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Règlement de compte

. _ M. G. P. prof de physique en
2ème année fait le point sur le caractère
ondulatoire / particulaire de la lumière :
"Poisson et Fresnel se disputaient alors
l'un proposa à l'autre: derrière un trou
tout est noir quelle que soit la posi
tion".

Les trous noirs constituent
toujours un mystère pour la physique.

Le même tente de s'instruire :
"Ce théorème, je suis pas s(ir de l'avoir
bien compris, donc on va essayer de le
comprendre ensemble", avant de con
clure; "Je suis pas s(ir de l'avoir mieux
compris".

Cest l'~chec.

formation continue

Théorème de Fred

Trips théoriques

M. H. prof de math en 2PC
à un élève suant au tableau: "C'est
comme si je te disais tous les hommes
ont deux bras et deux jambes, si je te
demande Fred à quoi, tu me réponds
tu ne sais pas parce que tout le monde
à deux bras, deux jambes."

On attend vos interprétations.

~ ,Sciences obscures

Excercice d'application

Colt scientifique-

Exercice de proba en 3 SGM
"Un homme rentre chez lui ivre un jour
sur trois, [...) aidez sa femme à calculer
la probabilité que son mari soit ivre ce
soir-là".

Voilà une matière où les SGM
doivent cartonner.

M. R. fraie l'extase pendant
son cours de math; "Là je suis chaud,
en plus je vous sens bien dedans".

Dans quel sens le prendre?

De M. P., Directeur du centre
de mathématiques (oui le même) : "Les
physiciens, ça fume du shit, ça regarde
les étoiles et ça dit des conneries toute
la journée".

Visiblement, les matheux,
leur truc, c'est plutôt le crack.

M. B. prof de math en 2PC
a tellement apprécié le potin sur son
collègue M. P., qu'il en a fait un bel
agrandissement et ·l'a fait lire à haute
voix lors de son ID.

C'est vrai qu'un pédagogue
de son acabit peut se permettre ce
genre de jugement sans complexe.
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succession va être difficile. Pourtant,
dans le cas présent, je vois les choses
tout autrement. L'incompétance de mon
mentor, que traduit l'indigence de cet
avant-propos, me met parfaitement à
l'aise et la qualité de l'Insatiable ne peut
que progresser. Allez Boulus, je déconne
tu sais... A bientôt !"

POUR LA RÉDAC, BOULUS ET FRED

Macintosh du BdE.
Tel un vieux con en préretraite,

il est temps pour moi de passer la main.
C'est donc avec joie que je vous présente
Fred mon successeur, l'oeil aguerri à la
mise en page, la plume aiguisée comme
une épée pourfendant l'actualité, il a
repris le journal d'une main de fer. Il sera
épaulé par son bras droit de toujours:
Lou, la première secrétaire-dessinatrice,
toujours prête à servir les intérêts de
l'association la plus glamour du monde.
N'oublions pas Amine, l'expérimenté,
qui traquera les fautes de syntaxe
implacablement. Ces trois-là se sentent
bien seuls, l'Insatiable a besoin que vous
leur prêtiez main-forte. La parole est
maintenant à Fred:

"En de telles circonstances,
il est d'usage de faire l'apologie de
son prédecesseur, d'expliquer qu'il
vous a tout appris et à quel point la

Rch jf/jh pr rédac' journal étude
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) La Rédac' a sélectionné pour vous
La constitution européenne, des étudiants de l'ThliA reviennent sur ce texte peu abofdable page 4
DenveJ; le Dernier Dinosaure, vers une analyse ~'Ioureuse de l'intégration à la française page 5
Manger moins bête ? : Vous avez tous reçu le mail e Mlle Marie B., voici le résultat .. , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page 5
Concentré de connaissances: Histoire de faire le . t sur la mMiathèque, Cassou a interviewé Monique Joly page 6
24h de musique: Découvrez la programmation des 24h en exclusivité page 7

Exclusif: la prog' des 24h
Découvrez dans votre journal, les concerts et le programme du week-end le plus long. page 7

A l'approche du référendum
sur la constitution européenne, il est '"
de bon ton de donner ses opinions
concernant ce texte. Hors, peu de gens
peuvent affirmer connaître le texte en
entier pour l'instant. En complément du
texte que vous pouvez venir chercher au
BdE, un article, page 4 vous expose deux
points de vue externes à l'Insatiable.

L'Insatiable, en cette fin
d'année, voit une bonne partie de son
équipe partir à l'étranger. L'association
a besoin de membres, que ce soit pour
la rédaction d'articles, ou pour la
gestion du journal. L'Insatiable est une
chance unique de découvrir le campus.
Rencontrer les différentes associations,
aller interviewer les groupes des 24
heures, réveiller Storck au petit matin
avec des croissants pour s'entendre
expliquer l'hétéroazétrope, ou encore
passer des nuits torrides avec les

L'INSA, c'est cinq années entières d'apnée, avec quelques week-ends ou vacances pour
reprendre son souffle. Mais pendant ce temps, la vie continue dehors. Alain Satiable a enquêté pour

savoir ce qui transparaît de la grande usine de fabrication d'ingénieurs lyonnaise. pages 2 et 3

L'IN5A VU par le reste du monde

Musique en ligne

Par Fred

En février dernier, nous recevions
tous un message du Directeur
du CRI (Centre de Ressources

Informatiques), nous incitant
fermement mais poliment (mais
fermement), à ne plus utiliser les
accès Internet de l'INSA à des fins
illégales. S'il est absurde de critiquer
cette requête, qui n'a visiblement
rien d'idéologique et n'a pour but
que de protéger l'INSA d'éventuelles
poursuites, il n'en demeure pas moins
que la répression semble s'affirmer
comme seule réponse face au
piratage. La justice s'attaque ainsi au
problème et les cas de condamnations
se multiplient. Pourtant cela reste
bien dérisoire, aujourd'hui tout le
monde télécharge, c'est un fait, et les
probabilités d'être poursuivi restent
pathétiquement basses. Les quelques
victimes ne sont finalement que les
boucs émissaires de cette volonté
d'instaurer une psychose autour du
piratage. Cela traduit surtout un
terrible aveu d'impuissance : il est
impossible de fermer les réseaux
d'échanges et la notion même de
Peer-To-Peer (qu'on appellera P2P
pour montrer qu'on est jeune et
branché) empêche de condamner les
responsables.

Pourtant le téléchargement
n'est pas nécessairement un mal...
Prenons l'exemple de la musique.
A une époque où il paraît de
plus en plus .facile de débuter (et
de finir) rapidement sa carrière,
beaucoup de groupes plus ou moins
"underground" rament pour se faire
connaître. Le P2P n'est ni manipulé
ni engagé: il n'a pas, contrairement
à beaucoup de radios, à se financer
en ne diffusant qu'une musique
asceptisée, qui plaît à tout le monde.
D'autre part, beaucoup d'artistes
pourraient se passer de notre argent.
Les morts, pour commencer, ne sont
pas nécessairement dans le besoin et
pourtant leurs intégrales se vendent
toujours aussi bien à Noël. D'autres
ont depuis bien longtemps fini
de rembourser l'emprunt de leur
maison : Madonna peut bien pleurer
on ne va pas la plaindre. Reste alors
aux voleurs que nous sommes à
dépenser l'argent non payé, en allant
aux concerts des débutants qui ont
tout autant de talent.

Une alternative à la
répression émerge offrir aux
internautes une autre manière
d'acquérir de la musique sans se
ruiner. Les plateformes de vente en
ligne se multiplient et sont largement
médiatisées. Pour promouvoir le
concept, le ministère de la culture a
placardé des d'affiches "Téléchargez
moi légalement" à l'effigie de
nombreux artistes. On retrouve dans
le lot de réels talents: Corneille, Eddy
Mitchell, Renaud ou Billy Crawford
(nan, là je déconne).

D'autres artistes trouvent
ce mouvement ridicule et demandent
l'arrêt immédiat des poursuites
contre les pirates. Le manifeste
"Libérez la musique !" a lui été
signé entre autre par Manu Chao,
Dominique A et Benabar. Ils estiment
que le téléchargement ne nuit qu'aux
gigantesques maisons de disques et
aux artistes nantis, favorisant par
ailleurs les nouveaux venus et les
labels indépendants.________......1

Insatiable de Pâques,
recrute ou claque.
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~
'Q~ . Merci aux dessinateurs pour

être revenus, aux anciens1111 qui continuent à ,nous aider,
au type du trophee qUI nous
a félicités, aux 24h pour
les exclus, la FEL pour

les interviews, à l'alarme du BOE, au
FLAM's, à Dazibao et au type de Rouen.



L'IN5A de Lyon vu par le reste du monde
[

('est un cliché que l'on nous sert régulièrement, les Insaliens sont des autistes dans leur campus retranché de la Doua]
qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Pour faire le point sur ce préjugé, Alain Satiable a tenu à glâner les avis

de plusieurs partis du dehors de l'INSA : journaliste, Villeurbannais, fédération étudiante, le directeur du Flam's...

(~
1)
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MÉLI55A DE DAZIBAO

même pas un petit peu. Pourtant ce sont
les mêmes qui se sont aventurés dans
une carrière scientifique. Cherchez l'er
reur! Quant aux littéraires, ils ont des
boutons rien qu'en imaginant les ton-

nes de calculs qui
bouillonnent dans
cette énorme chau
dière. Ceux qui sont
tiraillés entre ces
deux extrémités ne
rêvent pour la plu
part que de Science
Po ou d'école de
commerce.

J'allais
oublier ces gentilles
petites grands
mères qui nous
livrent la biographie
de leur extraordi
naire petit-fils qui
y a réussi. Quand
on leur demande:
"Quel diplôme a
t-il obtenu?", elles

répondent tout sourire: "le meilleur !".
Nous voilà bien avancés ... Alors d'où
venez-vous Insaliens ?

Dazibao vous parle
[

Que peut bien penser de nous la ville qui nous]
hébèrge ? Voici les impressions d'une rédactrice

du journal des jeunes de Villeurbanne.

Cet article est la concrétisation
de notre nouveau partenariat avec le
journal des jeunes de Villeurbanne :
Dazibao. Nous avons décidé une colla
boration afin de s'ouvrir à Villeurbanne,
ce qui passe par des
échanges d'articles
bidirectionnels.

Pour ce
dossier, Mélissa est
allée interroger ses
proches pour savoir
ce qu'ils pensaient
de notre chère école.

L'INSA est
considérée comme
un îlot étrange où
seul "les cerveaux"
ont droit de séjour.
Les gens connais
sent surtout cette
école de réputation
car c'est l'une des
plus grandes écoles
de Lyon ou par des
proches qui y sont
allés ou qui y sont encore. En clair, on ne
sait pas ce qui s'y passe mais on sait que
c'est d'ordre scientifique.

Certains disent ne pas avoir
la prétention d'y entrer, n'y aspirent

Entreprises
sondées : Eurovia, EDF, Bosch, Altran,
SNCF, RATp, Philips, Schneider Electric,
IBM, Bouygues. 0

•ossierD

Tout d'une grande!
[

MA. Storck rêve d'Insaliens "pluricompétants, ]
humanistes, innovants et dotés d'un esprit

entreprenarial", qu'en pensent les entreprises ?

Peut-être que certains d'entre Enfin, il s'avèrerait que nous
vous ne se préoccupent guère de ce avons une aide redoutable à portée de
que l'on pense d'eux, surtout ceux qui main, et que contrairement aux autres

se sentent loin de .---------------of écoles, nous ne l'utili
l'étiquette d'Insalien sons pas. Nous man-
moyen. Néanmoins, FËL.ic..lT~T"ioIll76UWe: ttQl'\l'\EI quons d'esprit d'éco
personne ne restera VOUS f!!"Te:s e;l'It!»'"uc....é' le, d'esprit de corps,
insensible à l'avis du '(..·E.S~ VOTP-E: e"'t:.""c>e~WT" ce qui se traduit à
recruteur. ~~<;,ot..t·""T·IF lIeU Se i~ ou la sortie de l'INSA

Nous nous lCl\A..N "''f1'<L. l'IVl-\~''' Î"T "'ift.,E ET par un délaissement
sommes promenés ll'O~"'E:""'Ti,.-~, Cllvi ~ ""'ir relatif de notre réseau

f Rh , L.~ ,oipPea.eo"'c.E.... d"" S· l'au orum one mgemeurs. ) ce u)-
Alpes lors de la ci était plus suivi, que
dernière édition, et chacun mettait à jour
avons demandé aux ses coordonnées, un
recruteurs de grandes simple renseigne-
entreprises ce qu'ils ment ou un boulot se
pensaient de nous. trouverait peut-être
Si certains estiment simplement au bout
qu'une dizaine d'avis du fil.
ne peut rien donner La direc-
de significatif, alors, tion de l'INSA a pris
qu'ils tirent leurs connaissance de cet
propres conclusions article avant la mise
mais nous n'invitons en page mais ne nous
pas à venir débattre a pas fait parvenir de
sur la science des réponse.
statistiques.

Pour notre part, devant l'una
nimité des réponses, nous jugeons inté
ressant de vous faire savoir leurs avis.

Aower ~wer
M. X, prof de maths au

premier cycle: "Que je fasse plus ou
moins i Pi, ça ne change rien".

Ben, les dreads, ça se
remarque un peu quand même.

M. D. prof de maths en 2PC,
en rendant les copies de DS : "Vous
n'avez pas aimé la. correction de
maman ?"

Qui a mis pe l'extasie dans
son café du matin? !

Grosse fatigue

ca réclaire, ça rest clair

Plantage dans les règles
M. s, illustre directeur de

l'Insa de Lyon, prenant la parole lors
de la cérémonie de célébration des
15 ans de partenariat entre l'Insa
et l'Académie de Génie Civil et
d'Architecture de Dniepropetrovsk :
"Nous allons maintenant procéder au
plantage de l'arbre... heu pardon, à la
plantation !"

Venant du meilleur orateur
de l'INSA, franchement...

Le très célèbre M. S, prof
en cours de production automatisée :
"Ce que vous n'arrivez pas à vous
mettre dans le cruchot, é est que les
automatismes c'est cul ! C'est plus
con qu'un première année, t'as qu'as
voir 1" -

Quand _même pas plus con
qu'un prof de p'rod'?

Pour ce qui est de la vie asso
ciative, l'INSA de Lyon est réputée pour
ses nombreuses d'associations dans des
secteurs divers et variés. Par contre peu
d'entre nous, et c'est dommage, sont
membres de collectif d'autres campus.
Malgré tout, l'année dernière, deux
de nos condisciples étaient vice-prési
dents extérieurs de la Fédération des
Etudiants Lyonnais.

Mais ce qui fait vraiment que
tous nous connaissent ce sont les 24H,
toutes les personnes interviewées les
connaissent, même si beaucoup se sont
plaintes qu'elles tombaient en général
pendant les partiels ce qui les empê
chaient d'en profiter pleinement.

Par contre les autres manifes
tations culturelles telles que le Doua de
jazz ou bien le karnaval humanitaire
sont complètement inconnues et c'est
bien dommage.

Sinon voilà en vrac les quel
ques remarques de nos interviewés:
"il y a quand même beaucoup de
garçons":'vous avez un joli BOE" et
la meilleure pour la fin : "vous faite de
l'informatique, c'est ça ?" 0

) La vie associative

) Un monde clos ?

à Lyon où l'on a le plus de chances de
trouver l'Insalien, c'est encore à un
baptême de faluchards. Allez savoir
pourquoi... depuis quand aime-t-on
l'alcool à l'INSA?

Contrairement à ce que l'on
pourrait craindre, l'Insalien n'a pas
la réputation d'être sectaire. Certes
le mot «bourrin» est souvent revenu
dans la conversation mais on nous
trouve tout de même quelques qualités.
Sommes-nous ouverts et motivés? Nos
interlocuteurs cherchaient-ils seulement
à être polis? Toujours est-il que: "venant
de divers horizons, [l'Insalien] n'a pas de
profil type" .

Coté travail, on a la réputation
d'être des bosseurs sérieux et intelligents
(ce qui remet pas mal en cause la
crédibilité de cette interview). L'éloge ne
s'arrête pas là, l'auteur de ces doux mots
estime que nous savons également faire
la fête, bref nous sommes parfaits mais
ça, nous le savions déjà.

W
-0

dans les SOIrees lyonnaises qu'elles
soient organisées par les écoles comme
l'UFRAPS ou par des boîtes de nuit.

La plupart du temps on nous
le décrit comme une personne titubant
lamentablement et demandant à tous
ceux qu'il croise s'ils veulent voir ses
fesses. Cependant il paraît que certains
d'entre nous sont tout ce qu'il y a de plus
sociables, à la limite du fréquentable, et
arrivent même à communiquer avec des
étudiants non-insaliens venant de cet
endroit mysterieux nommé faculté.

La quasi totalité des personnes
interviewées s'accorde à dire que le lieu

CAISSE D'EPARGNE
RHONE-ALPES LYON

CAISSE D'EPARGNE
LA PREMIÈRE BANQUE DES JEUNES*

Et si une banque vous aidait à vivre mieux?

) Son biotope

On a FEL'tour de la question
[

Quelle est la réputation de notre cher INSA et de nous les Insaliens dans le milieu J
des étudiants lyonnais ? Alian Satiable est allé interroger quelques étudiants de

tous bords pour se faire une petite idée sur ce que l'on peut bien penser de nous.

On croise surtout l'Insalien

La FEL (Fédération des
Etudiants Lyonnais) a pour buts de
favoriser le développement des relations
entre les étudiants et de faciliter l'accueil
des nouveaux étudiants en s'appuyant
sur une action sociale et culturelle.

Qui mieux que ce collectif
pouvait alors nous renseigner sur notre
réputation dans la région lyonnaise.
Nous sommes donc en mesure de vous
présenter le portrait de l'Insalien.

Les commentaires ne furent
pas aussi noirs partout. Mais seulement,
dès qu'une petite parole encourageante
était prononcée, elle était suivie d'un
"dans son niveau" ou d'un "dans sa
catégorie" récurrents. Et c'est là que le
bât blesse. L'INSA, aux yeux des recru
teurs, ne joue pas dans la cour de ceux
dont elle partage le titre, mais dans celle
en dessous. Cependant, un recruteur
d'Altran estime que ''l'INSA peut et doit
titiller les plus grands." Que penser? Là
n'est pas le sujet, mais soit notre niveau
général est à relever, soit ce sont des
idées reçues qu'il s'agit de faire bouger.

) Les grandes écoles

) La formation
Au plan technique, les notes

sont variées, suivant les professions. De
"suffisamment technique mais pas plus"
chez EDF à "excellente" selon la SNCF,
on relève une satisfaction globale. Pour
l'anecdote, et contrairement à la grande
majorité d'élèves de premier cycle,
Schneider Electric estime que ce que
l'on nous apprend cadre bien avec les
connaissances techniques recherchées.

Si nous sommes bien pluri
compétents et innovants, que nous
avons une bonne adaptabilité, notre côté
humaniste se limiterait à une certaine
modestie. Et au-delà de nos faibles capa
cités aux relations humaines, ce sont les
domaines managérial et entreprenarial
qui manqueraient le plus dans la forma
tion.

Enfin et sans surprise, nos
activités sportives ou associatives, nos
filières internationales ou culturelles
sont très appréciées.

) Verdict
A l'heure où les classements

habituels donnent l'INSA de Lyon
comme la meilleur école d'ingénieur en
cinq ans pour la nième année consécu
tive, la réponse des entreprises fut una
nime "on ne fait pas de différence entre
l'INSA et les autres écoles d'ingénieur
lorsque l'on doit embaucher quelqu'un".
Surtout si dans la société en question, la
culture d'entreprise est grande et nivelle
celle des écoles. Mais qu'il soit difficile
de dire si quelqu'un se démarque est à la
fois un défaut et une qualité, insiste-t-on
chez EDF.

A la RATp, on recrute plus en
fonction du travail de fin d'études que
sur l'école. On sauve les meubles chez
Philips, où l'on nous annonce qu'ils
font néanmoins une différence entre les
étudiants issus de la fac et ceux issus des
écoles d'ingénieur.

Production X
De M. C, lors d'un ID de

fabrication en 2PC, "cela va permettre
à l'automate de mieux palper les
grandeurs physiques".

Voilà qui explique peut
être le succès des départements de
mécanique.

Plan de carrière
De M. H. prof de math en 2

PC, parlant de l'interro du lendemain:
"Vous ne trichez pas vous?" Les élèves
restent bouche bée. "Comment croyez
vous que j'ai eu mes diplômes..."

En travaillant, chaque jour,
en ne considérant jamais rien comme
acquis, en se remettant continuellement
en cause... Nan je déconne.

Pttit déj des champions
Discussion banale en 2PC

entre M. G. prof de physique et une
de ses élèves: "Monsieur, je n'ai pas
compris la forme de la bobine... Elle est
ronde ?" "C'est vous qui êtes ronde,
vous buvez le matin ?".

C'est le meilleur moyen pour
ne pas avoir la gueule de bois après
tout...

La 41F, :ça esquinte

\...A fRAiSE W foli:HE Dt.
CHEVAL

Gros coup .de fa~e pour
Laurent Z., notre" ex . réaac-chef'.
Après la mise en page du 103, une
fois l'Insatiable gravé sur le CD pour
l'imprimeur, il s'est trompé de boîte et
c'est le DivX de "In the mood for love"
qui a été remis.

Au moins, ce n'était pas
l'habituel torchon en huit parties.



Commentaires fratricides

]

) L'insatiable

ANNE GRESSER, JOURNALISTE

) On sort la tête

) L'insalien railleur

) L'INSA en autarcie

Opinions au crible
[

Alain Satiable a donné quelques exemplaires de ]
son journal à Anne Gresser, journaliste, pour voir

ce qui ressortait de vos articles.

De la vie culturelle au sport,
en passant par les loisirs, on trouve
vraiment de tout sur le campus de la
Doua. On peut alors se demander si
les étudiants de l'INSA ne vivent pas
en vase clos... Dans un monde à part
même, centré sur leurs activités internes

et même les travers de ses «concitoyens»
de campus. L'esprit Geek, décrit dans un
précédent numéro de l'Insatiable, par
exemple est assez imperméable pour
ceux qui ne sont pas de ce milieu, de ce
campus.

Après avoir parcouru quelques Impression cependant vite
exemplaires de l'Insatiable, une image démentie par le reste du journal. Sujets
assez précise se dessine pourtant. L'Insa- de société, sur l'immigration, ou sur
lien est d'abord un étudiant exigeant et l'écologie sont présents. Reflètent-ils
critique sur ses profes- r------------ ... les préoccupations
seurs (comme tout étu- • ~ • .. 1 ~.. de l'ensemble des
diant digne de ce nom) ~T~L~l'!» 1.' 1..,~~nn&LE étudiants? On peut
mais aussi sur le con- c.. E>r (...OOL- --. ~ le croire puisque le
tenu de leur cours. Les journal est largement
potins, par exemple en €,- APU.. tiré.
sont le reflet. Les idées '- ru ....E __
reçues, les incohéren- ~

ces, les idées dites mal
placées aussi, toutes Et c'est tant
sont passées au crible, mieux! Rassurant
comme notamment même car les ingé-
pour le côté PRION nieurs INSA qui
des profs... Même si le sortent de l'école
langage, pour qui ne vont prendre des res-
connaît pas, est plutôt ponsabilités dans les
sibyllin : les matières entreprises et deve-
enseignées, ne sont nir pour certains des
pas détaillées, le jargon décideurs. Ce qui ne
très présent... Normal, va pas sans un certain
l'Insatiable s'adresse sens des responsabi-
aux étudiants qui lités que j'ai retrouvé
vivent sur le campus. '- .1 en parcourant le jour-

nal. L'Insalien vit dans son temps, au
coeur de la société.

Un journal comme l'Insatiable
est une force pour une école comme
celle-ci. En servant de poil à gratter, il
pousse ses lecteurs, étudiants comme
enseignants, à réfléchir et à pousser
l'exigence toujours plus loin.

Connaître les insaliens à tra
vers leur journal... Une drôle de deman
de. Voire un pari.

Bien sûr parfois, quelques
têtes brûlées, s'aventurent plus avant.
Elles couvrent de longues distances,
allant parfois jusqu'au cœur de la cité.
Luttant contre les éléments et leurs
propres démons, ces héros légendaires

) Départements

Les chers étudiants de ce bel INSA sont connus pour être d'un naturel plutôt
sédentaire et très peu sociable avec des gens extérieurs à notre campus. Alain

Satiable essaie de comprendre les processus inconscients qui nous guident.

Tribulations d'un Insalien
[

sième année dans une meilleure école
après deux ans de glande, tandis qu'eux
ont bossé comme des malades". L'an
dernier on était 19 à faire ainsi sur les 33
transferts au total (ça fait quand même
15% de la promotion).

) Psychanalyse pour pas
cher

Pourtant ce ne sont là que
des prétextes ridicules, des excuses
minables qui cachent une triste réalité,
un vrai drame qui se dissimule dans
les tréfonds de nos âmes tourmentées
d'élèves ingénieurs. Depuis notre
arrivée à l'INSA, un trauma nous
hante, nous poursuit jusque dans nos
rêves jusqu'à ce que l'on se réveille,
trempés de sueur, en hurlant "Non, pas
les CDP ! PAS LES CDPPPPPPP". Peu
osent se le dire, le blocage est fermement
ancré dans nos cerveaux... Et puis, qui
blâmerait ces sympathiques personnes,
ceux-là mêmes à qui l'on doit cet esprit
de corps, cette force vive qui anime nos
promos, cette étincelle d'où jaillit l'éclair
de notre cohésion ?

Mais à chaque fois que la voix
annonce "Bellecour, attention ouverture
des portes à droite, dans le sens de la
circulation", les mâchoires se crispent, le
regard se fait livide et le teint pâle. Les
souvenirs reviennent, prennent le dessus
sur la raison chassant du même coup
toute pensée cohérente de nos esprits
pourtant si rationnels d'ordinaire. On
se revoit, accoutré du costume ridicule,
confectionné avec amour par maman,
qui avait tellement fait rire papa. Les
visages de notre famille d'intégration
nous reviennent, leur rictus de terreur,
leur souffle rauque pendant le rallye ...

Quand on demande à l'Insalien Bien sûr on les revoit de temps en temps, progressent lentement mais sûrement
pourquoi il reste sur son campus, il mais on ne se parle plus tellement, à travers la jungle urbaine. Une fois la
botte en touche, il change de sujet ou les mots sont inutiles, c'est un peu route tracée, ils établissent des camps
prétexte d'un projet If à finir pour ne comme avoir fait Dien Bien Phû... Alors retranchés, des têtes de ponts, destinées
pas répondre. Dans le meilleur des cas, comment rompre ce blocage? Comment à accueillir de nouveaux colons. Le
lorsqu'on l'accule, dos au mur, qu'on briser ce mur entre le campus et le reste Flam's ou l'Oxxo, sont autant de ces
ne lui laisse aucune échappatoire, il du monde? sanctuaires, sorte de repères où des
consent parfois à sortir quelques ~_....~~_~~~~~~_~~~~~_"",générationsd'Insalien trouveront par la
lieux communs... Pour lui, tout est suite refuge parmi les leurs.
disponible sur place: musique, sport, Car dès qu'il s'éloigne de
culture, alcool, teuf etc. Pourquoi cette terre déjà domptée, le voyageur
quitterait-il ce petit Eden? Qu'est-ce téméraire affronte directement la nature
qui pourrait le pousser à s'extraire de sauvage dans ce qu'elle a de plus beau
ce nid douillet? S'il est heureux ici, ce et de plus dangereux. Des indigènes
serait vicieux, voir masochiste, d'aller (qui ne vivent pas dans des turnes, qui
se frotter à une foule étrangère (peut- ne mangent pas au grand beurk mais
être sale) qui ne porte même pas de tee logent dans des chambres étudiantes
shirt des 24h. et se nourrissent au RU), aux drôles

d'endroits où se déplacer dans un
caddie de supermarché n'est pas chose
commune, multiples sont les rencontres
déroutantes.

Gageons pourtant que d'ici
quelques décennies, la civilisation
Insalienne aura largement progressé,
atteignant peut être les confins du
monde : Perrache ou l'Hôtel de Ville.
On conçoit difficilement toutes les

....QIj........illIo ;,;:I........;."opportunités que ce nouveau monde
ouvrira à notre école. Prenez une

seconde et imaginez: il existe pro
bablement d'autres brevages que la
Pelforth de Printemps et la gastronomie
lyonnaise ne se limite peut-être pas à la
Flammekueche. Spéculations de doux
rêveur ou réalité du futur? L'avenir
nous le dira. 0

Certains départements sont
plus connus et valorisés que d'autres, et
là aussi on n'est pas totalement objectifs.
Il y a par exemple un consensus comme
quoi, "IF Lyon" est de loin le meilleur de
tous les départements de tous les INSA.

.. Les départements de Te, Be, GE, GEN
'et GCU sont également bien cotés, le

reste des départements est moins connu
(désolé les GMC et GI. SGM, c'est quoi
ça ?). L'ambiance et le travail exigé dans
les départements sont assez semblables
à ceux au PC à Rouen. Sinon, sur la vie
associative, on ne peut dire que du bien.
On a même un journal à Lyon, et c'est un
grand acquis qu'on n'avait pas à Rouen
(sic)... 0

•ossier
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) L'habitué

) Le franchouillard

Il
LOu

et 3 départements) le rend plus humain.
La politique ne consiste pas à éliminer
pour faire la place prévue aux admis
directs; ces derniers s'ajoutent en 3ème
année pour augmenter l'effectif général.
Il est donc normal que l'on voit l'INSA
de Lyon comme une sorte de jungle, 'un
endroit où on bosse jour et nuit, avec une
ambiance bizarre, une compétition féroce
à cause du boulot; ce qui reste assez vrai
pour la première année de Lyon.

Cependant, même si le bagage
scientifique et méthodique d'un étudiant
issu du PC à Lyon est plus complet,
l'enseignement à Rouen est mieux ciblé
en fonction des exigences des départe
ments. Il y a moins de détail, mais l'es
sentiel est bien souligné. Au quatrième
semestre, les matières sont optionnelles
ce qui permet d'anticiper sur le futur
département. Grâce à ceci, on arrive à
s'insérer correctement dans les autres
INSA.

On est toujours nombreux à
vouloir se transférer à Lyon après avoir
fait le PC à Rouen, car "on arrive en troi-

Il arrive, s'installe et se met à
chanter. Il est là car il sait qu'il va passer
un bon moment. Il mange, boit et entraî
ne ceux un peu timides qui disent "moi,
j'ose pas" . Il connaît bien la maison et
ses alcôves.

Pour être bref, les Insaliens sont
toujours présents dans le restaurant dans
la bonne ambiance. Je suis vraiment heu
reux de les accueillir car ils ont le sourire
et la joie de vivre. J'espère que F1am's
contribue à leurs laisser des souvenirs
impérissables de leur vie d'étudiant.

Alors, au plaisir de vous revoir
chers Insaliens et que durent à tout
jamais la joie d'être ensemble.

Il est là pour mettre un maxi
mum d'ambiance. Il est capable de chan
ter sans s'arrêter pendant des heures au
point de complètement saouler ses voi

sins de table qui ne
rêvent que d'une
chose : l'étouffer
avec ce qui lui reste
dans l'assiette.
Celui-ci picole pas
mal, mais il a l'ha
bitude peu ou pas
d'accidents vomi
tifs sont à relever.
Par contre, c'est le
roi du râteau car
il a une technique
de drague arriérée.
Il repart toujours
bredouille, mais il
s'en fout.

) L'ambiance
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Parce que l'INSA, ce n'est pas simplement l'INSA de Lyon, Alain Satiable a demandé]
à M.G., un ex-insalien de Rouen, admis à Lyon cette année, de nous parler

objectivement des différences notables entre les deux écoles.

Il Y a une différence assez
sensible entre le niveau de difficulté et
le volume d'enseignement au premier
cycle des deux instituts qui portent
pourtant le même nom. Pas difficile de
l'illustrer, il suffit de regarder les chif
fres : une promotion de première année
de 246 personnes à Rouen, ne se sépare
en moyenne que d'une quinzaine de per
sonnes au bout de deux ans.
Là-bas, l'esprit de compétition n'existe
quasiment pas, et il faut franchement
le vouloir pour se faire virer. Sa petite
taille (un seul bâtiment regroupe le PC

L'INSA de Lyon est très bien
réputée parmi les insaliens de Rouen
(en tout cas pour les bizuths), peut être
même de façon exagérée. Quand on voit
l'INSA de Lyon dans les 10 premières
places dans le classement des grandes
écoles et Rouen dans les 30, on a un
grand respect pour notre grand cousin,
et non sans une note de jalousie.

) La p"tite nouvelle
Elle, elle ne sait pas ce qu'elle

est venue faire dans cette galère. Elle

) Le p"tit
nouveau
Celui-ci il est plutôt timide, il a

encore sa voix post-ado qui le rend un
peu niais. Cependant, devant les grands,
il veut faire l'homme fort : "moi des
f1am's, j'en mange 1000" mais à la troi
sième il n'en peut plus. De plus il veut
boire comme un homme mais, au con
traire, il gerbe toutes ses tripes comme
une loque dans la rue. Ce genre d'indi
vidu se repère assez facilement car il a
sur l'ensemble de son visage quelques
marques de boutons qu'il a beaucoup
trop gratté.

Cela ne fait que six mois que
j'ai pris la direction du Flam's de Lyon, et
pourtant, que de souvenirs avec l'Insa. A
mon arrivée, mon prédécesseur m'avais
confié "tu verras, ils sont sympas, ils
viennent souvent et ils ne font pas de
problèmes" .

C'est dès mon deuxième
soir de présence que j'ai l'occasion de
me faire ma propre opinion: un petit
groupe de soixante Insaliens déchaînés
a débarqué, prêt à manger de la tarte
flambée comme des fous. Résultat des
courses: beaucoup de chansons paillar
des (Chantal Goya n'a, par exemple,
pas ce type de répertoire), beaucoup de
rigolades et peu de dégâts pour le resto.
Bref, une très bonne
soirée car j'avais
connu bien pire
avec certains grou
pes de Lille.

Depuis
beaucoup d'Insa
liens ont fréquenté
les murs de mon
établissement, je
pourrais même dire
la grosse majorité et
je m'en vais dépein
dre les caricatures
qui m'ont sauté aux
yeux.

6--
Ravivez la Flam's
[

Restaurant fétiche pour certain, simple resto ]
pour d'autre, on est tous passé par le Flam's.

Son directeur nous passe au crible.
qui est si pudique, voit alors ses oreilles
agressées par des chants vulgaires. Et
en plus on lui donne les paroles pour
qu'elle chante aussi. Fini les "je t'aime"
de Lara Fabian. Le monde de l'Insa est
un peu plus terre-à-terre. Qui plus est,
pas ou peu d'eau à table. Que faire pour
lutter? S'intégrer. Et oui, elles compren
nent vite les nouvelles et elles repartent
toutes sur leurs deux pieds.

riJic.vlL. ...
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Le 29 mai prochain, tous les citoyens français vont être appelés à se prononcer par
référendum sur la constitution européenne. Alain Satiable donne la parole à un partisan

chaque camp pour vous aider à vous faire une idée sur ce texte compliqué.

La constitution, oui ou non?
ribuneT

Wikiki, qui sont les•••
[

Aujourd'hui Internet est bien loin du monde de ]
connaissances que les premiers internautes nous

avaient annoncé. Pourtant se cache une oasis de savoir.

JULIE, BENJAMIN ET BINOU

<insatiable@free.fr>

Recrutement

lundi 9 et mardi la mai
18h

On vous attend nombreux

BUffet
ca.rnp

gra. tui ta.gn a.rd

L'Insatiable recrute!

L'AG
exceptionelle de

recrutement

Alors n'hésitez plus, rédacteur,
dessinateur, correcteur ou simple
interessé par la mise en page,
venez renforcer nos rangs et assu
rer la pérennité de votre journaL
On vous attend tous les lundis en
bas du bâtiInent H à partir de 18h
et en particulier lors de :

Petit rappel pour ceux qui n'ont
pas lu le dernier Insatiable,
l'avant propos, le dicton, les
dizaines d'affiches, Da Vinci
Code... Bref si vous êtes passés à
côté de l'information essentielle,
lisez bien ce qui suit:

1-2) et complétés par les objectifs
de l'Union qui sont résumés dans
l'article 1-3: dévelor,pement durable,
croissance équilibrée, progrès
social, plein emploi, combat de
l'exclusion sociale, concurrence libre
et non faussée, progrès scientifique
et technique, environnement... Ces
objectifs serviront l'Europe pour une
amélioration et un progrès uniformes
en termes de bien être, de progrès

social, de niveau de vie ...
De nombreux

détracteurs de ce texte le
jugent trop libéral et pas
social, mais l'ont-ils lu? Je
vous invite à en juger par
vous-mêmes en lisant les
articles III-133 à III-136, III
161 à III-162, III-203 à III-224 :

~n" lutte contre l'exclusion sociale,
\.~'\":r protection des travailleurs ...
('" .' ',~ Juger de la qualité
~ -.; d'un texte en comptant la

présence d'un mot n'est pas
. un argument. Les partisans

du non jugent le texte sur
\' , des articles tirés de leurlc::i-) contexte et les jugent tous

« fallacieux»: lisez tous les
articles traitant du même sujet! On
ne peut juger la Constitution sur un
article, il faut la juger dans sa totalité.

La Construction Européenne
s'est toujours faite étapes par étapes,
ce texte en est une et présente une
véritable avancée, la France est un
membre fondateur et moteur, voter
non serait stopper en plein élan une
construction si prometteuse, ce serait
bloquer 450 millions de citoyens, ce
serait se mettre au banc de l'Europe
et subir toutes les conséquences
qui en découlent. Cessons d'être
individualistes, soyons Européens.

De plus voter non par
rapport à la politique actuelle du
gouvernement serait une grave erreur
de jugement, ce n'est pas un scrutin
national mais EUROPEEN. Le 29
mai devenez acteur d'un événement
sans précédent: l'adoption d'une
Constitution pour 450 millions de
citoyens répartis dans 25 pays réunis
au sein d'une même entité: l'Europe.

Ces deux visions différentes
du même texte nous montre que le
débat doit avoir lieu et que chacun
doit se faire se propre opinion sans
se contenter d'attendre que les
informations leur parviennent des
médias souvent partiaux. Renseignez
vous, lisez la constitution, elle est
disponible au BdE.

> Le partisan du "oui"
Une question essentielle

n'est malheureusement pas posée aux
personnes sondées à propos de la
constitution: «avez-vous connaissance
de son contenu? ». Cette question
est primordiale, comment peut-on
se prononcer sur un sujet sans en
connaître le contenu?

Certes, la constitution est
longue mais toute la politique de
l'Union y est bien explicitée. Toute
personne allant voter le 29 mai a
le devoir d'en connaître au moins
les grandes lignes pour pouvoir
s'exprimer en sa conscience et ne
pas suivre tête baissée les politiques.
Je vous invite à lire les 30 premiers
articles et le titre III de la partie II.

Les principes fondateurs
de l'Union sont ceux sur lequel
tout le texte s'appuie: dignité,
égalité, tolérance, respect... (article

équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage
(art. 23-1) ; les constitutions de huit
autres États membres reconnaissent
de la même manière le droit au travail.
Avec la constitution vous aurez le
droit de chercher un emploi!!! (Art.
II-75). Les priorités du textes sont
évidentes: le mot chômage n'apparaît
pas, progrès social 3 fois, plein
emploi 1 fois, concurrence 27 fois
et marché ... 78 fois! Il n'y a rien sur
le droit des femmes à disposer de leur
corps et aucune référence à la liberté
de contraception et à l'avortement. De
même, le droit de se marier est inclus
mais pas celui de divorcer. Le projet
de traité «oublie» de faire référence à
la laïcité ou à la séparation de l'État et
des églises.

La constitution est la garante
d'une paix durable? Le projet de
constitution stipule que les Etats
membres s'engagent à améliorer
progressivement leurs capacités
militaires (1-41-3). C'est, un appel
clair, un engagement des Etats, à une
hausse des budgets de la défense.

Et les évolutions possibles?
La constitution, établie pour une
durée illimitée (Art. IV-446), peut être
révisée, en théorie. L'unanimité est
nécessaire pour la modifier: elle l'était
déjà pour réviser les traités, mais il
sera plus difficile de l'obtenir à 25 qu'à
6 ou 9. Un texte constitutionnel ne doit
pas fixer la politique européenne mais
le cadre dans laquelle elle est menée.
Rappelons que dans la Déclaration des
droits de l'homme de la République
française, est inscrite une disposition
qui fait défaut dans le projet de
constitution européenne: «un peuple
a toujours le àroit de revoir, de
changer et de réformer sa constitution.
Une génération ne peut assujettir à
ses lois les générations futures». Ce
traité n'est pas une avancée, il limite
l'Europe à un marché commun, avec
quelques artifices de valeurs sociales
pour faire passer la pilule : est-ce le
plus important ? Est ce l'Europe que
vous souhaitez?

des libertés fondamentales de 1950,qui
ne crée aucun droit collectif ou social.
La charte n'énonce que le « droit à une
aide au logement» (Art. II-94-3) et non
pas le droit au logement.

La constitution française
affirme que chacun a le droit d'obtenir
un emploi (art. 5), et la Déclaration des
droits de l'homme de 1948 que toute
personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions
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> Les blancs contre les noirs
Alors la guerre 39-45 racontée

aux enfants, c'est assez simple: d'un
côté, il y a l'ennemie, l'Allemagne,
avec en France (là, on le concède), les
collabos menés par le plus que sénile
maréchal Pétain et de l'autre côté, le fier
peuple français, uni derrière les nobles
résistants.

Bien sûr, Jean Moulin n'a pas
usurpé son statut d'icône du courage et
de l'abnégation et il n'est pas question
de remettre en cause ce que la libération
doit aux résistants. Mais l'épisode ne
gagne rien à cacher ses côtés sombres
et il est vain d'essayer d'en donner cette
représentation manichéenne à laquelle
on est si habitués.

> Les français parlent aux
français

Comme il est bien naturel de
tirer parti de tout en dépit des notions
de morale, et de solidarité nationale,
les français de la zone libre n'ont pas
hésité à exploiter leurs compatriotes
expatriés originaires de la zone
occupée. Pensez: c'était une aubaine
que ces jeunes gens dans le besoin,
prêts à travailler pour rien. Aussi,
pour les garder le plus longtemps
possible, on n'a pas hésité à leur
mentir, leur disant qu'ils seraient tués
s'ils tentaient de rentrer chez eux.

> La partisane du "non"
Ce texte ne respecte pas les

acquis fondamentaux de plusieurs
nations, dont la nôtre. Toutes les
politiques sont subordonnées à la loi
absolue du marché. Le traité stipule
que les droits fondamentaux restent
subordonnés au reste du projet (Art.
II-1l2-2) caractérisé par la concurrence
libre et non faussée.

L'Union n'adhère pas
à la Déclaration universelle des
droits de l'homme de 1948, mais
à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de 1'homme et

Avant d'entendre les
arguments de chacun, il semble utile
d'avoir un aperçu de ce que contient
ce fameux texte. Long de plus de 200
pages, il est divisé en cinq grandes
parties. Tout d'abord le préambule,
il se réfère aux «héritages culturels,
religieux et humanistes de l'Europe»
sans mentionner de référence à la
chrétienté. La partie 1, clarifie la
définition et les objectifs de l'Union.
C'est là que sont définies les
procédures décisionnelles
et les institutions de
l'Union Européenne ainsi
que ses symboles, sa
vie démocratigue et ses
finances. Les diangements
institutionnels marquants
sont par exemple la fin de
la présidence tournante et l. t
l'élection d'un président '"
du conseil européen élu li. ~ A
pour deux ans et demi,~-'=\ _c-'i) -.-.l'

la création d'un poste ~\~"J)
de ministre des affaires ç;,,~',
étrangères. La partie II, c.)
comporte la charte des
droits fondamentaux qui
réunit les droits civils,
politiques, économiques, sociaux...
La partie III définit la politique et le
fonctionnement de l'Union sur le plan
de la gouvernance économique, de la
politique sociale, de la sécurité, de la
justice, de la politique étrangère ...
Enfin la partie IV énonce les
procédures d'adoption et de révision
de la Constitution.

ULRICO

> Oui, mais ça marche

pédie étant aisément modifiables par
tout internaute, de petits plaisantins se
plaisent parfois à les dégrader gratuite
ment. Mais c'est là le prix à payer pour
la liberté sur Wikipédia. Dans un monde
virtuel, où chacun, inidentifiable, peut
agir impunément, on n'hésite pas alors
à faire n'importe quoi. Quel avenir alors
pour une telle utopie, dans cet univers
de barbarisme électronique?

> Témoignage

> Des
problèmes?

Pierre avait 22 ans quand
les allemands sont entrés dans son

La résistance, sujet glissant
[

La télé ment, la radio biaise, et les journaux sont tous aux mains de puissants industriels. ]
Mais les médias ne sont pas les seuls vecteurs de propagande. Les plus efficaces, ce sont

les livres qu'on est pratiquement tous obligés de lire : les manuels d'histoire.

Dans 1984, de George village. Avec sa famille et ses voisins, il un moyen de réaliser des faits d'arme
Orwell, le personnage principal est s'est réfugié dans une cave à l'annonce à bon compte?
chargé de mettre à jour les manuels du désastre. Bien sûr, il n'a jamais
d'histoire en fonction de la situation aimé l'envahisseur, mais il a toujours
géopolitique du moment. Certes, considéré les soldats allemands qui
nous ne connaissons pas de telles se sont installés dans son village
extrémités, mais plus insidieusement avec respect. Ceux-ci, probablement
et pour raviver chez nos têtes blondes agriculteurs chez eux, ont défriché des
un résidu de patriotisme, on n'hésite terrains pour y cultiver des légumes.
pas à présenter les faits historiques C'est un jour qu'ils s'adonnaient au
sous un jour avantageux en omettant jardinage qu'est arrivé ce que Pierre
certains détails. raconte avec tant

d'amertume.
>Résistance l'1l:\M~NJ c'ÉlAieNT Dés a r m é s, "-

courbés, les
En 39-45, Gùi Lt"io GeNik.s soldats allemands

des milliers de jeunes travaillaient dans le
gens sont morts Pe"1DAI\)T LA champ quand une
pour avoir travaillé ~'\~_I- GOER~E..? bande de résistants
clandestinement à la a fait irruption
libération de notre et a tiré sur eux.
pays. Des jeunes Tous sont morts.
résistants, on ne retient Fous de rage, leurs
aUJ'ourd'hui dans camarades ont

LO~les livres d'histoire pris au hasard 10
que le courage et la '"--------------, hommes du village
noblesse. Mais on oublie la violence et les ont alignés sous un viaduc avant
et l'aveuglement dont seules de les fusiller. Evidemment, aucun des
quelques mémoires bientôt éteintes villageois fusillés n'avait pris part au
gardent encore les traces. Non, les meurtre des allemands.
résistants n'étaient pas tous des Dans le désordre de la guerre,
hommes valeureux et cnevaleresques : combien de résistants ont perpétré des
beaucoup avaient atterris dans ses actions meurtrières et inutiles? Quant
rangs par hasard, pour échapper aux à ce qui s'est passé après la libération,
travaux forcés. Mais de ça, on n'en c'est aussi traité avec beaucoup de
parle pas. légèreté. Jusqu'où a été leur violence

à l'égard des femmes qu'ils se sont
donnés le droit de raser parce qu'elles
étaient soupçonnées d'avoir entretenu
des relations avec l'ennemi? Combien
de lâches ont trouvé dans la résistance

Wikipédia est une encyclopé
die en ligne, libre, faite pour et par les
internautes. Son contenu est couvert
par la licence GNU (comme les petits
pingouins de Linux), ce qui donne à
tout un chacun la liberté d'exploiter à
sa guise son contenu, de le partager, le
copier, le distribuer, ... Mais ce qui la
rend unique, c'est son côté wiki. Un mot
hawaïen qui signifie rapide. C'est aussi
le nom du protocole qui régit Wikipédia,
et qui permet à tout internaute lisant un
article de le modifier à sa guise, et de
le remplacer dans l'encyclopédie, sans Et plutôt pas mal. Lancé en 2001
plus de formalité. Et n'importe qui peut en langue anglaise, il y a aujourd'hui des
le faire, en deux ou trois clics. Et c'est Wikipédias dans plus de 50 langues, du
tout aussi simple de créer un nouvel arti- Français au Quechua, et des dizaines de
cleo Pas de relecture par un modérateur, milliers d'articles dans chaque langue.
pas d'inscription préalable. Le wiki est Lancée en 2001, le 23 février 2004 l'en-
basé sur la relecture r-----------------~semble du projet
des autres internau- comportait environ
tes et l'améliora- "... et ainsi Aristote, à l'age 500 000 articles en
tion continue. Ses de 18 ans, tourna son premier plus de 50 langues
dévoués architectes porno. Il quitta alors Kripton et différentes. En sep-
du savoir aiment à inventa le logiciel LINUX... " tembre de la même
s'appeler des « con- année, le projet a
tributeurs ». ttopY c,nlL... -\-C, <-TRL--t V doublé ces deux

nombres... Le nom
"PQl1R LE- V'" 'De p",ra..o. bre d'articles aug-

mente grâce à celui
des contributeurs,
qui, pour ceux

Wikipédia, c'est recensés, est autour
beau. Mais quel- de 1800 à ce jour en
ques questions se France. Ce chiffre
posent. Du côté de s'accroît de jour
la philosophie libre, en jour grâce à la
se pose le problème publicité croissante
de l'indépendance dont Wikipédia fait
du projet. En effet l'objet, à travers
il utilise des ser- certains magazines
veurs, gérés par une et le milieu des logi-
fondation, mais le ciels libres (un lien
nombre croissant vers Wikipédia est
d'articles nécessite~----------_....~--...I intégré dans Firefox
d'augmenter leur nombre. Avec quel notamment).
argent cela se fera-t-il? Un appel aux En bref, Wikipédia est un
dons est d'ores et déjà lancé, préservant projet de partage de connaissance qui
le site de toute banderole publicitaire. fait son chemin sur la Toile. Qu'on se
Un projet de peer-ta-peer est également sente l'instinct d'un contributeur, ou au
à l'étude. Un second problème pro- contraire désabusé devant la naïveté du
vient de la crédibilité des articles. Tout projet, on ne peut pas rester indifférent
contributeur malintentionné pourrait à ce qui pourrait bien devenir le pro-
s'amuser à répandre de fausses infor- jet encyclopédique de cette décennie.
mations. Cela nous amène à la question www.wikipedia.org
du vandalisme. Les pages de l'encyclo-



H ume u rs 5
Denver le Dernier Dinosaure

[

Malgré toutes les pressions qui s'excercent sur lui, Bryan S. dévoile, au péril de sa ]
vie, la vérité sur le sort de Denver le Dernier Dinosaure. Si on vous pose la question

dîtes que vous n'avez pas lu cet article. Ca peut vous éviter des problèmes.

L'infidèle casse trop!
[

C'est avec stupeur que la rédaction a découvert ]
cet article, nous avons pensé le censurer, puis

nous avons trouvé le jeux de mot du titre.

Et si on mangeait moins bête?
[

Plus d'un Insalien sur quatre a accepté de répondre au sondage sur leurs habitudeS]
alimentaires et leur degré d'intéressement pour des menus alternatifs. Pourquoi des

menus alternatifs et qu'en est-il ressorti? Tentative de réponse...

MR.BIG

) Eropragmatisme
technologique

Le feuilleton Sex and the City,
Internet et la multiplication des sites
de rencontres encouragent cette situa
tion. C'est ainsi qu'il est parfois arrivé
à certaines femmes, à peine mariées,

de croiser leurs
maris sur leur
site de rencon
tres favori, ou à
certains hommes
de découvrir
leurs femmes se
masturber pour
le plaisir de con
nectés inconnus
devant leurs
webcams. De
nouveaux métiers
ont donc connu
le jour: certai
nes personnes
demandent à des
cyberdétectives
d'espionner pour
eux les éventuels
ébats amoureux
virtuels de leurs
conjoint(e)s.
D'autre part, cer

taines sociétés se sont spécialisées dans
la conception d'alibis. Elles inventent
des séminaires avec cartons d'invitation
et coups de téléphone pour les hommes
et les femmes adultères.

Ainsi donc, entre réalité et
virtualité, les hommes et les femmes
ne savent plus très bien où ils en sont.
Mais ils sont convaincus de l'importance
de leur désir et de la légitimité de son
assouvissement: 90% des femmes qui
trompent leur conjoint déclarent qu'el
les ne se sentent pas coupables. Et à la
question, "sucer, c'est tromper? ", S3%
d'entre-elles répondent qu'il n'y infidé
lité que s'il y a pénétration Dans un tel
contexte de sexualité débridée, il n'y a
qu'un seul mot d'ordre à retenir: sortez
couverts!

qu'on reconnaisse l'importance de leur
libido. Par ailleurs, un nombre impor
tant de femmes considèrent qu'il est
normal qu'elles aient plusieurs amours
dans leur vie. D'autres estiment que
tromper leur mari aide paradoxalement
leur couple à survivre alors que sa durée
de vie aujourd'hui est potentiellement
de quarante-cinq ans! Il n'y a rien selon
ces femmes-ci d'incompatible entre un
époux et plusieurs amants. Les nouvel
les générations, quant à elles, ne croient
plus au mariage pour toujours dans la
nouvelle société de l'éphémère qui est la
nôtre.

Alne fois ces préliminaires
terminés, nous passons aux questions.
Les interrogations fusent parmi les
partouzeurs: "Que pensez-vous de la
théorie du complot du 11 septembre",
les auditeurs en redemandent, au
bord de l'explosion. La témpérature
monte d'un cran et .la salle atteint le
point de non retour. A bout de force un
spectateur lâche : "Peut-on comparer
L'Allemagne de Hitler et l'Amérique
de Bush". Orgasme.

TI est temps de rentrer,
le livre de Ramonet se vend bien,
impossible de savoir ce qu'il dédicace,
l'émeute est trop importante autour de
lui. Puis c'est bon, toutes les bourses
sont vides. Certains restent encore un
peu, regardant celui qui leur a donné
tant de plaisir.

Effarés par ce spectacle,
nous achetons un Coca et
restons encore ~Vce"'V)(
un peu. \,e'l)

tions millimétrées du sage qui accom
pagnent ses révélatons incroyables
("II n'y a pas eu de lien entre Saddam
Hussen et Al QaeidaU

) déclenchent des
spasmes dans l'assemblée.

) Nouvelle donne sociale

) Revendications sexuelles

ici à ne pas relater le contenu de
la conférence, très prévisible (les
américains ont envahi l'Irak sans
raisons, et mènent une politique
étrangère agressive: Whaou !). II est
plus interessant de cerner en détails
l'hystérie collective dans laquel1e nous
nous sommes engoufrés malgrés nous.

A des esprits vierges d'idéo
logies et apolitique comme les notres,
cette conférence altermondialiste res
semble à une bacchanale intellectuelle,
à la célébration orgiaque d'un bras
d'honneur à l'unissons contre l'Amé
rique.

Premier temps, la tension
monte, chaque pique, boutade, de
Ramonet fait hocher la tête de notre
voisine de devant, des gémissements
de plus en plus insistants accompa
gent les soubresauts de son corps. Et
même si ladite demoiselle ressemble
davantage à une vieille prof d'anglais
célibataire qu'à une jeune nymphe en
mal d'idéaux, un érotisme troublant
qui se dégage. Malgré son nom ibé
rique, Ignacio Ramonet, gourou inter
générationnel sait trouver les mots
non pas à la manière d'un Julio Iglesias
sirupeux mais plus tel un Barry White
à Moustaches gauloises. Les gesticuia-

El1es rêvent sur l'amant mysté
rieux ou un peu voyou et non plus sur le
couple idéal car el1es n'en ont plus cette
vision idyllique selon les sondages. 40 à
SO% avouent avoir trompé leur parte
naire au moins une fois. L'infidélité est
même devenue une forme d'affirmation
de soi, une cause féministe. C'est par
ticulièrement bien mis en scène dans
le sulfureux Eyes Wide Shut: Nicole
Kidman fait un plaidoyer pour le droit
des femmes d'avoir, à l'instar de leurs
maris, des relations multiples et pour

Aujourd'hui, la disparition de
la pression socia
le sur la vie de
couple renvoie ~ON 'Sai~ .•• 3t: 5uiS
les hommes et GRA
les femmes face . 1\1 (:)e. ,~LaN t:>~ 1 Pl PoI:tit=.
à eux-mêmes 'RJ\I~\Ne •• '
dans un contexte S·
particulier où 1 )( \ \

l',individu.alisr.ne ('l'ER E" \ (:J
regne. SI bien tï 1 ~ '1 C-:::'\
qu'on est tenté • :'!lIo. 0
de dire qu'est ~PE ~ ~ •• '. (:"\ 1)
venu le temps~ '-'
des couples à .
la carte. Dans'. I,...oo'l'o-...l

le domaine de
l'infidélité, les
filles ont rattrapé
les garçons après
la révolution
sexuelle qui a
suivi mai 68,
l'arrivée de la
pilule, et les
bouleversements structurels qu'a connu
la société française: les femmes ne sont
plus confinées au rôle de maitresse de
foyer mais travaillent, voyagent et ont
les mêmes activités que les hommes.

Les Insaliens vivent pour un
nombre non négligeable d'entre eux
une situation intolérable d'abstinence
sexuelle forcée. Cela les amène souvent
à trouver des substituts violents tels que
les jeux vidéo qui leur permettent d'ex
primer toute leur frustration. Ils n'ont
en effet même plus droit de partager
leurs col1ections imposantes de films à
caractère pornographique sur Piwy et
doivent donc se rabattre sur Internet
pour vivre de furtifs moments de plai
sir. Aussi, s'exprimer dans \'Insatiable à
propos des nouveaux jeux amoureux en
France et de la question de l'infidélité,
en particulier cel1e des femmes, peut
il passer pour une provocation. Mais
qu'importe! Nous ne sommes a priori
pas condamnés à vivoter sur ce campus
éternellement.

BRYAN S.

Le Totem, Villeurbanne,
20h30, 2 ème étage, 1er couloir, salles 2
et 3, à coté du distributeur de coca. Le
décor est planté. Les gens s'installent
petit à petit, on. sent une grande
connivence entre "les habitués",
habitués du lieu, des conférences, ou
du monde diplomatique, d'ailleurs
on ne sait pas trop. 10 minutes après,
une quarantaine de gens sont assis et
attendent religieusement. Une légion de
barbus hirsutes, type ancien trotskyste,
se mèlent aux jeunes politisés à
lunettes et aux altermondialistes en
treillis colorés (beaucoup plus rares
tout de même). On nous explique que
"les Amis du monde diplomatique
entendent à contibuer à fertiliser le
terreau de la résistance aux nouveaux
maîtres du monde". Merci à eux.

On apprend très vite qu'un
livre est à vendre: "Irak, histoire d'un
désastre". Nous nous attacherons

Les puceaux sauvages qui
fréquentent activement les salons
intellectuels lyonnais, ont assisté
récemment à la conférence d'Ignacio
Ramonet, rédacteur en chef du Monde
Diplomatique : L'Irak et les médias.
Impressions ...

remarques diverses et variées que je ferai
remonter de mon mieux au personnel des
restaurants . Les résumer en quelques
lignes serait réducteur, mais j'ai pu
retenir que beaucoup se plaignent d'une
nourriture trop grasse. D'autres ajoutent
que des efforts sur la préparation des
légumes seraient souhaitables... !

ATULYA

public... Ce sont probablement là des
préjugés absurdes mais les consciences
sont lentes à évoluer et le résultat est
là : toute une tranche de la population
est coincée dans une terrible inertie
sociale. Plus grave encore, dans des
domaines bien plus légers, de terribles
discriminations subsistent toujours.
Combien de Vélociraptors se voient
encore quotidiennement refuser l'accès
en discothèque?

En ce qui concerne
d'éventuelles "journées végétariennes",
il Y a 33% d'intéressées par des menus
végétariens "pour goûter" que de
personnes ni intéressées par des menus,
ni par des informations. l!4 des étudiants
apprécieraient menus alternatifs et
information sur le végétarisme. Même
s'il est inconcevable pour certains de se
passer de steak, n'est-ce pas intéressant
de connaître d'autres plats?

La proposition de "repas
alternatifs au Grand Resto" intéresserait
90% des étudiants (à différents degrés) !
Il est intéressant de remarquer que 77%
des 21% très intéressés, mangent d'une
façon "classique" ! On peut donc en
conclure que les Insaliens non sensibilisés
ne sont néanmoins pas réfractaires.

) Remarques, commentaires
J'ai récolté énormément de

serait-ce une question de coût pour
les externes et demi-pensionnaires?
Pour les autres, serait-ce de la lassitude
comme le laissaient sous entendre les
commentaires ?

Une des questions demandait
si vous connaissiez d'autres sources de
protéines ou de fer. 41% ont répondu
non. N'y aurait-il pas un manque, ou
plutôt une rétention d'information
flagrante ? Dans la case "précisez",
la quasi-totalité des réponses étaient
correctes, mais néanmoins incomplètes!
Ainsi le soja, les œufs, les produits laitiers
ou encore la complémentation céréales
et légumineuses ou céréales et noix
sont également d'excellentes sources de
protéines. Le fer de la viande, présent
dans l'hémoglobine du sang est bien
absorbé par l'organisme. Le fer d'origine
végétale a juste besoin de vitamine C
pour être aussi bien absorbé. Un régime "
sans viande bien conduit a donc toutes
les chances d'assurer un apport correct
en fer et en protéines.

) Intéressés?

environ 7S0 kg, possède une queue verte
immense et ne s'exprime généralement
qu'à travers d'étranges borborygmes
("mrooooooar" par exemple). Qui
parierait sur son intégration ? Qui
lui donnerait la moindre chance de
mener une vie normale parmi nous ?
D'autant que le model d'intégration
"la Française" est ambitieux : point de
compromis corporatiste à l'anglaise
où Arméniens, Portugais, Turcs et

) Un défi à sa hauteur

) Habitudes et
connaissances

Intéressés par l'alimentation,
les Insaliens le sont sûrement, vu le taux
de participation ! 60% des interrogés
sont des internes. 89% des réponses
proviennent de personnes qui mangent
d'une façon"classique". Ce ne sont donc
pas que des végétariens illuminés qui
ont influencé le sondage ! Ils ne sont
que 12, plus un végétalien, 37 personnes
qui mangent du poisson mais pas de la
viande, une cinquantaine de personnes
qui ont une alimentation particulière
du fait de leur religion et 37 qui ont un
régime.

Environ la moitié des gens
mangent au Grand Resto le midi. Presque
70% des gens sont prêts à manger de la
viande midi et soir, sans inquiétude
pour leur santé ou autre. Pourtant les
questions 3 et 4 du sondage montrent un
faible taux de consommation de viande
le soir (63% des gens prennent un plat
avec de la viande entre 4 et 7 repas par
semaine) par rapport au midi (82.5%) :

Pour ceux qui n'ont pas lu le
mail envoyé aux étudiants, un menu
alternatif est aussi appelé octo-lacto
végétarien, c'est-à-dire sans viande, ni
poisson, mais avec des œufs, du lait. ..
En me renseignant sur de tels menus
déjà proposés dans certaines collectivités
en France, je me suis aperçue qu'il était
souvent d'usage d'utiliser le mot alterna
tif plutôt que végétarien. Sans chercher
l'origine de l'utilisation de ce terme, je
me suis rendue compte que finalement
il convenait mieux que végétarien. Pour
les moins informés, les végéta*iens n'
apprécient pas la vie, puisqu'ils «se pri
vent» à table. Or un menu alternatif, ce
n'est pas un repas « sans » mais un repas
« avec» : un des buts de cette démarche
est la diversité. Il n'était donc pas ques
tion de supprimer la viande comme le
craignaient certains, mais juste de pro
poser autre chose à ceux qui le désirent.

Qui n'a jamais entendu
parler de Denver, le dernier dinosaure?
Echappé du crétacé, il s'est retrouvé
coincé dans notre société, avec toutes
les difficultés que cela engendre
généralement. .. Souvenez-vous: il fait

Le cursus scolaire classique
passe assez généralement par la
Sème. Peu d'entre nous peuvent en
effet prétendre avoir échappé à cette
classe charnière, franche rupture avec
l'enfance, qui voit la transformation du
charmant bambin aux bouclettes blondes
que nous étions en un crétin d'adolescent
boursouflé d'arrogance, de révolte et
d'acné purulente. Mais là n'est pas
mon propos, c'est d'un tout autre sujet
que je souhaite vous entretenir:
l'éducation civique. Cela doit Q ) Une mascarade
bien vous rappeler quelque 1NTEGRnI'T'ION d'·' .
chose, à l'époque, vous alliez nA. 00. integration
en cours. Bref résumé : chaque Alors ? Est-ce une franche
semaine, deux heures durant, un " réussite pour Denver? Pas du
précepteur plus ou moins éclairé tout. Je sais que ce que je vais dire
vous enseignait les bases de la n'est pas politiquement correct et
citoyenneté en France et, soyons qu'on ne m'aime pas pour mes
jeunes, soyons modernes, en propos, me laisse de marbre ...
Europe. Je me souviens ainsi très Mais toute vérité est bonne à
bien d'un cours sur l'intégration dire et Denver a, et ce depuis
"à la française" : à travers bien longtemps, cessé d'être un
l'exemple d'Abdelatif Benazzi, dinosaure. Pour réussir dans le
(alors rugbyman international, Show-business, il a troqué son
portant le maillot tricolore), le identité si dérangeante pour
prof s'attachait à nous démontrer celle d'un Français moyen. De
à quel point celle-ci était facile sa queue, qu'il dissimule dans
par le travail et l'abnégation. son ample tenue de golfeur, au
Bien sûr, l'exemple du sportif sobriquet de « Déni Dino » qu'il
professionnel était purement arbore pour se fondre dans la
fortuit et cela aurait fonctionné masse, il multiplie les insultes à
d'une manière parfaitement ses origines. Et quand, parfois,
identique si la personne avait été L ~ son vrai visage semble enfin se
pompis~e, aveugle ou morte. La montrer, ce n'est que pour nous
France Eternelle aurait ouvert grand Ses Brontosaures vivraient à part, avec offrir le spectacle affligeant d'un « bon
bras protecteurs et, d'un coup d'un seul, leurs propres écoles, leurs clubs, leurs sauvage », qui ne se résume finalement
le misérable gueux aurait laissé place à bars etc. Chacun fait ainsi pleinement qu'à une suite pathétique de stéréotypes
un splendide Gaulois. partie de la nation, apportant ses idées bancals. Là voilà, la France, terre

et sa culture comme autant de richesses d'accueil, patrie des Droits de l'Homme
plutôt que de cultiver sa différence où « pour un air démocratique, on t'casse
dans son coin. Mais que faire quand on les dents! ». Plus que jamais, on nivelle
porte un tel nom ? Quel entrepreneur la culture par le bas, nous réduisant tous
engagera monsieur Denver Le Dernier à un vague dénominateur commun, une
Dinosaure? Il est depuis bien longtemps sorte d'archétype franchouillard qui
inscrit dans l'inconscient collectif parle de foot en sirotant un p'tit jaune.
qu'aucun dinosaure ne peut s'acquitter
d'un métier en relation directe avec le
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) L'avenir

) Comment fait
elle?

POUR LES ZIKETS, FLORENT

Renseignements / Réservations (concert
du 16/04): <amUnsa@yahoo.fr> / 06
84-73-83-83

qui se cache derrière le mot "Musique
Etudes", une exposition permanente
installée à l'Agora présente une
rétrospective de l'histoire de la section
ainsi que les différentes associations qui
en sont issues (Un Doua De Jazz, AMI,
OSIU, Harmonie, Chorale).

Cette semaine exceptionnelle
se clôture par un concert gratuit géant
(plus de 120 musiciens !) ce samedi 16 au
Toboggan (20h30, Décines), regroupant
les trois ensembles que sont l'Orchestre
Symphonique INSA Université (OSIU),
l'Harmonie Universitaire et les Choeurs
de l'INSA (attention, places limitées).

Voilà donc ce qui se passe au
fond du couloir des humanités, rien à
voir avec la nourriture italienne...

Pour plus d'information
<http://olivier.laclasse.com/ CD_rom_
WSA2003>

Cette association a été reconnue
par l'Unesco, ce qui prouve qu'elle
apporte de vrais services à une demande
réelle. L'internethon lui permet d'obtenir
des ordinateurs récents nécessaires à la
mise en place de nouveaux réseaux.

Des partenariats industriels
fournissent des aides techniques
et financières. Le projet est
économiquement viable et reproductible.
Depuis peu d'ailleurs, des pays
étrangers s'intéressent à cette méthode
d'enseignement, la Roumanie, l'Afrique,
souhaiteraient pouvoir l'utiliser. En
France plusieurs de ces campus virtuels
existent, et permettent de mettre en
relation plusieurs écoles.

handicap celui de la marginalisation.
Ils sont trop turbulents,

asociaux, ne veulent pas travailler ... En
leur permettant, derrière leur écran, de
se développer, d'apprendre grâce à des
méthodes qu'elle a mise au point, ces
adolescents"difficiles" acceptent petit à

petit de parler, d'écrire,
de s'intéresser et peu à
peu ils se font leur place
et quittent leurs habits
de cancre.

[

Au fond d'un couloir des Humas, une gentille ]
dame dans une salle avec des ordinateurs tout

neufs, vous accueille avec un grand sourire.

PROPOS RECUEILLIS PAR CASSOU

Pas toujours 20 ans
[

La section Musique-Etudes célèbre sa vingtième]
année d'existence cette semaine, et propose des

évènements jusqu'au samedi 16 avril.

L'Olivier des Humas

L'événement met l'accent
sur la diversité des styles musicaux
au travers de concerts thématiques et
conférences pour tous les goûts.

Musiciens ou tout simplement
curieux, venez prendre part au bœuf
Jazz ce mercredi soir à l'Agora (20h00).

Jeudi 14, l'Agora sera le
lieu de conférences sur les musiques
traditionnelles (12h-13h30) et
électroniques (14h-15h30) qui seront
suivies par un concert "2 pianos" inédit
(Salle René Char, 20h30).

Le lendemain, les amateurs de
classique pourront apprécier la musique
de chambre (Salle René Char, vendredi
15, 20h30). Plus modernes, la musique
électroacoustique et les musiques
improvisées auront aussi leur tribune
(Agora, vendredi 15, 12h-18h).

Et si vous désirez découvrir ce

AS : Merci beaucoup pour ces informa
tions.

AS: Comment sera gérée cette nouvelle
bibliothèque? -
MJ : Il va évidemment y avoir un grand
changement. Ce que nous voulons, c'est
que l'étudiant soit le plus autonome pos
sible pour la circulation des documents
(prêt/ retour de prêt). Nous prévoyons
notamment de placer dans le hall d'en
trée un système automatique pour le
prêt des documents et le retour.
Mais l'accueil sera identique et il y aura
toujours un responsable documentaire
pour du renseignement spécialisé.

AS : Ya t il un projet de déveLoppement des
documents?
MJ: Oui, il y a un plan de développe
ment des collections, dans le cadre du
contrat d'établissement. Ce contrat est
un contrat sur projets entre le ministère
et l'établissement pour 4 ans, de 2003 à
2006. L'un des projets du contrat était de
développer nos collections d'ouvrages
dans les bibliothèques et il a été validé.
Nous avons donc fait l'acquisition de
collections depuis 2003, si bien qu'en
2004, nous avons acheté deux fois plus
de collections qu'en année courante.

On lui demande ce qu'elle fait,
elle vous raconte sa vie, sa vie dédiée aux
autres.

Après des études
pluridisciplinaires en informatique, en
sociologie, elle a voulu faire connaître et
maîtriser les outils informatiques pour
faciliter l'acquisition des
connaissances. Ce fut ÇJ ~ 1) ~
tout d'abord auprès de 0 ~ <;> ~ ~ '"' ~ Ç)
malades qui, bien que .....
handicapés, avaient une él (? \) D~ lJ ~ 11 <'l
grande soif d'apprendre. ;:? <?~ 0 ti?- (;) lrf\ i)
Elle leur vint en aide 0- c1.o Q Q ~~\::J D

1 t t 1 ~ -...0 '!) Dur.>. 0 CI
en eur appor an a Ç>;;~ O'p~{?vp ~~

connaissance au travers Çt~Q tl.QÇ)~ Cl Ç) ~ 0 ,""\
d'ordinateurs. La ~.~ ÇJ ç:;, Il ~ Son système est
maladie obligeait ces (;l <? t:I C) 9~~(3 ~ Q simple elle crée de1\0 0 A ~ 'J C""\
adolescents à changer v ti" c::> 'Cl> ~ D Cl CI 1) y.... petits campus virtuels où
de lieu pour chaque 0 ~ il cinq écoles sont reliées
activité: l'hôpital, l'école, ~p "";:r.:=~i=;1 grâce à internet. Dans
leur maison... A~==~ ~ chacune, deux équipes,

Des ordi- or::..-,'"". la première de six à huit
nateurs portables leur élèves, la deuxième de
permirent de limiter leurs trois professeurs, qui
déplacements et grâce à dialoguent ensemble,
la visio-conférence, avec apprennent ensemble.
d'autres jeunes et des C'est enrichissant
professeurs, ils purent créer un réseau pour tout le monde, les professeurs
virtuel d'échange d'informations. découvrent de nouvelles méthodes

C'est maintenant dans les pédagogiques, les adolescents s'ouvrent
collèges qu'elle crée ces réseaux. Ce sur l'extérieur et connaissent peu à peu
ne sont plus des malades qu'elle aide la joie d'apprendre.
mais des adolescents qui ont aussi un C'est ainsi que le dialogue

se noue, que les jeunes commencent à
communiquer pour apprendre et faire
profiter des leurs connaissances. Sur
des sujets qui les intéressent, seuls ou
en groupe, guidés par les professeurs, ils
apprennent en dialoguant, en cherchant
sur le net. Ils comprennent alors
l'importance de la vie en communauté
et de ses règles. Le taux de réussite est
de 80 %, des adolescents auparavant
totalement réfractaires au système
scolaire actuel peuvent alors, grâce à ce
tutorat virtuel, apprendre avec plaisir et
construire leur futur.

LA NOUVELLE ÉQUIPE n'EXIT

...

AS: Où se situera
cette infomédiathèque et comment s'organi
serons les locaux ?
MJ : Le bâtiment se situera près de
l'entrée principale de l'INSA. Cet empla
cement est beaucoup plus pratique car il
est au milieu du campus, proche de tous
les départements, sur la route entre le
grand resto et le premier cycle, ouvert
sur la ville ...

Concernant l'aménagement
des locaux, il y aura deux entrées prin
cipales orientées dans la direction de la
station de tramway. Au rez-de-chaussée,
ces entrées ouvriront sur un grand hall
et donneront accès à un amphithéâtre de
134 places destiné à l'infomédiathèque
mais aussi à l'INSA. Puis il y aura une
grande salle de lecture de 800 m2 dans
laquelle seront proposés des livres, des
revues mais aussi des DVDs, des CDs.

Il y aura des ordinateurs pour
consulter le catalogue et les ressources
numériques. Enfin, il y aura sur les côtés
Est et Ouest six salles de travail pour
dix personnes. Aux étages, de nouvelles
salles de lectures, de nouvelles salles de
travail, et les bureaux du personnel. Il y
aura aussi une salle de formation ainsi
que 4 salles multimédia qui s'apparente
ront aux salles MATlCE, utilisables par
l'infomédiathèque et par l'INSA.

En tout on aura donc 2000m2

de salle de lecture contre actuellement
400m2, 500m2 de salles de formation pour
3600m2 de surface utile au total.

AS: Et actuellement, où en est-on?
MJ: A l'arrivée de Monsieur Storck, le
projet est rentré dans une phase active
et nous avons lancé, en 2002, le con
cours d'architecture. Depuis 2004, nous
travaillons avec l'architecte choisi sur le
projet, Michel Remon.

Actuellement, nous
en sommes à la
phase APD (Avant
Projet Détaillé) et
nous sommes en
attente de signature
pour la suite des
études. L'indice
du prix à la cons

o~. truction ayant for-
~a1 tement augmenté

ces derniers mois,
alors que le budget
est fixé, nous oblige
à rechercher des
financements com
plémentaires.
La date d'ouver
ture est prévue en
septembre 2007.

Tous les rendez-vous sont sur
notre site Internet: www.exit-lyon.org/
(rubrique Agenda)
Contact mail: <contact@exit-lyon.org>

faire des pique-niques.
A ces activités, on peut ajouter

d'autres initiatives de membres avec la
complicité et l'aide d'Exit. Notons des
actions communes entre plusieurs asso
ces comme la journée mondiale contre
l'homophobie, des sorties culturelles
comme la visite guidée de l'expo Andy

Warhol, ou des sorties au
cinéma...

Exit est une associa
tion ouverte à tous: inu
tile d'être membre pour
partager un moment
avec nous autour d'un
verre ; donc n'hésitez
pas à vous inscrire sur
notre liste de diffusion et
à nous rejoindre un jeudi
soir!

Pour que la timidité
ne soit pas un frein, les
réunions du jeudi per
mettent un accueil des
Nouveaux en comité res

treint un peu avant la réunion, il suffit de
le demander!

[

Après avoir entendu des rumeurs sur le projet d'une médiathèque pour remplacer ]
Doc'INSA et la bibliothèque des Humanités, Alain Satiable est allé se renseigner

auprès de Monique Joly, directrice de Doc'INSA et responsable du projet.

Concentré de connaissances

Une école plus gaie
[

Comme vous le savez (ou peut-être pas), ]
l'INSA a sur son campus sa propre association
d'étudiants gays et lesbiennes. Présentation.

AS : Comment ce projet a-t-iL été financé?
MJ : Ce projet est, en partie, financé par
le Contrat de Plan Etat Région (CPER) à
hauteur de 93%, et pour le reste sur des
fonds issus de l'établissement lui-même.

AS : Quelles en ont été les grandes moti
vations?
MJ : Créer un lieu adapté aux étudiants,
à l'enseignement et à la recherche. Nous
voulons un bâtiment qui puisse assurer
un libre accès aux collections des deux
bibliothèques actuelles, Humanités et
Doc'INSA, mais aussi un bâtiment qui
puisse permettre le travail de groupe,
notamment avec l'installation de salles
prévues à cet effet. La formation à la
recherche d'information est également
un besoin identifié. Le développement
de la bibliothèque doit aussi s'accompa
gner du développement des ressources
numériques accessibles à distance.

Alain Satiable: Bonjour, pouvez-vous me
dire comment est né le projet de médiathè
que?
Monique Joly: Les premières réflexions
ont débuté dès 1992, mais on ne pensait
alors qu'à faire évoluer les structures
existantes. Ce premier projet fut rejeté
car finalement, la
nouvelle mise en ,",

~4/_----------'espace des diver-
ses collections
n'était pas satis
faisante, l'espace
étant trop petit.

A mon arrivée,
on me demanda
de réfléchir à une
nouvelle solution
pour proposer
un espace plus
convivial, c'est-à
dire un libre accès
aux diverses col
lections que nous ,
proposons. ~

Puis il y eut une '~
deuxième phase,
en 1998-1999,
dans le cadre de
la réflexion sur les projets du Contrat
de Plan entre l'Etat et la Région (con
trat assurant le financement de projets
immobiliers dans l'enseignement supé
rieur). On forma un groupe de travail
pour réfléchir au projet pédagogique et
scientifique de la bibliothèque, ce qui",
permit l'élaboration du pré-programme
d'une infomédiathèque dont le finance
ment fut accepté dans le cadre du contrat
de plan.

Chaque premier
lundi du mois, nous organisons des réu
nions au local afin de discuter des pro
jets concernant l'assoce. Régulièrement,
nous faisons des campagnes d'affichage
pour la lutte contre l'homophobie, pour
la banalisation de l'homosexualité.
Chaque année, nous participons aux
24h en tenant un stand de glaces. Nous
profitons aussi des saisons chaudes pour

Exit est l'association des étu
diants gays et lesbiens du campus de la
Doua. Notre local se trouve au rez-de
chaussée du bâtiment D, près de celui
des 24 Heures de l'INSA.

Exit a pour vocation de former
un groupe amical d'entraide, d'informa
tion et d'assistance à l'initiative qui se
veut ouvert à tous. Notre
volonté est de répondre
aux diverses situations
rencontrées par tous les
étudiants qui ressentent le
besoin de s'adresser à Exit,
homo ou non.

A mesure qu'Exit
grandit des initiatives
apparaissent. Des réunions
amicales ont lieu tous les
jeudis soirs dans divers
bars de Lyon. Il s'agit là
de faire connaissance et
de discuter autour d'un
verre.CCO

Mai.,1

Halle Tony Garnier

Avril

•

) Anniversaire
D'accord c'est pas le jour J, mais
on se retrouve tous pour te fêter

tes 80 ans, ça compte. Bon anniversaire
Grand mère.

Agenda

Juin

Il )Concert
1 Le grand et l'unique Joe Cocker

débarque à Lyon. Pour les riches
initiés seulement.

Il )Football
1 • Pour mettre vos neurones en

jachère avant les OS, jetez vous
sur l'affiche palpitante de la finale de la
Coupe de France.

Au stade, dans le salon, ou au bar

Il )Théâtre-Récit
Et 14,15 Avril. "Les Amantes"
d'après le roman Nobel de

littérature 2004. Mise en scène Joël
Jouanneau.19h30.

Théâtre du Point du Jour, 5ème

CCO

Il )Sortie Ins'aéro
• Visite guidée de l'aéroport Saint

Exupéry, de la gare TGV et
passage sur le tarmac.

Inscriptions au grand beurk

Il )Donne de la voix
• Maintenant que tu as lu

l'InsatiabLe et que tu as compris la
constitution, va voter!

Dans tous les bons bureaux de vote

Il )Club Photo
• Dernier jour pour le concours de

Graine d'Images et donc pour
déposer votre meilleur cliché au format
papier.

Local RdC du D

Il )Manif qui monte
Et 14,15 Mai. L'Insatiable vous
invite à découvrir une petite

manif en devenir, les 24h.
Tout le campus!

Il )Concert
"Les Cowboys Fringants" Les
excités québécois débarquent

avec leur énergie et leur accent.

Il )Assoc' en fête
21H. Soirée organisée par le BdE
et animée par les assoces. Boisson

gratuite. Carte d'étudiant obligatoire.
Patio de la MdE

Il )Jonglage
1 Et 11,12 Mai. Pour fêter ses dix

ans, l'AJIL vous propose 3 soirs
de spectacle. PAF 2,5€

La Rotonde

Il )Vernissage
18H. Exposition "Hémisphères"
présentée par l'atelier de gravure

"L'empreinte", pour l'Année du Brésil.
Hall des Humanités

Il )Théâtre-Etudes
Et 3,4,5 mai. "La Guerre de 2000
ans" de Kateb Yacine, mise en

scène de Michel Véricel. 20H30, Entrée
libre.

Il )Concert
• Et 27 avril. Babylon Circus avec

Dobacaracol et la Mine de Rien.
C'est pendant les vacances, oui

et alors?

Il )Section Danse-études
• Et 15 avril. Les Dansets vous

convient à leur spectacle en sept
chorégraphies. 20H30. Entrée Libre.

La Rotonde

Il )CinéClub
"Garden State" Le film qui
va devenir culte pour toute la

génération, en avant première. 20h30.
La Rotonde



• •
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24h : le week-end le plus long
[

Votre patience arrivait à bout de souffle, mais ça y est, l'Insatiable vous offre en ]
exclusivité le programme de ce week-end tant attendu. Des animations aux courses,

en passant par les concerts et les sports, vous n'avez qu'à faire votre choix.

24h de musique!
[

Vous les avez attendus, les voilà, les groupes ]
des 24h sont là. Consultez donc le programme
de votre week-end... Ca ne s'annonce pas mal.

POUR LES 24H, L'EQUIPE COM'

) Et la tête
d'affiche...

Le clou de la soirée,
le moment que vous
attendez tous: N&SK aura
l'honneur de clôturer la
soirée. Ces Stéphanois
vous offriront leur cocktail
musical regroupant
ska, reggae, musiques

orientales et chansons.

d'exception. Puis, les Semtazone,
révélation de la nouvelle scène française
sauront trouver la recette pour faire

vibrer le public: des textes
pleins d'humour, des
mélodies entraînantes et
une bonne humeur à toute
épreuve.

POUR LE CIV,
RENAUD SAINT-LAURENT

Merci

) Les Ejectés, Les 5emtazone

) Les Vieilles Valises

L'Etablissement Français
du Sang Rhône Alpes, le Service
Infirmerie et le Service Social Etudiants
expriment leurs plus vifs remerciements
et reconnaissance aux personnels et
étudiants pour leur participation à
la collecte de sang. (575 donneurs
cette année). Nous remercions tout
particulièrement Mme DOUINEAU et
les agents de la DIRPAT.

Samedi soir, les Ejectés
auront pour mission d'ouvrir la soirée

) Koalin, Beautés Vulgaires
Le rock planant de Kaolin

prendra ensuite la relève. 10 ans
d'existence pour ce groupe intemporel,
dont le succès n'est plus à prouver.
Des rythmes accrocheurs et des paroles
déroutantes pour un résultat hors
du commun. Pour finir en beautés
(vulgaires ?), quoi de mieux qu'un grand
bol d'énergie, servi par les 7 toulousains
des Beautés Vulgaires.

Durant les vacances de février,
l'équipage s'est retrouvé à Lorient pour
un stage d'entraînement. Ce stage a
permis à chacun de faire connaissance

et de créer un groupe
soudé entre les
différentes personnes
des 5 INSA. Le groupe
aborde ce nouveau
défi « avec la volonté
de donner le meilleur
de soi-même ».

Par ailleurs,
cet entraînement a
permis de prendre
en main le bateau
(MUMM30) dans
des conditions
météorologiques
variables temps
calme en début de
semaine, et vent fort
en fin de semaine.

L'équipage a ainsi pu se
familiariser avec le bateau, affiner ses
réglages, peaufiner les manoeuvres et
surtout créer un groupe soudé entre les
équipiers des 5 INSA de l'hexagone.

Vous pouvez à tout moment
suivre les aventures du Défi Grandes
Ecoles TOTAL-INSA sur notre site
Internet: www.challengeinsavoile.fr.st

Nous attendrons et recevrons
chaleureusement sur le village les
Insaliens qui viendront nous rendre
visite ... (liste des villes d'étapes sur:
http://tourvoile.fr ).

La première
soirée de cette édition sera
placée sous le signe de
la diversité. En effet les
festivités débuteront avec
les magnifiques chansons
à texte des Vieilles Valises
qui sauront communiquer
leur joie au public dans un concert très
vivant.

Et voilà venu le grand jour....
Celui que vous attendez tous, le moment
est venu de révéler la programmation des
concerts des 24 Heures ...
(ou peut-être de confirmer
ou d'infirmer certaines
rumeurs qui auraient
pu malencontreusement
parvenir à vos oreilles ... )

L'EQUIPE DES 24H

) Orgas softs SVp...

Ciné

Entraide
L'Ecole à l'Hôpital est une

assoc' qui permet à chacun de poursui
vre ses études en se soignant. Le mardi
10 mai, 18h30, à l'amphi Freyssinet, elle
vient à toi pour te présenter son action,
et plus si affinités. Alors viens rencontrer
des bénévoles de l'association, décou
vrir leur travail, pour éventuellement
t'impliquer. En effet, l'assoc' recherche
toujours des profs et élèves du superieur
pour participer à son action.
Pour plus d'informations, contactez
louis.quesnel@insa-lyon.fr

Si vous souhaitez avoir plus
d'informations, notre adresse Internet:
www.24heures.org.

Jamais à cours de ressources, le
ciné club propose le 13 avril à 20h30 un
événement exceptionnel: vous pourrez
assister gratuitement à l'avant première
de Garden State de de Zach Braff avec
Natalie Portman.

des 6H du défi Roller et des 4H du défi
Natation. Téléchargez donc un des dos
siers sur notre site Internet.

Déjà, je sens que votre œil fré
tille. Et pourtant, chaque année, c'est le
gros stress d'avant manif! Notre gour
mandise d'orgas softs n'est pas rassa
siée. Miam, je mangerais bien un ragoût
d'orgas, moi! Mais le frigo est vide à
cause de la kermesse et des interdéparts
(clin d'œil !). C'est pourquoi, nous nous
en remettons à vous. Ainsi, tu peux nous
aider à monter des barrières, à servir de
la liche, à faire tourner les anims, etc.
AnSo et toute son équipe t'accueillent
dès maintenant au Grand Resto pour
prendre ton inscription en tant qu'orga
soft. Messieurs, elle n'attend que vous.
Mesdemoiselles, je n'attends que vous.

Ouest France (25 au 29 Mars), à la
Course Croisière de l'EDHEC (16 au 21
Avril) ainsi qu'au Grand Prix de l'Ecole
Navale (6 au 8 Mai) avant de s'élancer
enfin pour le Tour de France le 2 Juillet.

La
participation
active d'élèves
de la section
Sport Etude
en Voile de
l'INSA (Lyon
et Rennes)
renforce le
niveau de
l'équipage
pour être le
plus compétitif
possible face
aux autres
équipages .
Par ailleurs,
cette année, le
CIV a tenu à
internationaliser le bateau en ouvrant
les portes de l'association aux étudiants
en échange des filières internationales

" de l'INSA. Ainsi, deux suédois de
l'INSA de Lyon (Bengt Langels et Victor
Mannerholm Hammar) et un norvégien
de l'INSA de Toulouse (Torjus Kallerud),
ont rejoint le CIV pour aller au bout de
cette aventure sportive.

Nos ambitions sont grandes
puisque l'équipage souhaite défendre
son titre en le ramenant pour la troisième
fois consécutive à l'INSA.

) Les courses

POUR LE CAPRI, ALFÈRE

) Les divertissements

[

Depuis sa création en 1996, le Challenge IN5A Voile permet de conduire un projet ]
ambitieux: présenter un équipage constitué d'étudiants des 5 IN5A au départ du

Tour de France à la Voile. Découvrez donc cette association.

) Stage de préparation

Une association dans le vent

soummis à l'avis des étudiants par
l'intermédiaire d'un référendum qui
sera reconduit jusqu'à ce que le "oui"
l'emporte sur le "non". Parmi les princi
paux enseignements du shbulklisme, on
retiendra un percutant "tu ne doubleras
pas dans la queue du grand restau", ou
encore "tu ne mettras plus de beurre
avec le nutella".

Une "Journée Mondiale du
Shbulklisme" remplacera avantageu

sement les 24 Heures. Le point
d'orgue de cette manifestation
n'est pas encore déterminé mais

), pourrait bien être un grand con
cours de lancé de slips à pois,
activité culturelle grandement
élévratrice. La totalité des con
certs sera assurée par les zikets
qui déploieront des trésors de
musique expérimentale.

Convertir le monde au shbulk
lisme sera désormais notre but commun.
Les programmes d'échanges académi
ques seront exclusivement dédiés à cet
objectif.

Vive le shbulklisme !

On me transmet l'information
selon laquelle j'aurais omis de parler
des courses, but off course (... qualité
celle-là !). Les 24 Heures ne seraient rien
si depuis 31 éditions, des sportifs un
peu fous (voir carrément marteaux!)
ne dépensaient pas leur énergie à cou
rir pendant 24 heures à vélo ou à pied.
L'équipe des pédales s'est fessée d'arra
che pied (c'est un jargon technique, me
dit-on) pour concocter une manifestation
à caractère hautement sportive. A cela,
n'oublions pas de faire la promotion

) Notre bateau
Le bateau baptisé « Défi grandes

écoles TOTAL-INSA » est actuellement
basé au centre d'entraînement de
Lorient. Afin de préparer cette édition
2005, des entraînements d'hiver et des
régates d'avant saison sont au planning
des 25 membres de l'équipage.

Notamment, le bateau
participera entre mars et juin au Spi

Cette année, avec l'aide de
ses partenaires: les 5 INSA, TOTAL et
Les Saisies et sous la houlette de son
président Stéphane Fauve et de son
skipper Anne-Claire Le Berre (Sportive
de haut Niveau en voile à l'INSA de
Rennes), le CIV remet en jeu le titre
étudiant obtenu en 2003 et 2004.

dente oblige, quoique je me suis laissé
entendre dire que passé 22 h... enfin
bref). Reportez-vous au cadre concert
pour vous mettre quelque-chose sous la
dent, et surtout vous faire saliver.

Au menu : un village médé
vial, du laser game, de la plongée, du
café-théâtre, du cinéma, des sumos, des
matchs de hands, de foots, de rugby, de
la danse, des matchs d'improvisation,

la scène off etc, la
liste est longue. Hors
d'œuvres et autres
mignardises sauront
vous amuser et vous
divertir. Au total, ce
sont 70 animations

f:ç:St:::.:::~qui joncheront votre
parcours de début de

'-.:::lIIIIIll:""-~~--"journée (ou de fin de
soirées).

BINOU

) Les concerts

Ins'aéro

Le CAPRI est un comité indé
pendant, composé exclusivement de person
nalités 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.

Suite à la disparition de deux
icônes du monde moderne, les émmi
nents membres du CAPRI s'inquiètent
du cruel manque de leaders spirituels. Ils
entreprennent donc le magnifique projet
de d'unir les étudiants de l'INSA
derrière une nouvelle religion: le
shbulklisme.

Tout d'abord, une reli
gion doit se trouver un maître à
penser charismatique. Pour assu
rer cette fonction, une personnalité
populaire semble toute désignée:
Jean-Paul. Afin de galvaniser les
étudiants, Jean-Paul sillonnera le
campus à bord de sa paupaulmobile en
scandant le slogan fédérateur de la reli
gion : "Prenez deux, les jeunes, prenez
deux!".

Le shbulklisme aura son
livre de référence. L'élaboration de cet
ouvrage sera confiée aux rédacteurs
de L'Insatiable. Le texte sera ensuite

...._---...~ .œ- _
W:j COmi;6 poUP 1' Am61io~aUon, le l'Poges e; ~.,'It
L. 00Q la Uhab,i1i;aUon de l' Insa QO • .lI

Vous le savez, les 13, 14 et 15
mai prochains, le cam
pus prend un air de
fête. Les rumeurs (qui
n'en sont plus vrai- 1
ment) vont bon train~
sur la programmation. -~"'""","

En cette journée de
parution d'Iilsatiable,
le voile est définitive
ment levé. Cette année, --......,-.
nous avons privilégié
les groupes qui en ont
à revendre. De l'éner- ---:
gie, nom d'une pipe! -......-
De la pêche, nom d'une cornemuse!
De la patate, fichtre (on les a connu plus
lourds et plus grivois aux 24! ... prési-

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

Les 24 sont de retour! Et oui
dans un mois, une des plus grosses
manifs étudiantes de France déboule sur
le campus de la Doua. La quarantaine
d'orgas hards que nous sommes achè
vent son travail d'un an de recherches,
de négociations et de préparation pour
servir un cocktail bien rôdé et détonnant
d'animations, de sports et de concerts.

Cette année, une nouvelle
association regroupant des passionnés
d'aéronautique voit le jour. N'étant
encore que modeste, elle ne regroupe
pour l'instant que cinq membres, elle
va cependant proposer avant cet été
plusieurs activités. Des baptêmes de
l'air en avion et planeur vous seront
proposés aux beaux jours et vous
pourrez ainsi vous envoyer en l'air pour
pas trop cher.

Si vous avez toujours été
curieux de savoir ce qui se passait dans
les coulisses d'un aéroport international,
réservez votre jeudi 26 mai, car une
visite de l'aéroport Saint Exupéry sera
organisée. Elle commencera par le lieu
d'arrivée des voyageurs, la nouvelle gare
TGV de l'architecte espagnol, Santiago
Calatrava, ressemblant à une immense
raie manta qui flâne nonchalamment
dans le ciel. Ensuite pour comprendre
comment fonctionne cette fourmilière
qui voit passer des milliers de voyageurs
chaque jour, les différents métiers et le
rôle de chaque installation aéroportuaire
nous seront présentées. Enfin nous
finirons au plus près des avions de
lignes en faisant un tour sur le tarmac
pour découvrir l'activité en piste.

Alors, si vous êtes intéressés,
guettez nos affiches annonçant nos
permanences au grand resto ou envoyez
un mail à <insaero@bde.insa-lyon.fr>
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