas comme ailleurs on prend parfois des mesures fort

proches de la limite du ridicule...

"" Le week-end dernier, au apprenait ensuite éberlué que prononcer la circonférence du sexe masculin avec
cours du superbowl l'Amérique a le mot "bombe" était interdit dans un précision, la valeur de Pi étant fixée par
retenu son souffle alors que Justin décret à 3,2.
Timberlake arrachait le top affriolant r.r.".:r-:-H:-A:-IIT-=--L.-(-S--::M":'":'A':":iJlS::7:'-:!--Vt-0V5--.......~~ Dans le Delaware, ça ne pose
de Janet Jackson découvrant son sein C.T~L EN tT'.Jt- ... 'A_..,rrA:'tiDW.' pas vraiment problème puisqu'on ne
droit flasque et pendouillant dont /;.~;;> "1 U """~'f' peut pas pisser au bord de la route.
le téton était caché par un piercing Heureusement, comme la vie
étoilé. Provocation orchestrée ou aléa est bien faite, à Tucson, Arizona, les
hasardeux? Là n'est pas la question. Ce femmes n'ont pas le droit de porter des
non-évènement a quand même le mérite pantalons, elles peuvent donc se laisser
de nous révéler l'absurdité d'une société aller librement et en toute discrétion sur
américaine néo-réactionnaire. Encore le bas-coté.
une fois l'Amérique n'a pas assumé Néanmoins, point d'échap-
ses contradictions lorsque la NBC patoire pour les grosses cochonnes, la
censure immédiatement un spectacle sodomie est interdite dans les états du
qui ne choque personne mais qui va à Nord-Ouest.
l'encontre d'un puritanisme hypocrite, Quand on sait que l'alcool et
imbu de ses valeurs rétrogrades. l'accès au bar sont proscrits pour les

Pire encore, la paranoïa moins de 21 ans, on se demande bien ce
sécuritaire qui sévit aux Etats- qu'elles vont pouvoir faire jusque là.
Unis nous amène à des situations Elles ont d'autant plus la vie
guignolesques comme l'épisode vécu dure qu'elles n'ont pas le droit d'avoir
par Frank Moulet, un étudiant de 27 plus de deux godes à la maison, toujours
ans originaire de Châteaurenard qui avion américain. Malheureusement, les en Arizona. Enfin, une loi légitime, à
s'est vu arrêté il y a deux semaines pour lois insensées sont monnaie courante au Elkhart, Texas, les barbiers n'ont pas
avoir déclaré qu'il n'était pas en train de pays fer de lance du monde libre. le droit de menacer les enfants de leur
préparer une bombe lorsque l'hôtesse Ainsi, en Indiana par exemple, couper les oreilles.
lui demandait des explications sur sa la fellation est interdite, loi d'autant
longueur aux toilettes. Le monde entier plus stupide que l'on ne peut mesurer

TRISTAN

]

Mais qui sont ces autres? Ceux
qui considèrent totalement aberrant
que garçons et filles partagent la même
résidence. Et ces jeunes filles aux
cheveux si sagement tressés et le corps
gracieusement caché dans des kurtas
(longue tunique) amples? Comment se
comporter? Alors on observe, on essaie
de comprendre... Comprendre? Est-ce
seulement possible? Et puis, emportés

compte qu'il a cessé de pleuvoir, que les
femmes sont belles dans leur sari coloré
et on détecte les effluves d'encens dans
l'air au voisinage du temple (qui borde
le lac)... On est prêt à apprécier l'Inde.

l'Insa, une filière Ingénieur-Entreprendre
en Sème année.

Cette filière, dont étaient issus
les trois intervenants, permet à ceux
ayant un projet de le développer dans
les meilleures conditions, et aux autres
élèves de la filière de les aider. Avec
l'aide d'intervenants impliqués dans la
filière, les élèves reçoivent une véritable
formation à la gestion de projet taille
réelle, au marketing, au commerce,
au droit... Et ces intervenants,
professionnels pour la plupart,
contrôlent tout au long du projet la
viabilité de la future entreprise, mettant
ainsi le doigt sur les problèmes qu'ont à
résoudre les étudiants entrepreneurs.

Monter une entreprise à sa
sortie, sans expérience? Pourquoi pas?
Des facilités financières sont là pour
aider les jeunes entrepreneurs: prêts
étudiants, incubateurs d'entreprise ... Si
le projet tient la route, les fonds peuvent
suivre. Et plus jeunes vous serez, moins
de crédits voiture ou logement, et moins
de contraintes familiales vous aurez.

Enfin, le travail est varié, et
si le projet de création n'aboutit pas,
l'expérience accumulée est plus que
valorisante sur un Cv.

> Le jargonoscope
> Sur les épaules des géants
> L'art de la taxidermie au

Xème siècle
> J2EE avec J Builder 7
Enterprise
> La radio... Mais c'est très

impie
Marketing du vin
Infidélité et après?

> Belle famille : attention
> Le pervers narcissique et sa
complice

~ En boîte

Tribulations indiennes

Entrepreneurs
Créer sa propre entreprise dès la sortie de
l'INSA, une idée folle? Rencontre avec trois

jeunes expérimentateurs de la formule.

~ La filière ingénieur
entreprendre

Pour y remédier, il existe, à

[

~ Arrivée mouvementée

Et puis un matin, on se rend

~ Puis le regard change...

10 juillet. Mousson. Il pleut
des cordes quand notre avion atteint
le Shatripati Shivagi airport (Bombay)
et dès notre première minute sur le sol
indien, c'est le choc : nos valises et nos
sacs arrachés de nos propres mains par
des porteurs peu scrupuleux, et puis
la route bordée de misérables maisons,
les taxi drivers, endormis sur le capot
de leurs voitures noir et jaune... la pluie
battante... L'animation d'une nuit sans
sommeil dans une ville sans repos.
Débuts difficiles. La route sans cesse
encombrée de camions bariolés, les
vaches, un peu partout, les klaxons, tout
le temps et la pluie, sans répit.

Tout commence par une envie
de découvrir autre chose, une nouvelle
culture, un monde différent... L'Inde me
semble en cela un pays qui convient.

Monter sa boîte à la sortie de
l'INSA, pourquoi pas? Les motivations
peuvent être diverses: le défi,
l'indépendance, le fait d'être son propre
patron. Pour profiter des richesses que je
crée par mon travail, je veux être mon
propre patron. Je résiste ainsi aux grands
patrons en en devenant un, une sorte de
néo-capitalisme? A partir d'une idée de
produit au sens le plus général du terme,
on peut créer sa propre entreprise. Trois
pièges sont à éviter: tout baser sur la
motivation sans réel projet professionnel,
rester seul dans son coin, se faire "voler"
son idée.

La journée Objectif Ingénieur,
organisée par l'association Forum
Organisation, mercredi dernier, permet
aux deuxièmes années de mieux
appréhender leur avenir. Après une
matinée de conférences sur différentes
fonctions de l'ingénieur ont eu lieu
deux séries de tables rondes. Dont
l'une d'elles: l'ingénieur et l'envie
d'entreprendre.
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L'ÉQUIPE DU CIA

> Inscription : Sur le site interne'
<www.crossinsa.free.fr> ou aux perrr
au grand resto, tous les jours précédanl
l'épreuve, pour 1€ ou 2€ le jour même.
> Renseignements : Pour plus d'infe
merci de nous contacter par mail
<crossinsa@yahoo.fr>

TCI : Tennis Club Insa
TIIC : Tennis de Table Insa Club
BIC : Badminton Insa Club

Pour plus d'informations sur le tournoi,
maile le GO (gentil orga) suivant:
<stephane.careme@insa-lyon.fr>

Rackets

~ ...pour quatre sports

Des équipes de 4 personnes, 4
sports de raquettes, une bonne ambiance,
voila le résumé de ton premier week end
du printemps, les 20 et 21 mars!

Alors, si tu aimes le badminton,
le tennis, le ping-pong et le squash, ou
tout simplement si tu veux profiter de
cette occasion pour (re)découvrir ces
sports, viens t'inscrire aux permanences
que nous allons bientôt tenir à la MDE
et au grand resto. Surveille les affiches
jaune fluo sur le campus!

POUR LA WER TEAM, NATOU

Le Trophée Rackets est heureux
de vous annoncer la naissance de son
petit frère: le Week-End Rackets!

~ Un ménage à trois...

Le TCI a cette année rejoint
le TTIC et le BIC dans l'équipe
organisatrice pour le meilleur et pour
le pire! Le nouveau ménage à trois
reprend le concept du Trophée Rackets
de l'an dernier, et renomme l'édition
2004 "Week-End Rackets".

TRISTAN

~ Elèves VS Profs

•••

~ Nouveautés

Elèves, pour apaiser votre
douleur de vous être vu remettre un

Préparez
dès aujourd'hui un
costume abracada
brantesque pour
le grand concours
de déguisements.
Motivez vos
collègues
d'amphis pour le nouveau classement
par département! Personnel ou profs
de l'INSA, vous ne serez pas en reste
non plus, un classement particulier vous
est réservé. Alors venez, qui que vous
soyez.

Cross de l'INSA
[

Qu'est ce qui est blanc avec des tiges vertes, ]
qui serpente à toute vitesse entre les amphis et

qui va gagner un T-shirt ?

Ben voyons, c'est un poireau 2 par votre prof de maths, venez donc
qui court le Cross de l'IN5A! l'assommer, l'écraser, le pulvériser et le

Venez le défier à la course, au ridiculiser lors du cross.
concours de déguisements, ru encore Profs, vous désirez asseoir
au tirage au sort, lors de la 10 me édition encore davantage votre domination sur
du cross! Donnez-lui rendez-vous vos élèves, pouvoir les regarder d'encore
le mercredi 24 plus haut, et
mars à partir de accessoirement
18h à la piscine. les chambrer de
Choisissez votre leur pitoyable
course. La course con dit ion
de 4 km pour les physique, lE
filles et pour les cross de l'IN5A
équipes filles et est fait pour
mixtes. Ou bien vous. (Et mêmE
la course de 6 km si vos élève~

pour les garçons vous battenl
et les équipes quand même,
garçons. vous pourre2

toujours le~

saquer pOUl

vous venger).
Alors res·

sortez votrE
short, repasse,
votre maillot
achetez-vou~

une paire d{
chaussettes e
cirez vos basket1

car l'heure du cross approche ...

~ Et l'alter
mondialisation ?

La mondialisation
actuelle est accompa-
gnée de nombreux
effets indésirables,
voire menaçants pour
la vie future sur Terre.
Le mouvement alter
mondialiste fait certes de
la résistance, mais a un
esprit à géométrie variable,
et ne présente surtout
pas de projet concret de
transformation-régulation
du système actuel. Amis
utopistes, à vos stylos!
Sans oublier que, pour une r
utopie bénéfique, il faut, €
d'après M. de Foucault, 0
qu'elle soit régulée par la +'

démocratie, ne pas être imposée par la
force, ne pas se transformer en idéologie,
et enfin qu'elle ne peut pas fonctionner
seule, une sorte d'utopie d'utopies.

Enfin, n'oubliez pas que
ce sont ces petits riens qui font
avancer les choses, que l'utopie, c'est
aujourd'hui. Des petits riens ont
permis historiquement au Danemark
d'empêcher le port de l'étoile juive
pendant la seconde guerre mondiale,
par l'opposition du roi, soutenu par
son peuple. Des petits riens comme
l'association "Solidarités nouvelles face
au chômage" de l'auteur conférencier.
L'utopie, c'est aujourd'hui.

développement humain : la résistance
la régulation-transformation et enfin
l'esprit-âme. Par exemple, on a ainsi
pour le marxisme tout d'abord la lutte
contre la bourgeoisie, la mise en commun
des moyens de production, l'égalité;
de même pour le gaullisme: on a la
Résistance, l'Etat et enfin la France pour
valeur éternelle. Ce sont trois conditions
nécessaires à une utopie, et le problème
vient du fait que ces trois cultures ont
tendance à s'opposer: les plus grands

projets paraissent parfois
étrangers à leur application
pratique.

'/TOPIE
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~ Trois cultures

SOf'J

Les 24

POUR LES 24H, YANN

THOMAS S.

30 ans déjà que les 24 Heures
de l'INSA vous font vibrer ! Et cette
année, on vous attend les 14, 15 et 16
mai pour fêter cet anniversaire tous
ensemble! Comme à chaque édition,
vous pourrez vous enflammer pendant
les concerts, participer aux différents
tournois ou courses pour les plus
sportifs, ou bien encore vous détendre
sur les nombreuses animations mises en
place pendant le week-end. Et pour les
plus courageux, on vous a concocté un
véritable défi! Les 24 Heures de course à
pied! Alors réservez d'ores et déjà votre
week-end, vous serez certains de ne pas
vous ennuyer! Les 24 Heures, c'est aussi
une équipe surmotivée pour que vous
puissiez faire la fête pendant tout un
week-end, alors futur orga "soft", si tu as
envie de te retrouver de l'autre côté de la
barrière pendant ces 3 jours, on viendra
te recruter d'ici peu ! En attendant,
vous pourrez bientôt retrouver toutes
les nouveautés sur notre site Internet:
<www.24heures.org>. Vivement le mois
de mai.

Pour nous contacter: 06 88 18 35 97 ou
par email: <thomas.saiag@insa-lyon.fr>

L'utopie se caractérise par
trois "cultures", d'après Jean-Baptiste
Foucault dans Les trois cultures du

renaît de ses cendres, alors si vous voulez
découvrir un nouveau sport, jouer, créer
une équipe ou encore organiser des
tournois (soyons fous ... ).

l'on oublie l'égalité de tous au profit du
mépris des autres.

Une utopie devient dangereuse
quand elle se transforme en idéologie,
quand elle devient son propre objet,
quand elle oublie l'humain pour vivre
pour elle. Quand le communisme devient
pensée unique, amour de son dirigeant
suprême, la doctrine détruit l'utopie, la
lutte des classes, comme moteur pour un
monde meilleur, s'évanouit alors avec la
fumée de la cigarette de l'homme de fer.

décrivant une société fictive idéale. On
lui oppose traditionnellement l'eutopie,
"lieu de bien-être".

Même si l'homme semble,
quand il ne regarde pas l'autre, avoir
un désir de dépassement, vouloir
tendre vers "l'Idéal" de Baudelaire,
l'utopie peut très vite se transformer
en cauchemar. L'intégrisme, le nazisme
ou le marxisme ont mal tourné, et la
démocratie peut, elle, vite déboucher sur
le totalitarisme de l'individualisme, où

Un Foucault intelligent
Mais où sont les nouveaux utopistes ? Hormis l'alter-mondialisation, utopie en ]

devenir, mais loin encore d'une société idéale parfaitement définie, les nouveaux
modèles se font rares. M. Foucault explique...[

Freesbee ultime
[

Voici que renaît le club d'ultimate freesbee ]
de l'INSA. Un de ses refondateurs nous a fait

parvenir ce petit article.

Quoi! Tu ne connais pas?
C est une chose ronde que tu envoies
dans l'air, oui c'est ça. Mais c'est encore
plus. Si vous pensez que le Freesbee est
un sport de plage, voire de touristes,
alors c'est que vous ne connaissez pas
l'Ultimate Frisbee!

Il s'agit d'un sport mixte
collectif reprenant les bases du handball,
du basket et du rugby mais sans les
plaquages, où le maître mot est le fair
play.

Les régIes sont très simples, le
but est de rattraper un disque (le fameux ....
frisbee ... ) dans une zone au bout du
terrain (embut), sans avoir le droit de
marcher avec lui. Vous avez compris?
Alors vous savez jouer...

Le club d'Ultimate de l'INSA

------....-::; ~
~:-~-

~ Utopie?

Alors qu'est-ce qu'une utopie?
Le nom est extrait du livre de Thomas
More (début XVI

ème
siècle), L'utopie,

littéralement "lieu de nulle part",

Le lundi 26 janvier a eu lieu,
dans le cadre du cycle Utopie proposé
par les Humas, une conférence sur le
thème "Réinvention de l'Utopie en
matière économique: le développement
durable", par Jean-Baptiste Foucault.
Inspecteur général des finances, ancien
commissaire au plan, M. Foucault
sait de quoi il parle quand il converse
économie.

Premier constat: il n'y a
plus d'utopie aujourd'hui. Pas de
nouveau système
économique en vue,
pas de nouvelles
organisations
révolutionnaires
de la société... Pas
grand chose à se
mettre sous la dent
en matière d'idéal!
Dur pour l'homme,
qui, même s'il aime
la stabilité, a toujours
un Idéal inassouvi
qui lui permet de se
dépasser.

Le monde
économique actuel
fait preuve de
dysfonctionnements,
au niveau social
avec l'augmentation
des écarts entre
riches et pauvres
(la fameuse fracture
sociale, mangez des
pommes), ou au
niveau écologique avec l'effet de serre ...

Mais le plus grave est que
le capitalisme actuel n'est plus perçu
comme vecteur de progrès social,
comme il l'était en France après la
deuxième guerre mondiale. Le "Demain
sera meilleur qu'hier" de nos pères nous
paraît désuet. D'où des mouvements
sociaux pour une autre mondialisation,
pour un autre monde, sans toutefois
arriver à une utopie alter-mondialiste.

TNP - 8/14 €

~ "Accion Mutante"

Pièce de théâtre de Molière mis en
scène par GP Couleau.

Venez découvrir le nouveau
spectacle de Ragda. Flamenco, Modern
Jazz et bien d'autres...

Les 1,2 et 4 mars - La Rotonde - 2,5 €
(étudiants)/5 € (normal)

~ "Merle et Moulin"

Mars

~ "Pas dans ma tête"

Documentaire sur une classe
unique d'un petit village d'Auvergne...

20h30 - La Rotonde - 2,5 €

~ "Etre et Avoir"

20h30 - La Rotonde - 2,5 €

Dans le cadre du Festival Ibérique,
le Cinéclub vous propose ce film d'Alex
de la Iglesia.

~ Draculach' d'impro

La TIl affronte l'Art-Scène.
20h30 - La Rotonde

~ "George Dandin"

Un Café-théatre pour rire sans
garde-fous.

21h - Espace Gerson - Vieux Lyon

~ "Danse ta vie"

~ Salam'Africa

Plongez au coeur de l'Afrique avec ce
spectacle vibrant de percussions.

20h30 - La Rotonde

Spectacle de danse et théâtre par
L'Art-Scène.

Du 15 au 19 (relâche le 18) - 20h30 - La
Rotonde

Février

Comme à la télé mais en vrai. Venez
voir les jongleurs, les trapézistes, la
ménagerie et les clowns de M. Loyal et
son orchestre. Quai Perrache - 12/36 €

Agenda

~ "Une Envie de Tuer
sur le Bout de la Langue" et

"Bal Trap"
Par les Théâtre-Etudes 3ème année.

Jusqu'au 1 avril- 20h30 - La Rotonde
gratuit

~ Cirque Pinder Jean
Richard

Il

iii ~ "Chungking Express"
Dans le cadre de la semaine

asiatique, le CinéClub vous propose ce
film de Wong Kar-Wai (1995).

20h30 - La Rotonde - 2,5 €

1:1 ~ "La Bataille d'Alger"
Séance spéciale en présence d'un

des membres de la production pour ce
film longtemps interdit à la projection
en France. Film réalisé par Gillo
Pontecorvo en 1966.

20h30 - La Rotonde - 2,5 €

20h30 - Rotonde - 2,5 €

la ~ Beaux Arts
Pour son bicentenaire, le musée

des Beaux Arts de Lyon vous propose
tous les premiers dimanches du mois
des visites gratuites.

Palais St Pierre - entrée gratuite

iii ~ "Sacré Graal '"
Film humoristique anglais de

Terry Jones (Monty Python) réalisé en
1978

Il ~ Exposition "Sable"
A la découverte des trésors cachés

dans le sable.
Jusqu'au 15/08/04 - Muséum d'Histoire

Naturelle - gratuit le jeudi



c ulture
Force du rêve et insoumission 8éruriers Noirs

[

Le siècle précédent a été profondément marqué par l'un des plus importants ]
courants de pensée que l'histoire ait connu: le surréalisme. Dans les Manifestes du

Surréalisme, André Breton en précise les fondements théoriques.
[

Artisans du Punk français des années 80, les Bérus ]
sont de retour vers le No Future pour vous secouer en

ces temps rythmés par la matraque sarkozienne.

LAURENT

dizaine de personnes sont en garde
vue, le calme est revenu.

~ Le pied dans la
fourmilière

Dans les 80's, les Bérus étaient
malgré eux les porte-drapeaux d'une
jeunesse en plein désarroi. Dans la rue,
sous les drapeaux noirs et les poings
levés, la jeunesse française en colère
entonne les chansons berurières comme
autant d'hymnes à l'insoumission.
Il est vrai qu'après la déception
mitterrandienne, le retour d'une droite
dure et d'un climat social électrique
favorise forcément l'émergence d'un
contre-pouvoir. Pour la jeunesse ce sera
Bérurier Noir.

Au départ, ils sont surtout
antimilitaristes (Lobotomie). Puis leur
message prend une portée plus générale,
politique et sociale: contre la violence (Il
tua son petit frère), contre la droite (Et hop)
contre les prisons (Sur les toits, Baston),
contre l'ordre social en général (Manifeste,
Mineurs en danger... ) Bref, les Bérus sont
anars. (cf la chanson du dernier album
sur les squats et l'autogestion).

L'orientation des Bérus est
assez différente de celle des premiers
punks anglais et américains, (Sex Pistols,
Damned, Ramones... ), qui dénoncent
le système où ils vivent d'une manière
assez désespérée. Les punks français
au contraire sont beaucoup plus actifs,
sur scène ils portent des masques,
des nez de clowns... Ce mouvement
contestataire résolument positif est suivi
par d'autres groupes mythiques comme
Metal Urbain, Les Wampas, Echo & the
bunnymen, Ludwig Von 88 qui servent
tous des messages bourrés d'humour
sur une musique parfois violente mais
toujours festive.

Jeudi 4 décembre, salle de la
Liberté à Rennes. Le spectacle affiche
complet depuis plus d'un mois. On dit
le public assagi mais les organisateurs
craignent toutefois le pire. Les vigiles
sont sur les nerfs D'où sortent tous ces
loqueteux dépenaillés avec leurs chiens
tout aussi faméliques? Le groupe qui
joue ce soir a déjà distribué 100 places
gratuitement aux myriades de punks qui
se tenaient sur place depuis le début de
l'après-mid i.

Début du concert. Devant
la scène se pressent 7000 personnes
surexcitées. L'évènement est de taille:
les Beruriers Noirs se reforment pour
fêter les 20 ans de leur formation. La base
historique du groupe est là : Francois,
Loran et Masto, accompagnée par une
bonne partie du "troupeau d'rock". Les
guitares, le saxophone et le chanteur
braillent en choeur leurs hymnes anar.
Le public n'a pas à être reconquis, il était
seulement en hibernation. D'ailleurs, un
écran projette un voyage dans le temps
en accéléré à coup d'actualités de 1989
à 2003 : le mur de Berlin tombe une 2°
fois et tout repart... Le groupe réveille
des réflexes qu'on croyait oubliés, des
pulsions ataviques. Loran joint en bouche
hurle "Et celui-là, c'est pour Sarkozy !"
incitant la salle à faire de même. La salle
entière se met à hurler "nous sommes
tous des enfants d'immigrés, première,
deuxième, troisième génération" en
agitant les mains pour compter en même
temps...

A l'extérieur, les canettes
volent, les tentatives de rentrer dans la
salle se font de plus en plus agressives
tandis que des bagarres éclatent dans
la salle. La sécurité ne contient plus
ces hordes efflanquées. Les fumigènes
achèvent de colorer l'épaisse atmosphère
de la soirée.

22 Heures, les CRS finissent
par charger. Deux heures après, une

Ainsi, pour Breton, "l'acte surréaliste
le plus simple consiste, revolvers aux
poings, à descendre dans la rue et à tirer
au hasard, tout ce qu'on peut dans la
foule".

Enfin, Breton assigne au
surréalisme un certain nombre de buts.
Le surréalisme vise en eHet à libérer
les esprits, à aider l'homme à explorer
l'inconscient, cette part inconnue de lui
même, à lui apprendre à laisser libre
cours à ses pulsions pour qu'il réalise
tous ses désirs. Le surréalisme doit donc
permettre également d'en finir avec la
morale, les interdits sociaux ou même
la logique qui maintiennent les esprits
des hommes en otage. Surtout, l'activité
surréaliste incite à la révolte et au rejet
des règles.

Breton précise de surcroît que
le mouvement surréaliste doit avoir
une dimension sociale. Il entend donc
que le surréalisme soit au service de
la pensée révolutionnaire marxiste.
Plus généralement, il se doit d'être un
outil de contestation et de lutte contre
l'ordre établi. On notera également que
les surréalistes ont très tôt lutté pour
l'émancipation de la femme et peuvent
être considérés comme des pionniers
dans ce domaine.

Ainsi donc, le surréalisme est
original et profondément révolutionnaire.
Il a donc eu un retentissant succès qui se
mesure à sa très grande influence dans le
monde artistique. En effet, de nombreux
grands peintres tels que Salvador Dali
y ont adhéré. Plus récemment, on
peut considérer que David Lynch est
surréaliste lorsqu'il met en relation -ainsi
qu'invite à le faire Breton- des éléments
qui sont sans liens a priori les uns avec
les autres pour susciter ce sentiment
d"'inquiétante étrangeté" propre aux
rêves.

AMINE

~ Surréalisme et société

Par ailleurs, le surréalisme se
veut non-conformiste et même élitiste
puisque Breton cherche à éviter à tout
prix "l'approbation du (grand) public".
De plus, la pensée surréaliste n'est pas
gouvernée par la morale, les concepts
du bien et du mal lui étant étrangers.

pensée, en l'absence de tout contrôle
exercé par la raison". Breton estime
que le surréalisme "tend à ruiner
tous les mécanismes psychologiques"
traditionnels et "à se substituer à eux
dans la résolution des principaux
problèmes de la vie".

pas non plus se corriger malgré la forte
tentation qu'on peut souvent avoir de le
faire.

Breton incite donc les
écrivains à être les "réceptacles des
échos de l'inconscient", des "appareils
enregistreurs". Ainsi, celui qui écrit
exprime le "fonctionnement réel de la

~ L'écriture automatique

Breton a découvert comment
permettre à cette voix intérieure de
s'exprimer par le biais de l'écriture
automatique : il convient "de se
placer dans un état passif" et de "faire
abstraction de son talent" et de sa
sensibilité littéraire, puis de laisser sa
main courir sur le papier sans réfléchir à
la signification de ce qu'on écrit. Il ne faut
pas se relire pour éviter de donner du
sens à ses écrits. Il ne faut évidemment

André Breton, en tant que
chef de file du surréalisme, dénonce
sévèrement dans les Manifestes du
Surréalisme un certain esprit cartésien
-qu'il juge étriqué et sans aucun intérêt
qui se manifeste au travers des sciences,
du "roman réaliste" qui cultive le goût
de la description, ou de la logique.
Par opposition, il rend hommage à
l'imagination qui permet à l'adulte de
retrouver les plaisirs de l'enfance et sa
liberté perdue. Mais trop d'imagination
peut entraîner la folie. De nombreuses
personnes aux idées qualifiées de folles
ont grandement fait avancer l'humanité
parce qu'elles ont osé sortir des sentiers
battus. En effet, la folie est souvent
très proche du génie. Einstein par
exemple a d'abord été cru fou. Le père
de la relativité affirmait d'ailleurs que
"l'imagination est plus importante que
le savoir".

Breton affirme aussi qu'il faut
donner au rêve une grande importance
car il serait le siège de réflexions
souterraines souvent déterminantes.
C,et état d'inconsci~nce permettrai~ de roRfRAIT l)'ANI"OE O~N
resoudre des problemes complIques et ~ 01"'- 1V

serait la source principale d'inspiration (DESSIN AurOHATIQUE) l..tAJ04
des hommes. Il est le mode d'expression
privilégié de cette mystérieuse voix
intérieure dont Freud avait révélé
l'existence au début du siècle dernier.

Surf, musique et succès
[

Jack Johnson a grandi à Hawaï. Ainsi que bon nombre de ses concitoyens, il est ]
devenu un surfeur émérite. Mais ce n'est pas son seul talent puisqu'il a également

sorti deux albums plutôt calmes et tristes, à découvrir.

Les chèques mensuels ~.,~
GIa ....

En outre, en accord ave<
TCL, l'INSA se verrait accorder le droil
de tendre des hamacs sur les câble~

du tramway, à raison de 5 hamac~

entre chaque série de poteaux, el
exclusivement destinés aux élèves dE
GE.

. . ce.. •
Comi~é potW l1\méliopaUon, le lTogès ei

~ Jté.hab.iliiaUon de l1nsa

Suite à la décision de réhabiliter Les sous-sols des différent~

le bâtiment C, le magnanime AS, ne1M.~timents, jusqu'alors demeure dE
voulant pas chasser ses ouailles dans '.<i'. ' 'l'amicale des Rongeurs de Bioch'
la jungle lyonnaise, a mis au point un .. seraient investis par une hordE
nouveau système de logement pour d'étudiants désespérés. Asinsé
les quelques 472 étudiants déchus . importerait tout le savoir-faire de~

déçus. Japonais en matière d'exigüité dE
Le Grand Audi Capelle se logements afin de reconcevoir les bas·

verrait rebaptiser le Grand Taudis fonds de GMC en petites chambres dE
qui pèle tandis qu'une multitude haut standing équipées en friteuses, el
d'étudiants éliraient domicile sur ses cuiseurs de riz.
bancs molletonnés dont le vert est connu
pour ses vertus thérapeutiques. POUR LE CAPRI, ZOTTC

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

-----_......._---,..

de ne pas poursuivre le surf de manière Aujourd'hui, Jack Johnson en
professionnelle et se lança plutôt dans est à son deuxième album. On and On
la réalisation de petits films sur le surf, a suivi Brushfite Fairytales. Les chansons
signant lui-même les bandes originales. de Jack sont des réflexions acoustiques

Puis, lorsqu'il se trouvait sur sur la vie et l'amour. Calmes et tristes,
-------,-------..--------,. entraînants et porteurs d'espoir, ces

JAL~ ::JDH~ l f;~,. (.0JIII"1,. ~ morceaux ont un goût salé et une odeur
T'l't'faiT l"CtIi 4tvi wi Ai ~1It ~ d'embrun marin. Fan de Jimmy Hendrix,
~m.(S ! iNAfJt t»f ,,~ (()fJ.. .li Neil Young, B?b Marley, de~Beatles et de
~A'I'm IL. ~lIIt'~IT ~ 6 ~ Ben Harper, Il e~t. aUJourd hUi reconnu

1 • L. comme un mUSICIen très attachant et
'\"'''.c,I~ b l'AV bu Sile. A SAI1I~ talentueux de la côte ouest des Etats-
t't WIJ SA "1I~j~IfC ~ '.,,. Unis jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-
t,,"PL."rt,.,t"~ a 4l~ ~E. Zélande. La bande originale de son
Cf4"",,.,. \0 , L.A~ t" dernier film, Thicker than Water, où l'on

L ",'tl. peut également retrouver The Malloys
, A ~tJ P1i"r,.~. et Finley Quaye, vient de sortir et passe

sa planche, dans l'attente de la vague enfin nos frontières.
parfaite, des collègues s'approchaient Pour notre plus grand bonheur,
de plus en plus pour venir témoigner de Jack Johnson continue à surfer. Il surfe
leur intérêt pour sa musique. Il donna même sur les vagues du succès.
alors quelques concerts et enregistra un
album en studio. JUBIDOU

Comme la plupart des
hawaïens, il a commencé le surf très
tôt, à l'âge de 5 ans. Son père était
d'ailleurs un surfeur reconnu et, bien
que la musique prenait déjà une part
importante dans sa vie, il aspirait
à devenir surfeur professionnel. Il
commença ainsi à jouer de la guitare
vers 14 ans et c'est à 17 ans qu'il a obtenu
son premier contrat comme surfeur pro.
Pourtant, lorsqu'il parle de cette époque,
la modestie naturelle de Jack lui fait dire
que le décrochement d'un contrat pro
n'était pas si extraordinaire. La majorité
de ses potes avait réussi la même chose.

Malheureusement, à l'âge
de 22 ans, un grave accident de surf,
une lourde chute sur un rocher, écarta
le prometteur Jack de l'eau pendant
quelques semaines, période pendant
laquelle il se mit à l'écriture de
chansons. Bien qu'il reprît la direction

....des vagues et des rouleaux, Jack décida

Nouveau problème

Solution du problème précédent:

o\UTEUR : P. Benko
V1at en 2 coups trait aux blancs

Le coup à trouver était: pion blanc en g4 (!!). menaçant mat avec
:heval en f7. Deux solutions sont alors envisageables pour les noirs:
30it ils prennent en passant le pion blanc (gxf3) et là les blancs matent avec
le cheval en f3 (03#).
30it ils prennent avec le fou le pion en g4 (Fxg4) et là encore ils se font
mater par cheval mange en g4 (Cxg4#).
folie position de départ.

Nouveaux monstres
[

Pire que les dinosaures terrifiants de Jurassik Park, ]
les robots tueurs de moins d'un millimètre de long.
Chrichton fait à nouveau le pari de nous faire peur.

Le sujet de Michael Chrichton Jack, chercheur en informatique, veut
dans son dernier livre, La Proie, est comprendre: il se fait alors embaucher
comme d'habitude, à la pointe de la par Xymos, et va alors découvrir, dans
technologie. Un techno-thriller, comme leur curieux complexe technologique
il en a beaucoup écrit: Le Monde Perdu, au cœur du désert du Nevada, jusqu'où
Prisonnier du temps, Sphère... Dont la peuvent aller le génie et la folie des
plupart ont été repris au cinéma. scientifiaues. Seul, il devra affronter un

La partie techno Une Nano-tueuse OFFERTE prédateur que nul n'avait
du livre est assurée par les ans ce numéro' jusque-là imaginé. Un
nanotechnologies et l'in tel- prédateur infiniment petit,
ligence artificielle. La partie mais qui menace la planète.
thriller par les aventures Michael Crichton
je Jack, le héros. Depuis arrive à pousser à la
lue1ques temps, sa femme réflexion son lecteur, sur des
~ulia a des comportements f!J\f/il su)~ts .comm~ la. recherche
~ t r a n g es: e Ilese' ..: ml!Itaue, 1éthique, le
jésintéresse de son bébé, prononce des financement de la recherche et ce tout
Jhrases incohérentes, se cache pour au long d'un thriller palpitant, plein de
:éléphoner... suspense et de rebondissements.

Julia dirige Xymos, une jeune En quatre mots: réflexion,
;ociété qui fabrique des nanoparticules, émotion, science-fiction, action.
:es robots infiniment petits destinés
1 la recherche militaire. Son mari, TRISTAN



eune&Cervelée
Magazine mièvre et cucul paraissant toutes les semaines.
Tout sur les mecs trooooop beaux, et plein de trucs pour être la plus belle.

Le Comité d'Administration de la Page 8 se d
de réparer une profonde injustice: une nouvel
pourtant d'une qualité exceptionnelle, n'a p
été retenue par la rédaction sous prétexte que
personnage principal est un raton laveur masq
de l'espace.

Nous vous invitons vivement à la consulter ~

notre site et à nous envoyer vos mails de protE
tation contre cette atteinte aux droits des rate
laveurs.

les petites
annonces

L'objet top fashion :
Cet astucieux dévi
doir à papier hygié
nique te permettra
de te remaquiller
aux toilettes. Trop

cool!
Muni d'un

~=-=~-7éclairage qui
mettra ta
peau en va
leur, pour un
maquillage
idéal.

Pile l,5V et blush
non fournis.
Photo non con
tractuelle

courrier
•vos reponses

Pour toutes les autres, semaine de merde à
l'horizon.

NDLR: Notre astrologue s'est faite plaquer par
son mec la semaine dernière. Désolées.

Laetitia, 23 ans, Chambéry

Ma belle mère nous appelle tous les jours et mon fiancé ne cesse de me comparer à elle. Je ne
peux plus le supporter, que me conseilles-tu cher magasine?
Notre réponse: Menacez-la de lui acheter un livre sur Michel Sardou si elle persiste.

Lorie, 22 ans, Paris:

Après une discussion nocturne avec ma meilleure amie, j'ai compris que moi j'préfère rester
toute seule quand c'est le week-end. Pourtant j'ai besoin d'amour. Suis-je une fashion victime?
Notre réponse: Ecoute Priscilla, elle a déjà vécu ces problèmes difficiles et ses chansons
sauront te guider.

~
Taureau

1 Fonce! Attention aux coups de poignard
, dans le dos.

Poissons ~
Passe outre les arêtes de la vie et ne te •.
laisse pas noyer par ta vie de famille. . f\.

ffJ. Vierge
~ Si tu as plus de trente ans, couche, vite!

Castor lapon (l'
Dans l'allée centrale, tu vas rencontrer ~

Brad, qui brade ses gros saucissons.

6' Balance
- . Si entre deux gémeaux ton coeur

balance, ce sera tous ou rien.

Sophia, 13 ans, Savigny sur Orge

J'ai rencontré "homme de ma vie au poney, mais votre
il ne m'a pas regardée. Que dois-je faire? Est-
il raisonnable de tenter quelque chose alors que

....
je ne sais même pas dans quel collège il est?
Dois-je laisser mes pulsions de femme mûre
prendre le dessus?
Notre réponse: Suis nos conseils séduction, laisse ton charme agir et il ne verra bientôt plus
que toi.

l'Interview
exclusive

Es-tu une femme
fatale?

ard expliqu moi tout alors!
etait c'e t queJe ne veux pas qu'on
e seute nt our n physique. Je
qu'o ressen to ça un jour.
R c a quell spiritualité! V, s

"têtes vrai n: ès in;tetttge~t.

-Je suis ussi en train 'écrire u
chanson. Vo s avez la m sique c'est
un peu comm coucher avec une fille laI
première fois. On se retrou e u face à

. " 1sOI-meme et au autr.p.~ 1
-Tout nu,( ..

vraiment?! Je SUIS
célibataire

·Ie test
du mois

5. Dans ton lit
a. Au chaud dans ton pyjama écossais, la bouillotte te
réchauffant doucement tes petits petons, tu t'endors
le sourire aux lèvres.
b. Censuré... Alors, heureuse?
c. Georges est devant le match de foot avec ses
potes, Brad ne te répond pas, tu téléphones donc à ta
meilleure copine qui s'est faite plaquer par Matthieu.

3. Tu es au cinéma
a. Tu baves devant les acteurs hollywoodiens
b. Tu mates le grand brun qui te faisait de l'œil dans la
queue
c. Tu te demandes si tu as bien éteint la lumière avant
de partir

4. Tu es en amphi
a. Du dernier rang, tu essaies de voir si le nouveau
prof craquant a une alliance. Tu étudies déjà la
possibilité de t'avancer au prochain cours.
b. Tu réponds aux textos de tes fans en essayant de
ne pas décroiser les jambes pour ne pas déstabiliser
ce pauvre prof.
c. Tu n'y étais pas, ta précédente nuit t'ayant assuré la
validation de ce cours.

2. Des ouvriers changent une canaiisation dans la rue
a. Tu jubiles en regardant ces hommes en sueur et
leurs muscles galbés
b. Les détournant de leur travail, tu es la cause de
l'explosion de,la canalisatio'n
c. Tu espères que leur calcul d:e p~tte de charge est
correct

1. Tu es dans le métro...
a. Tu sens les regards des hommes qui se posent sur
vous
b. Tu penses à un banana split
c. Tu lis Madame Bovary dans le but de clarifier la
proportion biographique de l'ouvrage


