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Drapé dans notre fiert

Survie assuré,

M. JP. B., émérite prof albigeoi
et Mlle T. ont parié un resto
avec des élèves que M. JM.

P., directeur du départ' IF ne
prendrait pas le départ de la

courSe. Fort heureusement pOl
les 24H, JM. P., déjà coureur i
y a 30 ans, reprendra le dépar
avec deux autres larrons. AlOI
JPB, on y va quand au resto ?

le trou de la "CulSec

Tel père, telle fill

Un grand merci à M.
directeur de l'IN5A, pour sa présence
la conIérence du 25 mars sur la fonctic
publique.

Non seulement, il n'est res
présent qu'une vingtaine de minutl
mais de surcroît il a coupé la paro
aux intervenants pour annoncer dl
chiffres qui se sont avérés faux par
suite.

Sorti tout droit de la boud
de l'intervenant de la conIéren
"Culture et mémoire insalienne" :
"J'ai eu la fille de Nanard comn
stagiaire, c'était une vraie crème".
Elle est royale, surtout avec du v
blanc.

Depuis cette année, Il
serveurs diligents et zélés de la K-F,
tiennent une ardoise sur laquelle i
inscrivent toutes les consommatior
quu'i1s prennent. Et c'est là qU'(J
découvre que le vrai pilier de la K-F,
n'est autre que son prez'.

En effet, cette personne ql
nous nommerons Tom a consomn
pendant l'année 2002-2003 pOl
près de 1500 €. ~achant que 33d (
bière lui ont coûté 0,8 € environ
qu'on le voit mal manger pour ph
de 200€ de chips et de cacahuète
calculer en litres sa consommatic
hebdomadaire. Réponses par mail
<insatiable®free.fr>.

Lors des dernières Insaïad
qui se sont déroulées à Rouen, UI

piètre équipe lyonnaise s'est fé
dérober un drapeau de notre belle vil
de Lyon. Après plusieurs péripétiE
cette pauvre bannière a fini dans l,
mains d'une équipe de Toulous
Depuis ces diables de ToulousaiJ
ont fait faire le tour du monde
notre étendard avec notamment d
incursions en Chine et au Maroc. Us 0
même créé un site pour nous nargue
<http://drapeaulyonnais.go2.fr>.

Le rendez-vous est donc pl
pour les Insaïades de cette année
Rennes.

Vous avez pu voir, u
peu partout au cours des dernièn
semaines, des affiches de la K·fêt ,
de l'Insatiable qui vous annonçaiel
le péril dans lequel ils se trouvaiel
à cause de leur manque de membre

.Et bien cette situation a chan~

puisque la K-fêt a recruté de nouveat:
barmens et l'Insatiable de nouveat:
rédacteurs ainsi que de nouveat:
dessinateurs venus prendre la relè,
des grandissimes LW et (CronTulE
qui nous quittent à la fin de l'année.

Vrai dépal

n
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.. Page 8 cochonne
Pour cette page 8, c'est la

cochonne de (CronTule.) qui est passée
à la casserole. Récit de sa vie palpitante.

spectacle de Ragda et sur l'assoce Best.

ET '" És"r nop
VO"tAtvT Tow l-OOK !
FAv; êTftE. PLV.s

T:>iSL1(Er ".

satiable.online.frhttp:lr~frhttp://illSa'tiable

un peu de ce numéro 99.

.. Le Dossier
Pour le dossier, la rédac s'est

penchée sur l'épineux problème de la
laïcité et l'éducation en France: son
histoire dans notre pays, la nouvelle
loi et ses conséquences, les montées du
communautarisme et de l'islamophobie,
la dictature de l'apparence et l'avenir de
la religion.

En pages Humeurs et Tribune,
des articles variés qui nous sont
parvenus par mail (et nous espérons en
recevoir plus pour le prochain numéro
qui sera le n0100).

En page Campus, un article
sur la scission constatée entre les grosses
et les petites assoces dans le paysage
insalien. Vous y trouverez aussi un
article sur les 20 ans du BdE, sur le

Lard de l'Insatiable cochon

La la-icité et l'éducation

Avril 2004

.. La Rédac' a sélectionné pour vous
La culture, c'est c~equi reste : Jaoui et consorts dénoncent le comportement du gouvernement page 4
A gauche toute: le résultats viennent de tomber et c'est le raz de marée rose : page 5
Ragda :.les desso d'une vie de majorette : page 6
Quand la vie prend orme!: 200 ans de festivités au Musée des Beaux Arts ;. page 7
Gros poisson: la che ànéphile a été bonne ce mois-à page 7

.. Je pars.•• (pas à la VGE)
Après un an de bons et loyaux services,

de longues nuits blanches les week-ends
de MeP (Mise en Pages) qui précédaient
chacune des vacances. Je ne vous parle
pas non plus du nombre incalculable de
Tucs que j'ai pu ingérer.

J'ai décidé d'arrêter d'écrire
des articles afin de me consacrer à une
vie monacale, à me recueillir sur. .. Hé
non! pas du tout, je vais continuer à
faire l'Insatiable en tant que dessinateur
pour prendre la relève de (CronTule.)
et LW qui nous quittent et nous laissent
bien seuls même si des petits jeunes du
Premier Cycle pointent le bout de leur
nez. Mais fini de parler de moi, parlons

J'ai la tristesse de vous
annoncer la fin de mon mandat <kl.
rédac-chef et de président de l'Insatiable.

Depuis quelques temps, le gouvernement est bouleversé par un débat qui attise nombre de
réactions et de vives critiques. La loi sur la laïcité passée en toute hâte n'a pas calmé les esprits. Et
pour cause, un réel problème de fond reste sans réponse. pages 2 et 3

El pueblo unido jamas sera
vencido

Par Foggy Bottom

Insatiable du premier avril,
découvre ton nombril!

D ans les rues redevenues
silencieuses de la capitale
espagnole, une foule immense

défilait en protestation contre les
sanglants attentats qui ont durement
touché l'Espagne. Les visages de
marbre trahissaient une profonde
peine et une incompréhension sans
limites.

En ce douze mars 2004, une
pluie s'abattait sur Madrid comme si
les éléments aussi manifestaient leur
colère contre l'action terroriste de la
veille.

On dénombrera 199 morts
au total, 199 vies subitement arrêtées,
199 pendules remises à l'heure, autant
de familles dans la douleur et dans la
peine. Et nous sommes là impuissants
face à une violence qui risque fort de
se généraliser, de se banaliser. Hier
New York, aujourd'hui Madrid, et
demain? Jamais guerre n'a été plus
psychologique, jamais le peuple n'a
autant souffert, sans véritable raison,
juste pour des convictions politiques
auxquelles les Madrilènes auraient
préféré ne pas prendre part. Chacun
était occupé à se rendre à son lieu
de travail, innocemment, sans même
penser que la mort planait sur eux.
7h39, la première bombe explose;
7h55, c'est au tour de la dixième
et dernière bombe. Dans la capitale
retentissent déjà les sirènes des
premiers secours.

Devant l'ampleur des
événements, l'Europe est restée
muette trois minutes durant le lundi
suivant les attentats, trois minutes
bien insignifiantes aux yeux des
victimes, mais signe que l'Europe
toute entière se sent touchée en son
sein, presque violée. Et de se poser
la fatidique question : "Comment en
sommes-nous arrivés là ?". Qu'est-ce qui
justifie pareille action barbare? A qui
la faute? Manque d'incompréhension,
fanatisme ou bien idéologie? Autant
de questions dont les réponses restent
encore floues... Serait-ce une partie
de chantage qui commencerait, avec
comme hôtage le peuple, les civils?
Ou pis encore, une déclaration de
guerre sans fin ni issue, une guerre
incessante de tous les jours, une
guerre mondiale d'un nouveau
genre?

Aujourd'hui, nous tentons
de regarder vers un futur plus
heureux, mais je ne peux m'empêcher
de me demander à qui le tour? Qui
va subir la prochaine attaque? Qui,
demain à l'aube, devra compter ses
morts? Et déjà les noms des gares
de Madrid s'estompent dans nos
mémoires Atocha... El Pozo deI Tio
Raimundo Santa Eugenia.

Federico Garcia Lorca,
poète républicain engagé, a écrit ces
quelques lignes en hommage à un
ami torero mort lors d'une corrida:

"A las cinca de la tarde.
Eran las cinca en punta de la tarde.
Un nino trajo la blanca sabana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinca de la tarde.
La demas era muerte y solo muerte
a las cinco de la tarde..."

Extrait de "la Cogida y la Muerte".
Avons-nous seulement en

core le droit d'espérer?

tI'
'Q~ Merci au Quinze de la Rose

pour un superbe match, à la
Coop' pour sa crêpière, au
BdE pour les fléchettes et
les cibles, à Gala pour ses
colorants, au Ciné-Club pour

ses confitures. Merci à Julien pour avoir
prêté sa voiture lundi matin.
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~ Un débat plus large

Les explications mettent en
évidence que la loi votée ne répond

en France. Le but de cette loi est de
protéger les enfants des convictions
religieuses de leurs parents, des préjugés
qui y sont liés et de débats qui les
dépassent.

Islamophobie?
[

Nous avons voulu comprendre les motivations de ceux]
qui soutiennent cette loi. Selon certains, elle serait

l'expression d'une montée de l'islamophobie en France.

Une conférence portant sur ce fait peur. On considère en effet qu'elle a
thême a récemment eu lieu sur le campus. choisi l'Islam à la République, mais on
Elle avait pour intervenant Vincent n'arrive pas à vraiment la cerner. Notons
Geisseir, docteur en sciences politiques, au passage que la question ne se pose pas
chargé de recherches au CNRS et auteur pour les chrétiens et les juifs. Geisseir en
de la "Nouvelle Islamophobie" paru en arrive à la conclusion que la défense des
septembre 2003. principes républicains est en réalité une

Geisseir affirme que les défense de la francité contre la nation
Français ont pour la plupart une musulmane. Ainsi, sous couvert de la
perception négative de l'Islam. En effet, défense de la laïcité, certains laissent
ils partagent inconsciemment l'idée selon exprimer leurs tendances nationalistes
laquelle l'Islam est porteur de valeurs et xénophobes de façon subtile et
rétrogrades comme la domination de édulcorée. peut-être même aussi de
la femme par l'homme. ~~=:-::-:----:=--,façon inconsciente pour
Cette fausse image de quelques uns.
l'Islam ancrée dans leur Par ailleurs, selon
imagination collective Geisseir, "dans l'imaginaire
aurait pour origine des Français et des
l'époque coloniale. L'un occidentaux en général,
des buts des mouvements la femme musulmane
de colonisation était ~ est soit une pute soit une
d'apporter la civilisation soumise" : le fait qu'une
aux indigènes. L'Islam, femme puisse être à la fois
religion qui régente à la voilée et émancipée leur est
fois les affaires spirituelles inconcevable. Alain Satiable
et temporelles, était perçu peut témoigner qu'il s'agit
comme un archaïque d'une idée reçue car de
frein à l'idéal républicain nombreuses filles portaient
français de mise à l'écart le voile à cette conférence
systématique de la religion des affaires : elles étaient toutes des étudiantes
politiques. De plus, la défense des droits apparemment en situation de réussite
de l'Homme semblait incompatible scolaire qui parlaient avec aisance et
avec certains préceptes de la religion de panache dans la langue de Molière.
Mohamed. Aucune d'elle ne semblait être une

Geisseir soutient que l'Islam est "soumise".
accepté aujourd'hui, mais à la condition Enfin, la lutte actuelle contre
qu'il ne se manifeste pas trop; "il ne "l'islamisation rampante" de la France
faut pas dépasser le seuil de tolérance permettrait une nouvelle forme de
d'islamité dans la société". Ainsi, un cohésion sociale contre un ennemi
musulman sera d'autant plus apprécié commun. Cela est particulièrement
s'il avoue boire un peu de temps en profitable pour un gouvernement qui
temps. On comprend donc qu'est en a du mal à fédérer, avec une actualité
fait accepté un Islam qui serait conçu à particulièrement difficile.
l'image de la France, "sans bruits et sans Ainsi donc, selon Geisseir, la
odeurs", un "Islam light" pourrait-on lutte contre le voile et pour la défense
dire. Les défenseurs d'un Islam qui serait des principes républicains est finalement
moins dénaturé sont iromédiatement une forme d'affirmation de l'identité
considérés comme des Islamistes et nationale dans le pays européen qui a le
leurs arguments sont systématiquement parti d'extrême droite le mieux installé
rejetés. dans son paysage politique. Cette prise

En ce qui concerne le point de position est plutôt extrême. Mais elle
particulier du port du voile, Geisseir soulève des questions importantes qu'il
explique que la musulmane qui porte convient de se poser, en particulier en
le hijab et qui se revendique Française cette période de repli identitaire. •

d'ascenceur social. On apprend aussi
une hausse de 8% du chômage pour
les jeunes l'an dernier. Les inégalités,
l'exclusion sont mères de tous les
intégrismes. Mais la stigmatisation de la
population d'origine maghrébine par les
17% de Français aux idées xénophobes
proches du FN est aussi en cause.

On peut donc regretter qu'un
large débat plus conséquent n'ait pas,....,!""" ~-------------., eu lieu, et cela d'autant

plus que le centenaire
de la laïcité aura lieu
l'année prochaine. La
loi de 1905 a défini les
rapports Eglises-Etat

• en son temps : peut
être serait-il intéressant

...._....._1 de la réactualiser,
de l'aménager à une
Eglise déclinante et à
un Islam en proie à la
discrimination? Ce refus
d'aborder le problème à

lIj~;;rJ.:d:W;::2~~3:il~~J bras-le-corps est d'au tant
il plus dommageable

1..::;:;::;.;;;;..:. .. que la Constitution

pas au véritable problème mais à un Européenne pourrait faire explicitement
symptôme. Si l'UMP n'a pas expliqué son référence à une histoire marquée par la
vote, les républicains, les communistes chrétienté! La séparation de l'Eglise et
et les socialistes constatent chacun à de l'Etat n'est visiblement pas encore
leur façon qu'une intégration difficile, intégrée pour certains de nos voisins
un repli communautaire sont à l'origine européens. Pourquoi pas un véritable
des problèmes soulevés. Il est évident débat national et européen? N'en restons
que l'école ne remplit plus son rôle pas à cette mesurctte raisonnable. •

~ Un petit pas

Cette loi si elle n'est pas très
ambitieuse, a le mérite de clarifier
les choses. Désormais les chefs
d'établissement sauront que leurs
refus d'admettre un élève en classe ne
pourra être remis en cause par les juges.
Ils pourront exercer leurs fonctions
sereinement, mais seulement après un
dialogue préalable indispensable. Les
menaces d'exclusion doivent avant tout
être une mesure de dissuasion. Il ne faut
pas oublier que notre système éducatif
est le principal instrument d'intégration

par un réel cadre légal. C'est face à
cette jurisprudence incohérente qu'a été
proposée la dite "loi sur le voile".

Même si dans les textes cette
loi ne vise personne en particulier, on
ne peut pas nier qu'elle correspond à

....un problème spécifique particulièrement
sensible. On remarque aussi qu'il
s'agit de concilier le principe de
laïcité et la liberté religieuse, ce qui
est très délicat. En effet le principe de
laïcité est spécifique à la République
Française, la liberté religieuse étant
privilégiée à l'étranger, au risque d'un
fort communautarisme. La France se
retrouve seule et incomprise face à
l'opinion internationale qui n'arrive pas
à cerner ce concept vieux bientôt d'un
siècle.

publique.

~ Apparition du problème
du voile

Cependant, en 1989 un autre
débat commence : celui de foulard
islamique. La question est de savoir si
au nom de la liberté d'expression en doit
laisser les étudiantes musulmanes qui
le souhaitent porter le voile. Le Conseil
d'Etat pencha alors pour la liberté
d'expression des élèves dans le respect
d'autrui en maintenant la neutralité
pour les enseignants. La circulaire
ministérielle repris cet avis en insistant
sur le danger du prosélytisme.

Le débat sur le foulard semble
clos avec la loi sur le port de signes
religieux à l'école. Mais étant donné
l'âpreté des débats, cette affaire ne fait
certainement que commencer. •

Suivent les lois Ferry de
1881-1882. Elles créent l'école publique
gratuite, obligatoire et laïque qui devient
'Técole pour tous". La République se
veut elle aussi universelle et choisit
la neutralité religieuse avec la loi de
séparation des Eglises et de l'Etat de 1905
Ce texte assure "la liberté de conscience
et le libre exercice des cultes" mais la
séparation est nette. "La République ne
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne
aucun culte". Si ces lois deviennent un
des fondements de la Vème république:
"la France est une République indivisible,

·mer.... w,_ """"""a ï que "
Constitu tion
de 19S8, les
querelles
scolaires réap
paraissent
p 0 n c 
tuellement. En
1984 et en 1993
un million
de personnes
descendent
dans le rue
défendant
à tour de
rôle l'ensei
gnement
privé et l'école

•ossiero

Les documents en ligne sur
le site de l'Assemblée Nationale font
ressortir les contenus des débats qui y
ont eu lieu. D'abord cette loi répond à
une réelle demande : les cas litigieux
de jeunes musulmanes voilées se sont
multipliés ces dernières années sous
fond de communautarisme et de crise
identitaire. Des réponses contradictoires
y ont été apportées, réponses plus
dictées par soucis de l'ordre public que

~ Un terrain instable

Après le rapport Stasi, moult
débats, parfois passionnés ont animé
la vie citoyenne ces derniers temps.
L'Insatiable fait la lumière sur le contenu
de la loi votée le IS mars dernier.

"Dans les écoles, collèges
et lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit. Le règlement
interieur rappelle que la mise en œuvre
d'une procédure disciplinaire est
précédée d'un dialogue avec l'élève".

Qui aurait cru que toute cette
agitation déboucherait sur ce modeste
ajout au Code de l'Education ? Il est
vrai que le problème est réellement
complexe, mais pour en arriver à une
conclusion aussi évidente on peut se
poser des questions quant au travail de
nos députés.

Brèves explications sur la loi sur la laïcité
[

A l'heure où le système d'intégration en France montre de plus en plus ses failles, la crise identitaire de la ]
communauté maghrébine se traduit en partie par la réapparition du voile. Sous fond d'hostilité du Front National et

d'actualité internationale difficile, Alain Satiable vous ouvre les portes de l'Assemblée Nationale.

~ Lutte pour le contôle de
l'enseignement

Si le Concordat de 1801
reconnaît le catholicisme comme "la
religion de la grande majorité des
Français", l'Eglise ne retrouve pas son
importance politique. Mais elle rêve
de le faire et concl u t des alliances
politiques conséquentes. Dès le départ
l'enseignement est un enjeu crucial. Les
lois Falloux de 18S0 marquent le retour
des religions en donnant la liberté de
créer des établissements catholiques
subventionnés par l'Etat. L'influence de
la religion s'accroît. Les instituteurs sont
soumis au contrôle du curé.

Quel long chemin
[

La laïcité héritage des Lumières est le fruit d'une]
réflexion et d'un combat de près de trois siècles.
Retour sur les fondations d'un principe séculaire.

Education et laïcité: débat et passion
[

Entre le port du voile qui déchaîne les passions et les plaintes contre la France portées aux Nations Unies, il est dur ]
de se faire une idée et de comprendre le problème sous-jacent. Alain Satiable a tenté de faire un tour d'horizon de la
question en tentant d'apporter des réponses à un ensemble de questions ayant trait à la laïcité dans l'école du XXle.

On peut définir la laïcité
comme "la neutralité religieuse de
l'Etat". Elle désigne un régime où
les religions n'exercent aucun pouvoir
politique et l'Etat aucun pouvoir
religieux. Cependant la laïcité ne 'la pas
de soi. L'avénement d'une République
laïque fut le fruit d'une longue lutte.
Rappelons les principaux évenements
de ce combat.

~ Principe fondateur

Cette histoire débute au XVlll
ème siècle cIff :
cours duquel
les penseurs
prônent la
tolérance
religieuse.La
Révolution
Française
affirme ce
principe dans
la Déclaration
des droits de
l'Homme:
"nul ne peut
être inquiété
pour ses
opinions,
m ê m e
religieuses". Pourtant loin d'instaurer
un régime laïc, elle en posa les prémisses
en rompant avec la conception d'une
religion d'Etat.

M.C., prof de sculpture en
section Arts Plastiques, s'adressant
à une camarade du campusement
célèbre dessinateur Crontule : "Dans
ta sculpture, tu peux mettre. des sons,
des bruits intestinaux, c'est totalement
épouvantable" .

En tout cas ce prof n'est pas
un gars strict.

Généreux mécène

Sonore atypique

C'était le 12 mars, à 12h15:
les élèves se sont réunis. Devant le BdE,
devant une grande affiche, devant un
drapeau espagnol en berne, et surtout
nombreux. Un geste symbolique,
culturel. Une minute de silence. Pour
dire "on pense à vous". Pour dire non.
Pour dire tant de choses. Le ciel était
gris. Mais pendant ce temps, si bref,
le soleil est apparu. Il était avec nous.
Pour nous donner l'espoir. Et cette
phrase enfin. Utilisée sous Franco, si
lourde de sens: "No passerata".

6 rage, ô désespoir, le ciné
club se meurt, faute de fréquentation
lors des projections. Si vous tenez
encore ~. plus de 40 films par an pour
2,S€, venez montrer votre soutien ce
soir, lors de la séance gratuite, "La
Bataille d'Alger".

Le lendemain du 11

Cinq tarés se sont lancé ce défi et seront
présents dans un amphi du campus.

Lors du repas pré-week
end ski en IF, dix convives, parmi
lesquelles des élèves, ont eu l'agréable
surprise de découvrir qu'un anonyme
bienfaiteur leur avait offert le repas.

Que nenni, c'était une
méprise: le restaurant avait par
mégarde facturé 10 repas à un prof,
M. S. sans que ce dernier y fasse
attention. Il ne s'en est rendu compte
qu'une semaine plus tard et vint
réclamer son dû aux malheureux
élèves et professeurs.

Le chant du cygne-édub

T'es aux fraises ?

Dix vents pour ETIC

24H de lie

2

La malheureuse junior-
entreprise s'est vue condamnée à
acquérir un divan de haute qualité pour
assouvir leur budget trop excédentaire,
tandis que dix mètres plus loin une
petite association du septième art se
voit obligée de vendre des gaufres à la
K-Fêt pour tenter d'emplir leur caisse,
véritable abîme financier.

Au dernier Gala, un certain
T.A. s'est produit en concert. Il est
parvenu aux oreilles d'Alain Satiable
que le cachet de cet artiste est très
avantageux. Non seulement il n'a pas
été payé mais en plus il a dû payer
la coquette somme de 4000€ pour
pouvoir se produire.

Un artiste de sa qualité ne
pouvait pas poursuivre sa carrière
sans passer par la stupéfiante émission
Campus Entreprendre sur ReT.à laquelle
participe ETIC. Ce fameux artiste y
prouve à chaque intervention son
intelligence forcenée.



•ossier

~ Un processus lent

~ Gouvernement hypocrite

~ Intégriste ou pratiquant?

L'intégration est un processus
lent qui ne peut pas se faire sans accrocs.
Mais lorsque les jeunes d'origine
magrébine comptent quatre fois plus de
chômeurs que la moyenne, il n'est pas
étonnant de voir certains "grands frères"
se faire facilement embrigader dans des
groupements religieux intégristes alors
que les parents ne sont pas forcément
des extrémistes.

L'Etat, s'il a raison de vouloir
protéger l'école laïque par sa nouvelle
loi, doit faire attention de ne pas
faire le jeu des intégristes en isolant
les communautés dans des ghettos
culturels et surtout en n'écoutant pas
leurs revendications. •

Selon des études, sur les
5 millions de français de culture
musulmane, il y aurait 35% de
pratiquants, dont moins de la moitié
serait intégriste, le chiffre exact restant
inconnu et impossible à déterminer.
Trop souvent, l'amalgame est fait entre
musulmans et islamistes, mais il ne faut
pas oublier que la plupart des jeunes
de culture musulmane, qu'ils soient
immigrés ou nés sur le sol français,
ont les mêmes préoccupations que les
immigrés d'Europe de l'est ou d'Asie,
ils veulent s'intégrer, pouvoir étudier,
se faire une place dans leur pays, gagner
suffisamment d'argent.

CAISSE D'EPARGNE,

LA PREMIERE BANQUE

DES JEUNES~

~ Conflit Israëlo-palestinien

Etpuis il y a le conflit d'opinions
entre les pro-palestiniens et les sionistes
(partisans de l'état d'Israël) où personne
ne semble pouvoir s'exprimer sans être
sur la corde raide. Même s'il est vrai que
lorsque Dieudonné se grime en terroriste
palestinien pour pénétrer sur un plateau
de France Télévision, il oscille entre
le mauvais goût et la calomnie pure
et simple, faut-il pour autant que la
communauté juive fasse tout pour le
bannir et l'empêcher de s'exprimer,
au risque de se donner une image de
censeur?

Pour Tariq Ramadan,
philosophe et professeur d'islamologie,
les intellectuels juifs seraient à l'origine
de leur propre rejet, en protégeant Israël
sans discernement. Sans rentrer dans un
débat dont les tenants et les aboutissants
échappent au plus grand nombre, il
apparaît nettement que l'état a un devoir
d'impartialité et de neutralité envers ces
deux communautés à fleur de peau qui
se renvoient la balle sans cesse.

La réception par le président
et les ambassades françaises de lettres
du groupe d'action Mosvar Barayev
menaçant la France d'attentats, en raison
notamment de la loi interdisant le port
du voile à l'école, est encore un indice de
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Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

~ Peur de l'extrême

pression sur les élèves. Mais le bilan
est mitigé: dès la sortie des classes,
les élèves tombent dans l'extrême et
exhibent alors des tenues plus que
choquantes. Cela nous mène à penser
qu'une trop forte restriction créerait
plus de problèmes qu'une preuve de
laxisme. La solution résiderait-elle dans
un code vestimentaire plus strict sans
avoir recours à l'uniforme, un code qui
restreindrait plutot qu'interdirait certains
vêtements, car c'est dans l'interdiction
que peut résider le danger. Mais c'est
peut-être un règlement utopique et donc
non appliquable à l'école. •

~ Une école qui joue le rôle
d'intégratrice

Traditionnellement, et
depuis la loi Ferry de 1881, les écoles
françaises sont les premiers vecteurs
d'intégration et de fraternisation de la
population française. L'enseignement
doit y respecter toutes les particularités
et refuser tout prosélytisme qu'il soit
religieux ou politique. C'est le principe
de laïcité à l'école.

Seulement voilà, aujourd'hui,

Laïcité: Terrain glissant
[

Le débat actuel sur le port du voile à l'école n'a rien d'anodin. Il intervient à un ]
moment critique: l'atmosphère entourant les communautés islamistes intégristes n'a

jamais été aussi lourde. Voici quelques raisons de ces tensions croissantes.
Mardi 23 mars, le sénégalais alors que cette institution a déjà la pression diplomatique imposée par les

Doudou Diène déposait un rapport participé à l'intégration d'un siècle extrémistes (à ce moment de l'enquête, il
devant la Commission des Droits de d'immigrants, le terrain de la laïcité peut tout autant s'agir de l'action d'un
l'Homme de l'ONU à Genève critiquant n'a jamais été aussi glissant. Plusieurs groupe islamiste comme de celle d'un
la nouvelle loi française sur la laïcité. exemples d'évènements montrent à groupe d'extrême droite manipulateur).
Pour lui, derrière l'interdiction du quel point le problème de l'entente
signe religieux en général dans l'école avec les communautés islamiques est
publique, c'est l'Islam dans son omniprésent dans le pays.
expression qui est visé. Il ~------~~-:""":'-, N'y a t'il pas alors
conclut ainsi: "La défense de l.ûX)4 hypocrisie de l'état qui sous
la laïcité doit être accompagnée couvert d'une loi sur la
d'une promotion vigoureuse laïcité, vise clairement une
de la diversité culturelle et communauté et une seule
religieuse ainsi que des mesures dans son action?
concrètes de combat contre la Il est évident que
discrimination ". la loi qui interdit le port

ostentatoire de signes religieux
ou politiques dans le primaire
et le secondaire, ne changera

On le sait, derrière rien pour les communautés
la question d'interdire ou juives et catholiques,
non le port du voile à l'école, mais qu'en est-il pour les
se pose le vrai problème filles voilées? Certaines se
pour l'Etat: la montée de découvriront, c'est sûr, mais
communautés religieuses quel choix restera t-il pour
islamistes qui fait de plus les autres? Aller dans une
en plus peur, à l'heure de école privée islamique ou
l'émergence de mouvements L::....:..:=......::::=..:-_..;..,;;.;;,..;..,;";;,-:;....;: .....::.;.",;;;_,;:......:...;:;...;...;.....;..._...,, alors rester à la maison. L'état
islamistes intégristes, de la aura clarifié la situation dans
poussée du nationalisme frontiste, et ~ Incident islamophobe ses écoles mais n'aura réglé en rien le
de l'embrasement du conflit israélo- Ainsi, dernièrement à Annecy, problème du repli communautaire des
palestinien. c'étaient deux lieux de culte musulman islamistes intégristes.

qui étaient incendiés dans la nuit du 4 au
5 mars faisant accourir un Sarkozy dont
les gesticulations faussement rassurantes
en disent long: "S'il y a des racistes, il n'y
a pas d'islamophobie en France."

~ L'uniforme, une panacée?

En Angleterre, par exemple,
on a recours à l'uniforme afin d'éliminer
toute différence vestimentaire et toute

ils donc de simples objets ou bien un lieu
d'expression d'une marque? En mettant
une pression sur les enfants ne disposant
pas de ces marques, ils espèrent que
ces derniers feront tout pour acquérir
le "bon" vêtement. Et ca marche! Il
suffit de se promener dans un collège
nord-américain pour constater que tous
portent des chaussures de marque.

Les religions proposent
souvent des grands principes en ce qui
concerne la vie de chacun et on pourrait
dans ce sens-là les rapprocher de la
philosophie. Pourtant, en s'immisçant
dans le quotidien, les religions gardent
une place plus importante qu'un simple
mode de pensée.

Mais dans notre monde
monliasé actuel comment imaginer que
des êtres humains normaux ne sombrent
pas dans la schizophrénie: d'un côté
des pays et donc des métiers qui
s'asservissent à l'économie et de l'autre
la religion avec tous ses principes de
générosité. Les Japonais semblent bien
vivre cette situation et ne la perçoivent
aucunement comme de l'hypocrisie,
passant allègrement du bureau au
temple où ils se recueillent.

Les "anciennes" religions
résisteront-elles encore longtemps aux
évolutions de la société? Les religions
resteront-elles encore le support de
nombreuses guerres. •

~ Besoin d'identité

[

Qu'elle est belle notre école remplie d'élèves aussi différents les uns que les autres.]
Tant que ça ? Tous portent cependant la même marque de chaussures, le même
pull, tous sauf quelques-uns, exclus de force, qui ne peuvent s'offrir un tel luxe.

~ Un conformisme total

Apparences fort trompeuses

~ Une forme d'agressivité
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~ Nos enfants, ces panneaux
de pubs ambulants

C'est une veritable conquête
que mènent les marques: les habits sont-

Plus qu'une marque d'aisance
ou d'appartenance à un groupe, c'est
une forme d'aggressivité qui se cache
dans les habitudes vestimentaires des
élèves, estime un professeur d'un lycée
de la Réunion. Comment interpréter le
fait qu'un élève vienne en Rangers à
l'école, avec de surcroît une chaîne qui
pend du pantalon? Peut-on tolérer cela?
Autant d'écueils auxquels se heurtent les
enseignants. Il en est de même pour les
vêtements jugés trop indécents, comme
les mini-jupes. Où se trouve la limite?

Eric a 11 ans et débute dans
un collège quelconque. Il ne porte ni
marque sportive ni de surfeur. Son
pull est simple, son apparence des plus
anodines. Et pourtant dès les premiers
jours, elle suffit pour que l'on se moque
de lui. Ses petits camarades le raillent
ouvertement. Quoi de plus normal,
puisqu'il n'a pas les toutes dernières
baskets à la mode sur MCM ?

Si l'on veut appartenir à un
groupe d'amis ou bien à un certain
milieu, il faudrait donc avoir un certain
look vestimentaire très largement régi
par les marques que l'on choisit. Et
même si, à notre âge, les marques sont
moins visibles, c'est parce qu'elles jouent
la carte de la discrétion pour les jeunes
adultes mais avec tout de même un signe
distinctif.

Bien malheureusement, les
signes religieux ne sont pas les seuls
éléments de discrimination à l'école.
Depuis une dizaine d'années, on assiste
à une déferlante de marques dans notre
placard, et même jusque dans nos
trousses. Alors si t'es pas Billabong ni
Stabilo, la vie te sera dure.

Cette montée des religions
s'inscrit dans un grand mouvement
de recherche d'identité et ce à travers
le monde entier. En même temps
qu'on assiste à une mondialisation, on
constate aussi un repli vers une identité
régionaliste.

Le fait de se tourner vers une
religion est un des marqueurs principaux
de ce vaste phénomène. Les religions
sont très attirantes de ce côté-là car elles
offrent des réponses et elles inscrivent la
vie des croyants dans un cadre religieux
rassurant.

Avenir de la religion
[

Quelle est la place que peuvent encore occuper ]
les religions dans notre monde actuel, au milieu

des conflits économiques et de la science.
Dans notre société techno- ~ Religion et philosophie

cratique, les mystères tombent tous un
à un sous les coups de la sainte mère
Science. On pourrait logiquement croire
que les religions reculeraient suite à ce
phénomène, elles qui se sont souvent
fondées sur des incompréhensions de
phénomène en faisant recours à un
Dieu tout-puissant. Bien au contraire, on
assiste à un fort retour des religions.
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~ Nouvelle presse

~ la poutre et la paille

Avec l'apparition de ces
nouveaux "quotidiens", le paysage
des médias écrits change. Certains
quotidiens régionaux pourraient
disparaître et si cette situation venait
à se répéter, on pourrait craindre la fin
des journaux à faible capital et la "sur
représentation" des grands groupes de
presse. C'est alors la question de l'accès
à l'information qui se poserait puisque
le pluralisme des journaux pourrait, à
longue échéance, être remis en question.
Heureusement nous n'en sommes pas
encore là et l'on peut contester que
lire un gratuit n'est pas incompatible
avec acheter un journal. Les gratuits
permettent de se distraire dans le tram
et le métro, tout en parcourant les
dépêches alors que les traditionnels
essaient d'apporter une vraie analyse.

ex-maoïstes, fait ses premières armes
en 1995. Depuis le groupe Metro
International n'a cessé de se développer,
paraissant dorénavant dans 16 pays
avec plus de 29 éditions en 14 langues.
Depuis 2002, la lutte est engagée en
France et elle fait encore rage.

o

~ les maîtres des gratuits

Attaque des gratuits
[

Depuis quelques mois ils sont présents sur le campus :]
les journaux "gratuits". Retour sur ce phénomène sur

le campus de l'IN5A et ailleurs en France.

On distingue deux catégories
différentes chez les éditeurs de ces
"gratuits". D'un côté, il y a les groupes
étrangers tels que Kinnevik (Metro) et
Schibsted (20 Minutes) pour lesquels
la France n'est qu'un marché parmi
d'autres. De l'autre, il y a les journaux
régionaux payants qui publient des
gratuits dans leur ville pour se défendre
contre les gratuits. Après une phase de
rejet et de contestation, tant du syndicat
du Livre que des éditeurs en place, ces
quotidiens traditionnels ont fini par
publier eux-mêmes des gratuits tel le
Progrès qui publie depuis mi-mars Lyon
Plus.

C'est en Suède que Metro, le
pionnier des gratuits fondé par trois

Tous les midis, devant le grand
resto et même dans le hall de la MdE, ils
sont là dans leurs jolis présentoirs, j'ai
cité Lyon Plus et 20 Minutes. Depuis 2002,
les quotidiens gratuits ont débarqué en
France en s'attaquant aux grandes villes
telles que Paris, Lyon et Marseille. A
Lyon trois d'entre eux sont présents:
les deux parutions citées précédemment
mais aussi Metro qui n'est pas encore
arrivé jusqu'à l'INSA.

TRISTAN

~ Presse écrasante

~ les Césars assassins

Les propos de Kraus étaient
donc prophétiques, ou au moins
avait-il vu juste avant l'heure. Car la
concentration des médias à travers
quelques mains, que ce soit celles des
fabricants de canon comme Dassault
en France, ou de magnats de la presse
comme Rupert Murdoch au niveau
international, va dans ce sens. La presse
n'est plus qu'un agent économique
comme les autres, soumis aux même lois
de marché, dans un monde transformé
en produit.

Le libéralisme a remporté
une victoire par forfait, il n'a plus
d'adversaire, et on ne sait plus trop
que reprocher à un système voulu
aujourd'hui par tout le monde, ni à
une presse qui en est l'expression.
C'est finalement peut-être parce que le
système est parfait.

La culture c'est ce qui reste...
[

Les traditionnelles remises de prix, Césars et Victoires de la Musique, auront au moins ]
servi cette année à quelque chose. En plus d'être les cérémonies réunissant le gratin, qui
se félicite chaudement, elles auront servi de tribune à une activité en danger: la culture.
Depuis quelques années, extincteur sur le représentant de l'Etat... comme ceux de la culture, mais aussi de

on s'est habitué aux interventions la recherche, de la réforme de l'assurance
récurrentes d'intermittents du spectacle ~ la bouffée des Victoires chômage, et de la pauvreté en général.
pendant les cérémonies mais ce début dl' Enfin, Mickey 3D clôture la
d'année 2004 est un crû tout spécial. e a MUSIque cérémonie avec "Respire", chanson

Le groupe Mickey 3D, grand de l'année, un peu aménagée pour
vainqueur de la cérémonie, aura un l'occasion afin de bien souligner à M.
mot sur la situation des intermittents, Raffarin qu'ils ont bien saisi sa politique,

Dans une intervention au dédiant une victoire à tous ces groupes à savoir que notre pays de merde
programme de la cérémonie, Agnès qui tournent en France avec leur délaisse de plus en plus ses pauvres et
Jaoui ouvre le feu. Par un discours clair camionnette, parvenant difficilement commence à accepter l'idée d'une baisse
et précis, elle explique la réforme du à vivre de leur création artistique. des retraites (NDLR: les termes de la
statut des intermittents du spectacle. Au-delà des discours terre à terre, la chanson n'étaient pas si explicites mais
Une réforme qui exclut du statut "les chanteuse Juliette Lagrange s'interroge auraient été trop longs à retranscrire en
malades et les femmes enceintes", r--:----.,-------::=-=---==~-c:::-.;.-.-_rces lignes).
qui détruit la diversité artistique, C caoJiiJVLe .
excluant les plus faibles. S'adressant
directement au ministre de la
culture, Jean-Jacques Aillagon, Monsieur Aillagon s'est
présent dans la salle. : "On pourra défendu en affirmant que les
toujours faire des économies sur la .subventions ne baissaient pas au
culture, la recherche, l'archéologie", Ministère de la Culture, même si
elle termine par ce message fort: ces dernières n'ont jamais été mises
"J'espère sincèrement que je ne me en cause. C'est bien la réforme de
suis pas trompée d'interlocuteur, l'assurance chômage des intermittents
et que je n'aurais pas mieux fait de qui pose problème. Il s'est aussi plaint
m'adresser directement au Medef. )., du fait d'avoir été pris à parti sans
Je terminerai par une citation : avoir de droit de réponse, et que cette
'La culture et la création sont des contestation politique n'avait pas sa
activités irréductibles aux lois du place dans une cérémonie comme celle
marché'. C'est signé Jacques Chirac. v des Césars.
Merci et bonsoir". .. Sauf que je n'ai entendu

Après plusieurs minutes J---------~----------personne, ni M. Aillagon, ni d'autres
d'applaudissements enthousiastes, sur la place du profit dans notre société. membres du gouvernement, et d'ailleurs
le public s'est levé, à l'exception des Ce profit roi qui nous avilit tous, heureusement, quand Michael Moore
premiers rangs où siégeait le ministre. tolérant que plus d'un million d'enfants dénonçait fort justement les méfaits
Plus tard, Julie Bertucelli, elle-même vivent dans notre pays sous le seuil du gouvernement Bush, lors de cette

".intermittente et femme enceinte, laisse de pauvreté, que des licenciements se même cérémonie. Il est sans doute plus
son César sur le pupitre, après y avoir multiplient, licenciements qualifiés facile de critiquer la politique de l'Oncle
noué un ruban noir. Julie Depardieu de simples "dégraissages" dans notre Sam, aussi mauvaise soit elle, que de
lancera "Vive l'intermittence !", et culture de l'euphémisme. La réflexion reconnaître ses propres erreurs.
Michael Youn, invité pour remettre trois philosophique renvoyait naturellement
prix, menacera sobrement de vider un aux nombreux problèmes actuels,FRED

]

~ Liberté pressante

une infrastructure d'alimentation en eau
pouvait soudainement, ne plus y avoir
droit, pendant plus d'une journée, afin
de remplir la piscine du président.

La rigueur des coutumes
enfermant par exemple, bon nombre
de femmes dans la concession de leur
mari, ne pouvait pas non plus m'aider à
sourire.

Non, seul l'enthousiasme de
ces autochtones émergeant de leurs
difficultés à vivre, embellit mon séjour
de manière insoupçonnable. Cette gaieté,
ce plaisir à communiquer et la qualité de
vie qui en découle, restent absolument
touchants.

Certes, on ne peut pas imaginer
une démocratie moderne sans liberté de
la presse. Mais quelle liberté, et pour
quoi faire ? On a tendance à informer
les gens de ce qu'ils ont envie, et non de
ce qu'ils ont besoin de savoir. Bref, une
liberté d'informer et d'être informé qui
s'applique à tout et n'importe quoi est
elle encore une liberté ? Ou une forme
d'asservissement des esprits?

Les journalistes répondront
qu'ils ont une certaine éthique, qu'ils
pensent maintenir à travers la profession.

~ Presse qui roule
A l'origine, en 1850, on pensait

que la presse allait être au service de
la liberté de pensée et de l'éducation
du citoyen. Mais face au triomphe
du libéralisme, l'information est vite
devenue un produit commercial. On a
alors créé un consommateur de nouvelles.
Malgré un travail sérieux et enrichissant
des journalistes d'investigation derrière
lesquels se cachent une majorité prête à
hurler "et la liberté de la presse !", la plus
grande partie du travail des médias vise
bien plus à séduire le lectorat, à vendre,
à générer des profits qu'à dévoiler des
vérités à la fois importantes et gênantes.

quotidien gratuit 20 minutes à l'lnsa en
est un bon exemple, sans oublier les
audiences énormes du 20h de TF1, avec
près de dix millions de Français chaque
soir devant leur poste.

~ Presse-purée

L'enthousiasme
[

Voici un article que nous avons reçu et qui nous a
touché tant il est à la fois simple et pourtant si vrai.

Notes de voyage au fin fond du Tchad.

Les jours nihilistes sont là
[

A l'heure où l'explosion d'AZF n'est qu'un simple accident, qu'il faut seulement 24 heures]
pour inspecter entièrement 32 500 kilomètres de voie ferrée, qu'on ne sait toujours pas qui
a tué Kennedy, ou qui a volé l'orange, il serait bon de s'interroger sur le rôle de la presse.

Mais à chaque rédaction correspond une
déontologie différente et le quatrième
pouvoir, comme on l'appelle parfois, est
devenu si puissant qu'il peut désormais
se permettre de n'accepter que les
critiques qu'il consent à lui-même
formuler.

Une belle opportunité m'ame
na pour quelques mois jusqu'à Abéché,
ville importante du Tchad, enclavée
dans la brousse sahélienne. Alors que
cet isolement géographique mêlé à la
présence d'un islam fort repoussait de
nombreuses possibilités de distractions,
ce ne fut pourtant pas l'ennui qui
m'attendait.

L'espoir ambiant ne se pré
senta pas à moi pour m'aider. La
population reste assez découragée par
une gouvernance qui favorise l'ethnie au
pouvoir. Les dysfonctionnements vont du
détournement de financement en faveur
du développement, à celui de l'accès aux
ressources vitales. Un simple exemple:
cette ville qui a la chance de posséder

Kraus porte, à travers son
œuvre, toute une critique envers le
journalisme. La corruption de la presse
est, à ses yeux, la pire de toute, car elle
est la source de toutes les autres. Tandis
que le journalisme exige un sens moral
au-dessus de la moyenne, il est vite
devenu un synonyme d'impunité et
d'irresponsabilité. Kraus voit dans le
triomphe du journalisme un danger
contre la culture, danger qui tient à la
corruption du langage et à la réduction
de la culture à une marchandise. Tout
cela, il l'écrivit dans les années 1920.

Jacques Bouveresse, philo
sophe français, professeur au Collège de
France, a repris ces idées en... 2001 ! Dans
"Schmock ou le triomphe du journalisme", il
constate d'abord l'omniprésence des
médias dans notre vie. L'apparition du

La présentation d'une pièce de
Karl Kraus par la section Théâtre-Etudes,
début mai, ainsi que ces événements,
plus ou moins récents, et tellement
d'autres, peuvent nous amener à
remettre en cause le
journalisme actuel r\._ 'l \..._a_ '" J _ \------------ï
et son sens cntlque. VT1 ~l:. ~ Cie
Dans "Les derniers ?lus de.~ et de... t'es ~NAVX: 31l..AN'
jours de l'Humanité", ;---.J

LKarl Kraus dénonce fernmefô Q.. ~i ~.,s GItA
largement la ..J •• ' f ~ (
Première Guerre Cti,..\A1 ,.; lJA •
Mondiale, et plus ~
particulièrement le ~':1. )
pouvoir de la presse ..
austro-hongroise.
Celle-ci avait
eu une attitude
hystériquement
belliqueuse, pour
ensuite, une fois
la fin des combats,
devenir pacifiste,
oubliant ce qu'elle
avait dit la veille et ne se sentant
le devoir de rendre des comptes à
personne. Loin d'être un cas isolé,
la Neue Freie Presse, le grand journal
autrichien de l'époque, avait envoyé les
soldats à la guerre "la fleur au fusil", en
multipliant les envolées lyriques sur les
bienfaits du champ de bataille et des
grandes victoires de la nation.



H ume u rs
Insaliens au bout du monde
[

Que s'est-il passé? Cette fois l'équipe de l'Insatiable ne partira pas en ]
investigation. L'aventure se déroule en Amérique du Sud à Quito, Equateur où une

bande d'Insaliens vient en aide à la population locale.

A gauche toute!
[

Bref retour sur les élections régionales de ce ]
dimanche qui ont sonné le retour de la Gauche.

Qu'est-ce qui va vraiment changer?

Marche douce et voluptueuse sur une route pavée à Düsseldorf.
Photo prise par Lennart Witte.

JUBIDOU

24H
Du 14 au 16 Mai, les 24

heures t'offrent des anim's délirantes et
gratuites: après les 24 heures de course
cycliste, et les 6h INSA Roller Challenge,
le bébé de cette année est la course à
pied de 24h. Jeunes fous solitaires ou en
relais, télécharge dès à présent le dossier
d'inscription. Parmi les animations
diurnes, on peut citer le match de gala de
l'ASVEL, les 24h de ciné, au café-théâtre,
le Festival de Bédéologie... La liste est
longue! Le vendredi et le samedi soir tu
pourras épuiser tes dernières forces aux
concerts géants. Mais le mieux pour être
au coeur de la plus grande manifestation
étudiante de France, c'est de rejoindre
notre équipe et t'inscrire en orga soft.
Viens bâtir toi-même ce week-end de
fête sur <http://24heures.org>.

régions soit renforcé. La décentralisation
qui a été poursuivie par le gouvernement
de M. Raffarin permet justement de
le faire. Le gouvernement garde donc
bien son hégémonie nationale mais
a lui-même provoqué la perte de son
influence au niveau local. Joli pied de
nez ...

La victoire de la Gauche aux
élections régionales de ce dimanche est
nette. Même sans l'aide indirecte du
Front National qui limite régulièrement
la représentation de la Droite
parlementaire en apparaissant au second
tour, la Gauche a donc repris du poil de
la bête dans les régions. Ce résultat
n'est finalement pas une surprise tant
le climat social qui s'était installé avant
les élections paraissait lourd et plongé
dans l'indifférence d'un gouvernement
autiste.

Cependant, deux problèmes
restent en suspens. Le premier est encore
le score trop large du FN. En effet, une
voix sur six s'exprime toujours en faveur
d'un parti qui, en plus d'être raciste, est
avant tout râleur et ne propose aucune
réponse cohérente et concrète aux
questions posées.

Le second problème réside
dans la façon de donner de la légitimité
à ce récent virage politique. Comment
cette victoire de la Gauche peut-elle
véritablement intervenir dans la vie des
Français qui ont visiblement envie que
cela change? Le rôle de la région reste
bien flou. En octobre 2002, un sondage
BVA affirmait que 8 Français sur 10 se
jugeaient "mal informés" sur l'action de
leur conseil régional.

Pour que les résultats des
élections régionales aient un véritable
sens politique, il faut que le pouvoir des

~~~

ASSOCIATION PASSING

Site web: <http://projetpassing.free.fr>

~ Pour en savoir plus
Insaliens, nos aventures sont

contées sans retenue sur le journal de
bord du site que nous prenons plaisir à
actualiser. Sur l'article manquent, entre
autres, notre exploration propre de la
ville et du pays, nos épanchements, nos
sensations et nos photos sur l'univers
qui nous entoure.

Le 21 décembre
commence le congé «annuel»
de l'association et de fait
un grand tour d'Equateur :
Sierra dei Sur y Costa.

Le six janvier arri
vent. les deux premiers
squatteurs Français pour 3
semaines : un médecin afin
de recharger la pharmacie et
un sabotier pour discuter de
la mise en place de l'atelier
de bois et d'une éventuelle
filière d'exportation que
nous avions commencée
à imaginer. Il est question
d'une part d'un centre de
formation pour les jeunes et
d'autre part d'une entreprise
de bois précieux sculpté.

Courant janvier,
démarre l'échange Internet
prévu avec le centre social
des Buers, à Villeurbanne.
Puis en février une seconde
tournée de Français arrive:
professeurs et pédagogues

pour juger notre travail dans le centre.
Puis en avril ce sera la reprise

de l'invasion française avec regain
d'activité pour le centre. Et au-delà tout
reste très vague : atelier photo, atelier
de cirque, nouvelles excursions pour les
enfants.

~ Profusion de projets
On projette à la mi-décembre

de faire une première excursion avec
des enfants du centre, très certainement
autour du tout proche volcan Guagua
Pichincha (4675m). Puis à l'occasion
de la neuvaine dans le quartier, le 20
décembre, on participe au cortège du pâté
de maison. Numéro de cirque à préparer
à côté des danseurs traditionnels. Pur
bonheur en vue!

Notre "Aula Tarea" ne s'arrête pas là,
car ce n'est pas avec cette finalité que
nous étions partis. Activités d'éveil
s'accumulent donc pour retrouver
la légèreté autour de nous. Jonglage,
dessin, peinture, diabolo.

Parlons du coeur de ce projet,
cette"Aula Tarea" qui n'a pu commencer
que début novembre. Elle nous occupe
les après-midis, pour son animation,
et une grosse partie des matinées, pour
sa préparation et son évolution : pour
le moment une quarantaine d'inscrits.
Il s'agit d'un soutien scolaire pour les
enfants de "La Escuela" et du "Colegio".
Les moyens engagés sont importants:
des étudiants disponibles, travail sur
ordinateur gratuit, recherches gratuites
sur Encarta, consultations Internet.

satisfaisaient pas pour défricher ce
territoire si peu exploré, nos propres
poches finirent la mise en accumulant
jobs et pourboires : nous avions enfin
atteint les marges de sécurité dans le
budget, il ne restait plus qu'à partir.

~ Mission éducative...

~ Centime par centime
Bien que la France soit remplie,

de bons samaritains, nous constatons
que la caravane humanitaire française
passe peu en Equateur.

Finalement, coups de coeur
surréalistes. Reprenons par ordre
d'étourdissement : l'ESC d'Amiens,
le BdE, la mairie de Villeurbanne, le
Ministère de l'Education Nationale, le
Rotary Club d'Epinal, le Premier Cycle.
Puis quelques dons privés.

Comme 15.000€ ne nous

l'art, des jeux, des mini-projets, des
missions-photos et des excursions; le
tout pendant 11 mois à partir d'octobre
2003.

~ Un projet un peu fou
C'est une aspiration

à laquelle nous n'avons pas
échappé. Malheureusement notre
évasion nous la voulions longue.
Du sérieux, très sérieux. Plus loin
que l'Oxxo et plus longtemps
qu'une soirée. A l'autre bout du
monde, un an durant.

Il faut avant tout con
naître ses envies. Partir... Peut
être parce qu'on vieillit quand
nos regrets dépassent nos rêves...

Tout pourra-t-il être
possible avec 1 Tekniket', 1 Ame
rinsa, et 4 Langues'O'Russe?
Toi, tu es jongleur? Je suis
dessinateur? JI est sculpteur?

Et puis on doit définir
le cadre: ce sera une association
loi 1901. Magie des mots... Ainsi
le monde extérieur pragmatique
voit notre projet d'un autre oeil.

Nous étions désormais
en quête de partenaires: il y avait
les spécialistes professionnels de
]'Amérique Latine. A l'INSA on
appelle ça «Amerinsa». Ils avaient pleins
d'adresses mais avaient peu de temps
à nous consacrer. Il y avait de petites
associations qui comptaient sur nous
pour continuer leur action là-bas. C'est
donc à l'association"Atucucho", du nom
du quartier en question, que nous avons
pris en partie le flambeau pour l'année.

Puis, on tâche de définir le but
du projet: du papier, quelques crayons,
une vieille bécane informatique et c'était
parti pour sortir un dossier présentable
qui servit à convaincre les autres.

~ 11 mois de préparation

~ Enfants d'Atucucho
Ciblons alors le projet. Le lieu

d'action sera Atucucho, quartier de
Quito ; la population concernée: des
enfants et adolescents du coin; l'objectif
global: transmettre de l'enthousiasme,
de l'envie et un peu de savoir via de

Octobre, novembre, décembre,
épidémie de déprimes physiologiques:
abomination des biorythmes, ouverture
du x-ième paquet de feuilles, écriture
de la millième équation, pensées en
parataxe.

C'est dans ce contexte que se
prépare alors un cocktail d'aventuriers.
Les discussions nocturnes dépassent les
murs et Corto Maltese est là pour nous
aider.

Tout commence au sixième du
C, sur le campus de l'INSA : quelques
étudiants rêvent d'aventures.

la soirée, les issues ne sont pas très
nombreuses. En général, vous vous
retrouvez dans un lit souillé par les
rejections d'une nuit qui restera dans les
anales. Festivum cacatum, cacatum fouettat
[NDPS : Caca de fête, caca qui fouette].

Le lendemain, dressons le
constat de l'aventure. Si vous êtes
plutôt un mec, dorénavant en amphi,
peut-être répondrez-vous au sobriquet
d'After Eight (on vous explique
gentiment que vous avez été récupéré
par l'ambulance devant la K-Fêt parce
que vous aviez dépassé les 8 grammes
à l'éthylomètre).

Si vous êtes plutôt une fille,
on vous racontera peut-être que vous
êtes vous retrouvée [comme une amie
pourtant de bonne fréquentation] dans
les toilettes à deux heures du mat' à
baver sur votre pull maculé de vomi
qui s'était mélangé aux défécations
causées par une diarrhée marécageuse
plutôt égayée par un reste de ragnagnas
douloureux.

Dans les deux cas, aussi bien,
vous ne vous en souvenez plus. Peu
importe la vie continue; vous avez
évité le pire: noyer son chagrin dans la
sobriété.

rendez-vous si seulement votre pote
célibataire n'avait pas pris son pied à
sautiller en rond autour de vous deux
en martelant d'encourageants mais
maladroits " Chope, chope, chope".
En vous promenant parmi les convives
qu'ont l'air vachement en phase avec
vous, vous saisissez au vol quelques
grandes déclarations [NDPs : de
celles qu'on oublie trop souvent mais
que nous avons consciencieusement
recueillies ici] comme: "Monde de
merde !", " l'alcool, c'est une putain de
saloperie ; faut boire de l'huile avant
de se bourrer la gueule, ça fait un film
plastique. ", "Les CDP 2001, vous
êtes formidables !", "Le surréalisme
nous invite à laisser libre cours à nos
pulsions souterraines. J'enc..erais bien
la strip-teaseuse."

Enfin, arrive toujours ce
moment redouté où vous vous
retrouvez tout seul au zinc derrière
vos sept gobelets vides, jetant par ci,
par là, des regards de chien battu, vous
demandant vaguement quand vos
ami(e)s sont partis et à quel moment
vous avez cessé de les écouter pour
vous concentrer sur la GCU callipyge
d'à côté.

À ce point de non-retour de

Comme chacun le sait, il ne
faut pas vivre pour boire mais boire
pour vivre. Qui ne s'est pas retrouvé
un jour dans l'une des situations
suivantes.

Après 2 ou 3 litres de Kro,
vous adressez un vague clin d'œil
enjôleur à toutes les personnes que
vous croisez et qui vous sourient quand
même, mi-amusées mi-franchement
navrées, pour enfin leur asséner un
rassurant "Je gèèèèèrrrrre" en leur
mettant une main au cul. Refroidi par le
manque de chaleur et d'entrain de vos
ami(e)s du même sexe vous envisagez
sérieusement la drague de votre co-TP.

Résultat : cinq heures consé
cutives d'acharnement ponctuées par
vos propositions" Il reste de la Sangria,
t'en veux encore?" sans manquer de
revenir sur le vrai leitmotiv: "Au fait
c'est quoi déjà ton prénom?". De
toute façon c'est mort, vous le savez.
Le succès aurait été certainement au
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toute responsabilité quant au contenu et s'excuse par avance auprès des âmes sensibles.

TOUTE RESSEMBLANCE AVEC DES
PERSONNES AYANT EXISTÉ ET
DES ÉVÉNEMENTS AYANT EU LIEU
EST VOULUE ET CERTIFIÉE. Nous
NOUS ENGAGEONS À PRÉSERVER
L'ANONYMAT DES INTÉRESSÉS.

~DITEUR DU SAVOIRS

- Grenouilles, mouches et
pissenlits
- Logicologique

Oh ! Encore des nombres
- Par numerix !
- Pour le plaisir de se
casser la tête
- Famille, quand tu
nous tiens. Approche et
intervention systématique
auprès des familles.
- Magiques mathématiques
- 100 pannes audio et vidéo
- La planète R, voyage au
pays des nombres réels
- A l'affût des étoiles
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POUR BEST, VINCENT

~ En ce moment

Problème nombriliste

Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à
l'adresse <bestinsalyon@yahoo.fr>
Pour plus d'infos sur REST, visitez le site
<www.best.eu.org>

étranger. Ces semmaires sont d'autant
plus attractifs que l'étudiant n'a à sa
charge que le voyage car une fois sur
place, il est nourri et logé.

d'une assoce à l'autre.

~ Communication
insuffisante

De cette imperméabilité toute
relative naît une certaine rupture entre
d'un côté les superassoces et de l'autre
les simples assoces. S'établit alors une
non-communication entre clubs (qui,
soulignons-le, n'est pas que le fait de

cette différence peti tes-grosses).
Ainsi voit-on rarement, et c'est

à déplorer, le trésorier d'une petite
assoce allait demander un conseil
de comptabilité au trésorier du BdE.
Cette situation serait pourtant des
plus constructives et ce pour les deux
parties en présence : d'une part le
petit club recevrait un bon conseil
et de l'autre, le BdE remplirait son
rôle d'assoce des assoces et sortirait
ainsi de son assocentrisme parfois
persistant!

BEST?

Du dédain?

[

Avez-vous déjà entendu parler de Melt'INSA ou ]
de Best? Non, et bien cet article que nous avons

reçu va éclairer votre lanterne.

La meilleure assoce

Universités
d'été

A Lyon,
nous organisons une
de ces universités
d'été. Elle aura
lieu du 30 août
au 9 septembre et
portera sur le thème
du développement
durable et no
tamment la pro-
blématique des
déchets. Donc

~ Les activités ("""e: avis aux amateurs
si certains sont

Pour en motivés pour nous
venir aux activités 0 aider!
de BEST, les groupes oF' B EST
locaux organisent n'est pas encore
tout au long de une association
l'année divers très connue sur
séminaires auxquels l'INSA mais elle a
TOUS les étudiants ...-----~-....;;::;.:;;;;.--.;;;..;.....;;..;jj1un potentiel réel !
des universités peuvent participer. Ces Le seul risque que vous prendriez en
séminaires sont pour la plupart des venant nous voir, c'est d'être contaminé
formations sur un thème précis. Mais par le virus du BEST Spirit!
rassurez-vous, les cours ne sont pas
intensifs et une large place est laissée
à la découverte du pays et à de grands
moments festifs ! Ainsi, pendant une
à deux semaines, 20 à 30 étudiants
ingénieurs peuvent vivre ensemble
une expérience unique dans un pays

Je suis certain qu'il vous est
déjà arrivé de passer à côté d'une affiche
de BEST en vous demandant ce que cela
pouvait bien être! Je vais donc essayer de
vous expliquer ce qui se cache derrière ce
nom, il faut bien le reconnaître, un peu
pompeux!

Actuellement, les séminaires proposés
sont des universités d'été ou "Summer
Courses".

Le "BoardofEuropeanStudents Il y en a une cinquantaine
of Technology" est une association donc les thèmes sont très variés. Pour
étudiante européenne présente dans plus de détails, consultez la page <http:
62 universités ou écoles d'ingénieurs / / bestlyon.online. fr / BESTevent>.
à travers 24 pays r----------------. La clôture des
du continent. Son L'ElEVE INGEN\eU~ inscriptions est fixée
but est de favoriser au 28 avril.
les échanges entre A\.' l:TRANeER . 0
étudiants européens, . O·
la mobilité inter- 0 .'
nationale et la décou-
verte culturelle.
Chose importante,
la langue officielle
est l'anglais. Cha-
que université
membre possède
son groupe local et
ici, à ['insa, BEST
Lyon est chapeauté
par Melt'INSA, une
équipe du BOE.

Pour ceux d'entre vous qui
nous lisaient déjà il Y a deux ans, nous
reprochions à l'époque au BdE et à ses

renforcer la distinction grosses-petites.
Ces quelques assoces que nous pouvons
qualifier de "extra-ordinaires" seraient
de façon quasi-exhaustive : le BdE, la
K-Fêt, les 24H, ETiC et le Forum.

POUR LE BoE, JOJo

Les grosses ou les petites
[

Pour reprendre un certain Jacques, on pourrait évoquer l'existence d'une «fracture» ]
associative entre les grosses et les petites assoces. Qu'en est-il ? Suite au rendez

vous associatif du mardi 30 mars, Alain Satiable fait le point.

POUR LATO SENSU, AMANDINE

La B.A.

Pour en savoir plus:
<http://latosensu.zapto.org>

Comme chaque année à
l'occasion de la semaine de la solidarité
et du Karnaval humanitaire, Lato Sensu
a organisé une collecte pour la Banque
Alimentaire du Rhône. Cette ~écolte

s'est déroulée le samedi 28 février dans
9 supermarchés de Lyon et Villeurbanne.
Je tiens à remercier tous ceux d'entre
vous qui ont participé à cette opération.
Grâce à vous, nous avons pu collecter
8,2 tonnes de nourriture, c'est-à-dire
l'équivalent de 16 400 repas (environ
de quoi nourrir 22 familles pendant
2 mois, petits dé( inclus !). C'est du
jamais vu ! La banque alimentaire était
particulièrement contente, alors je
vous donne rendez-vous au mois de
novembre prochain pour essayer de faire
aussi bien.

~ Les projets en cours

Tout d'abord, le snack du
rez-de-chaussée de la MdE est en plein
travaux de mise aux normes sanitaires.
Il devrait accueillir un nouveau locataire
avant fin avril et être opérationnel pour
tous les étudiants. Au menu : salades,
sandwiches et viennoiseries à petits
prix.

Ensuite, face à la pénurie de
"logements sur le campus, le BdE lance
le ePOINTE (Petit Office INsalien des
Turnes Etudiantes). Disponible du site
du BdE <http://bde.insa-Iyon.fr>, c'est
une vraie bourse du logement pour tous
les insaliens.

~ Les grosses

Tout d'abord par l'ampleur
des manifestations
qu'elles organisent,
que ce soit le week
end des 24h ou encore
les innombrables
heures de service à
la K-Fêt. On peut
ensuite privilégier le
nombre de membres
qu'elles comptent,
même s'il arrive,
comme récemment
pour la K-Fêt, que
le recrutement de
vienne vital. Mais ce
qui semble parfois
vraiment créer la Dans les écoles plus petites
différence, c'est en ....- ....-...Jo--':...I__-'....-4....;=:..a......__L...L.L...&..;.;;;;,;;,;;;J.L.......'-I que la nôtre, les élèves étant moins
termes simples, le nombreux, les clubs le sont aussi
chiffre d'affaires. Quand un club en vient membres d'être parfois trop hautains et et tout le monde se connaît donc plus
à gérer des dizaines de milliers d'euros, sectaires. Ce reproche face à l'hermétisme facilement. Pourtant il est aberrant de
ses préoccupations changent et il finit apparent est parfois encore soulevé en ce voir qu'habitant sur le même campus
par s'éloigner de sa nature initiale. qui concerne les grosses assoces. On a et ayant à disposition un réseau

Enfin, et on l' a encore ainsi l'impression que ce sont toujours informatique, il existe encore des
constaté récemment avec l'attribution les mêmes que l'on retrouve dans les problèmes de communication.
de chambres prioritaires pour des grosses et qu'ils se connaissent tous entre Il suffirait seulement d'un
membres de "grosses", la considération eux, en particulier au sein de la Trinité peu plus de simplicité et de chaleur
de l'administration n'est pas égale pour BdE-24H-K-Fêt. dans nos rapports humains pour que
toutes les assoces. Ce qui ne fait que Heureusement, tout le monde cette situation change. Ce problème de

ne partage pas cette opinion et libre à prime abord resserré sur l'INSA serait-il
chacun d'appartenir à la fois à un petit le signe d'une évolution générale de la
et un gros club. Cependant on ne peut société? Cela reste à vérifier.
nier que les membres des bureaux des
grosses se connaissent souvent bien

Une des richesses de l'INSA
est l'existence de plus d'une centaine
d'associations étudiantes sur son
campus. Cependant certaines se
détachent de ce magma associatif,
on pourrait les qualifier de «grosses»
d'après plusieurs aspects.

ENZO

Ragda

Les 20 ans du BdE

~ La saga du BdE

Créé le 18 avril 1984 à
l'initiative d'une poignée de membres
d'associations, le BdE est tout d'abord
logé aux humanités. Les premiers axes
de travail sont les relations internes
(entre les étudiants et l'administration
INSA) et le rayonnement externe.

La première machine à laver
fait rapidement son apparition (en 1987)
ainsi qu'un photomaton. Beaucoup
d'idées mais toujours peu de personnes
(une dizaine d'excités). Le Castor naît
en 1991 puis le Trophée INSA et des
interdépart's.

1992 voit la création du
service photocopieuses, le doublement

[

Retour sur l'histoire de l'association de tous les]
insaliens qui souffle le 18 avril ses vingt bougies

et état des lieux des projets en cours.
Votre BdE fête ses 20 printemps 6W parc de machines à laver et le

et convie tous ses adhérents à arroser son déménagement au D. Le BdE devient
anniversaire à la Maison des Etudiants. une grosse structure avec le lancement
Rendez-vous le 23 avril à 21H munis de du Gala, puis du Comité d'animation et
votre carte d'étudiant pour une soirée le déménagement à la MdE en 1997. Le
anniversaire inoubliable. BdE compte aujourd'hui 150 membres

Au menu: animations diverses, actifs ainsi que deux employées qui
concerts, exposition photos, boissons vous accueillent au quotidien (Martine
offertes tout au long de la soirée (bière, et Nicole).
Jacqueline, punch, Vodka pomme...).

Comme chaque année, Ragda
nous a livré son spectacle début mars.
Une fois de plus les trois soirs de
représentation ont permis à la Rotonde
de se remplir bien plus largement
que lors de dix séances du Ciné-Club
cumulées (je parle sous le contrôle de
deux de ses membres).

Cette année, le spectacle
se basait sur le film "Danse ta vie".
Les chorégraphies étaient toutes bien
enlevées et très vite toute la salle s'est
laissée gagner par le charme et la grace
de toutes ces demoiselles. Car rappelons
le Ragda n'est cette année composée que
de personnes féminines, ce qui n'est
pas sans bénéficier à la renommée
du spectacle auprès des personnes
masculines. Les prestations du club
Rock et de Slide étaient elles aussi
très bien menées (si ce n'est un coup
de coude inopiné dans le nez d'une
cavalière le dernier soir). A noter aussi
les performances comiques de la TTI
qui a bien rempli son rôle de transition
n'hésitant pas à parodier le spectacle des
ragdettes.

On peut cependant regretter
deux choses. Tout d'abord, au bout de
plus de deux heures on finit un peu par
se lasser. Il est ensuite dommage que
souvent les chorégraphies soient dansées
par un grand nombre de ragdettes car
cela rend la prestation moins touchante
et moins personnelle.

En effet, certains spectacteurs
ont parfois l'impression de voir évoluer
un groupe de majorettes ou de pom
pom girls, alors que les ragdettes
revendiquent haut et fort leur statut de
danseuses. En effet il est bon de rappeler
que pour participer à Ragda, il faut une
licence de sport universitaire.

ra ~ Festival: "Les 24H"

2heures de 24H
Du 14 au 16 - <www.24heures.org>

il ~ Exposition : Arpéts'

Exposition annuelle photo,
:ulpture, peinture, design et
rchitecture. Pour tous les goûts.

Du 18 mai au 4 juin - Hall des humas

~ Musique: "Petite
balade aux pays des

Lieder et des Mélodies"

~ Ciné-Club: Film
surprise

ilm grec ou pas, venez nombreux et
agnez moult cadeaux

La Rotonde- 20h30 - 2,5 €

Agenda

~ Conférence : "L'enfance
de l'utopie"

'ar JC Bailly, ecnvain, poète et
>hilosophe. Réflexion sur les origines de
'utopie via l'oeuvre de W. Benjamin.

Amphi Freyssinet - 20h30 - gratuit

Il ~ Spectacle : Dans'ét'

Chorégraphies de R. Bon, C.
~équéna, S. Roussel, W. Boyd.

Du 27 au 30 - relâche le 28 - La
Rotonde- 20h30 - gratuit

:hant et piano: Fauré, Satie...
Salle René Char - 20h30

Il ~ Exposition :
. "Architecture et Utopie"

~xposition organisée par des étudiants
lu double-cursus Ingénieur-Architecte.
Du 26 avril au 28 mai - Hall des Humas

'ièce de Brecht mise en scène par
'cheumlekdjian, jouée par les Théâtre
:tudes de 2 année.
)u 19 au 23 - relâche le 22- La Rotonde

~ Ciné-Club : "Mon
Voisin Totoro"

988) de Miyazaki. Deux fillettes
~couvrent un voisin hors du commun.

La Rotonde- 20h30 - 2,5 €

~ Musique: "La reine
des neiges"

:onte musical d'Andersen interprété
ar les Musique-Etudes.

Du 10 au 14 - relâche le 13 
La Rotonde- 20h30 - gratuit

~ Conférence : "Les
fantômes de Lyon"

,es gargouilles de St Jean et St Nizier
eraient-elles hantées.

La Rotonde- 20h00 - gratuit

~ Ciné-Club : Festival
Court Toujours

ene de courts variés du festival.
,mateurs ou novices, venez nombreux.

La Rotonde- 20h30 - 2,5 €

III ~ Théâtre : "Grand'
ln peur et misères des Ille

Reich"

Avril

~ Théâtre : "Les derniers
jours de l'humanité"

)e Karl Kraus, satiriste allemand, joué
lar les Théâtre-Etudes de le année.

Du 4 au 8 - relâche le 7 - La Rotonde
20h30 - gratuit

~ Spectacle : OSIU et
Danse-Etudes

)anse-Etudes et l'OSIU proposent un
pectacle musical en deux parties.

Espace Tonkin - 20h30

Il ~ Ciné-Club: "Psycho"

Alfred Hitchcock (1963).
La Rotonde - 20h30 - 2,5 €

Mai



c ulture
Quand la vie prend forme!

[

Pour son deux centième anniversaire, le musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon ]
nous offre un programme concocté avec amour de l'art. Un lieu à visiter absolument

et où chacun, quelque soit sa fibre artistique, trouvera son compte...

Festival Rotonde
[

La Rotonde crée son festival avec des assocs ]
de l'INSA. Elle nous convie à une semaine de
spectacle pour fêter la rentrée dans la joie.

Pour plus d'infos : < www.lesbidets.com>

CAMBO ET NAWA

Wanted. Avec 48% des suffrages, Ophélie
Winter remporte avec éclat le Bidet d'Or
de l'Actrice de l'année pour son rôle
dans Mauvais Esprits.

Bien entendu, le prix du Pire
Film est décerné à la fine, subtile et
délicate comédie de Michaël Youn : La
Beuze. Flatté par ce prix, il a vivement
remercié les votants et tout ceux qui
lui ont permis de réaliser ce film qu'il
qualifie lui-même de chef d'œuvre.

Rendez-vous l'année prochaine
pour une nouvelle édition où le film Rrrrh
! a déjà pris un bon départ loin devant les
11 Commandements de la blague.

~ Encore un festival ?

Site Web:
<www.insa

,lyon·fr/
--------------------------~~'rotonde/>

une chance de pouvoir assister à des
spectacles de qualité et pas chers tout
au long de l'année, il nous a semblé
important d'aller chercher ailleurs des
idées nouvelles.

~ Recherche personnes
motivées

Bien-sûr, ce festival ne se
montera pas tout seul. Il faut une équipe
de gens motivés pour le mettre sur
pied et combattre l'armée de questions
qui viennent se poser. Où trouver des
spectacles? Comment les sélectionner?
Où peut-on loger les artistes? Combien
de fûts de bière acheter ? Nous avons
déjà des réponses. Peut-être en as-tu
d'autres?

Si tu es intéressé(e) par ce
projet, viens, viens vite! Tu trouveras la
CGR en train de réunionner joyeusement
les mardis soirs de 18h15 à 19h au salon

r---=:::=~~~~~~~~===::::----------lde lecture duBdE ou à la
Kfêt.

Tu peux
aussi nous
envoyer un
petit mail à
cgr@yahoo.fr
car nous as
surons aussi
le bonheur de

(\ l'humanité
~ via internet.
~ Dans l'attente
~ de votre
et viste...
\.1
U POUR LA

CGR,}u

Pour un bonheur diversifié,
ce festival regroupera des spectacles de
tous types: de la danse, du théâtre, des
concerts, du jonglage et plein d'autres
choses plus surprenantes. Ainsi, à une
période plutôt pas trop chargée de
boulot, tu pourras te recueillir dans ce
sanctuaire de la culture multi-artistique.

Mais cette fois, le culte sera
surtout extra-insalien. Car si c'est

Bidets d'Or pour faire entendre sa voix
d'un simple clic.

La Commission de Gestion
de la Rotonde (la CGR) a pour but
d'assurer le bonheur de l'Humanité au
sein de notre chère salle de spectacle.
Pour un bonheur encore plus grand,
nous avons décidé d'organiser quelque
chose d'énorme: Peu après la rentrée
prochaine aura lieu une semaine entière
de spectacles, un festival.

~ Palmarès 2003

L'année 2003 fut un grand
cru de navets, ce qui rendit l'élection
palpitante. Au final les grands gagnants
sont: dans la catégorie Bidets d'Or du
Pire Réalisateur Gilles Paquet Brenner
pour son œuvre tout à fait originale :
Gomez et Tavarez. Ce film est doublement
primé puisque Stomy Bugsy reçoit le
Bidet d'Or du Pire Couple à l'écran
avec Titoff. Notons les performances
d'Arielle Dombasle et du toujours aussi
séduisant Johny Hallyday qui obtiennent
les Bidets d'Or des Pire Seconds Rôles
respectivement dans Lovely Rita et

~ Honneurs rendus
aux Lyonnais

FOGGY BOTTOM

Dans les salles du musée,
Henri Focillon est actuellement à
l'honneur: une exposition retrace
les dix années que cet historien de
l'art a passées à la tête du musée,
de 191:l à 1924. Sous son impulsion,
le musée a pris une toute autre
envergure: l'exposition rend donc
hommage à l'ancien maître du
Palais Saint Pierre en exposant les
diverses œuvres acquises sous son
règne. Dans une première salle,
sont exposées de nombreuses
gravures, Focillon étant graveur
tout comme son père. Mais ce sont

plutôt les collections de "chinoiseries"
qui donnent à l'exposition une saveur
particulière tant par la variété et
l'étendue des objets exposés que par
l'importance donnée par Focillon à ce
type d'art. C'est donc une véritable
balade dans le temps que nous propose
ici le musée.

Cet été, le musée proposera
une exposition autour de l'impres
sionnisme et du cinéma en partenariat
avec l'Institut Lumière, l'occasion de
(re)découvrir les origines et les sources
du cinéma, les rapports des frères
Lumière à l'impressionnisme et les
peintres de l'époque...

Les chèques mensuels
Un nouveau problème de A. Taffs : ,.......--,---------....."

Celui-ci est un petit peu plus difficile que les derniers parus...

Enoncé: Mat en 3 coups avec trait aux blancs ...

[

L'antithèse des Césars: les Bidets d'Or récompensent chaque année les pires films]
français. Une initiative pour dénoncer les abus des distributeurs cinématographiques

qui nous vendent leurs navets comme des chefs d'oeuvre du septième art.

Exceptions non culturelles

Il était pas dur celui-ci, non?

Solution du numéro précédent
l.a5xb6!! menaçant b7 mat. (je sais, je sais, fallait deviner que
le dernier coup des noirs était le pion b, mais bon...) Une seule
parade possible l..c7xb6 et alors suit 2.Cxb6 mat!

~ Une académie pour les
navets

Les critères pour recevoir cette
distinction sont assez stricts. Les films
en compétition doivent bénéficier d'une
publicité importante et d'une distribution
très large. Ils sont sélectionnés tout au
long de l'année par un jury de spécialistes
(critiques, journalistes, et fondateurs de
l'académie des Bidets d'Or). La décision
finale est rendue par les internautes par
un mode de scrutin universel direct. En
effet il suffit de se rendre sur le site des

Les Bidets d'Or récompensent
chaque année depuis 1999 le Meilleur du
Pire du Cinéma Français qui n'a rien à
envier au cinéma américain.

table parcours musical devant les
œuvres du musée les 3, 10 et 17 avril
prochains.

Pour les plus précoces d'entre
nous, même les pères sont à l'honneur.
Lors du 20 juin, fête des pères, l'entrée
du musée sera libre pour le papa
accompagné de ses chérubins.

ThISTAN

~ COUp de cœur

dépasser la fiction ...

Une fois bien rentré dans le
film, si l'on ne cherche pas à s'expliquer
les moindres détails romancés, on se
redécouvre jeune enfant à écouter avec
vif intérêt les contes de maman, enfin

papa ici.
On ne sort pas indemne de ce
film. Tim Burton, tel son héros
qui se réconcilie avec l'univers
fantaisiste de son conteur de

père, retrouve
ses premiers
amours de ci
neaste grand
enfant, celui

d'Edward aux
mains d'argent

et de beetlejuice.
Loin de nous décrire

une sombre réalité
ou les bravoures d'un

quelconque héros
musclé, "Big Fish" nous

abreuve de contes joyeux
et captivants, comme dans le bon vieux
temps. Finalement ce sont toujours les
histoires les plus extra-ordinaires avec
leurs héros hauts en couleurs qui restent
à jamais gravés dans les mémoires...

s'emplir de douces mélodies à l'occasion
des "Interprétations musicales", véri-

~ Un anniversaire fêté
commme il se doit

Pour les amateurs d'art
et de musique, les salles du musée
traditionnellement silencieuses vont

œuvres d'art, pour se glisser le temps
de quelques heures dans la peau d'un
gardien de musée.

~ Scénario efficace

Comi;i pou~ 1' 1\mi1io~aUon, 16 lTOqF6s 6;
la Rihabi1i;aUon d6 l' lnsa

Un fils rompt tout lien avec
son père lors de son mariage
qui a do-
nné lieu __--- __

à une
énième
histoire
racontée
par son
paternel. Le
fils ne peut
supporter les
contes imaginaires
de ce der-nier, sensés
retranscrire la réalité.
Mais le vieil homme va
bientôt mourir, le fils brise alors
les années de silence pour mettre en
lumière la réalité sur la vie de ses parents
et la sienne.

Commence alors une quête
du savoir sur le passé, entre les histoires
de sorcières et d'aventures du vieux
racontar et les recherches du jeune
homme. Il va découvrir que l'imaginaire
est bien souvent plus attractif que le réel,
et que la réalité peut parfois, presque,

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

Après un voyage dans l'univers
de la science-fiction avec l'adaptation du
roman La Planète des singes, Tim Burton
nous emmène dans une rocambolesque
aventure mêlant fiction et réalité.

[

Prenez une cure de jouvence! Retrouvez les ]
joies des contes de votre enfance grâce au tout

nouveau film Big Fish de TIm Burton.

Un lieu à part

Le CAPRI est un comité UGC, Zigom, Glénat, Joué Club... ).
indépendant, composé exclusivement de Pour que les Insaliens
personnalités brillantes, sensibles aux Arts puissent rester entre eux, une boîte
et aux Sciences, qui se propose d'améliorer de nuit pourra être installée dans les
la vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le locaux de Doc'insa, remédiant ainsi à
bonheur collectif. Merci à eux. leur désertification. Dans un souci de

Pour cette vingt-et-unième sécurité et pour éviter les trop nombreux
solution caprillaire, nous nous posons la vols de vélos ou incendies de voiture,
question cruciale de l'autarcie totale de des clôtures électrifiées tout autour
l'INSA. En effet, les étudiants sont encore du campus protégeraient les insaliens
contraints de sortir du campus pour des agressions extérieures. Les seuls
diverses ,raisons trop nombreuses àlj", '. points d'accès seraient une sortie
notre gout. l ~. d'autoroute avec statIon essence, et

Par exemple il serait " une ligne TGV remplaçant la ligne
souhaitable de construire un .' de tram désormais inutile. Enfin,
supermarché à la place du grand comme nous avons conscience qu'un
resto: la nourriture y serait meilleure, aéroport serait trop imposant au sein
plus fraîche, et on trouverait aussi du campus, nous pensions instaurer
beaucoup d'autres choses utiles telles des navettes régulières en hélicoptère
que les fournitures scolaires, le papier jusqu'à Saint Exupéry. Ainsi l'Insalien
toilette, etc... Bien entendu nous pourra jouir du doux cadre du campus
pourrions à l'avenir voir une galerie et de la trépidante vie insalienne, sans
marchande se greffer à ce supermarché, inquiétude et dans un confort optimum.
avec des commerces indispensables à
tout étudiant (Fnac, Pimkie, Jules, H&M, POUR LE CAPRI, KOLLA

• ~~e •

~ Gros poisson JG

Les murs du palais
n'abritent plus depuis moult
années d'institut religieux. La
révolution est aussi passée par
Lyon, et en 1803 l'édifice est
reconverti en musée qui compte
désormais pas moins de 70 salles
arpentées par quelques dizaines de
milliers de visiteurs par an.

Deux cents ans plus
tard, le musée est devenu un site
incontournable de la presqu'île, et
fort de cette réputation, la direction
a voulu un événement à la hauteur
du musée. Depuis le début de
l'année, la ville a donc multiplié
les venues, les journées à thème
et les expositions spéciales. Ainsi
le 3 février dernier a eu lieu une visite
nocturne, véritable ronde de nuit des

Promenons-nous dans Lyon,
au gré de cette douce soirée, allons faire
un tour du côté du Palais Saint Pierre.
Dans la cour de l'anc}en couvent règne
un calme apaisant... A travers la porte,
on devine la place des Terreaux et sa
massive fontaine.




