
Sortez vos lumignons
	 M.	R.	prof.	de	méca	des	fluides	
en	 4	GMD	:	 “Le	 contrôle	 continu	 est	
prévu	 le	8	décembre,	on	verra	si	vous	
faites	des	lumières”.
	 	 Encore	 une	 remarque	
brillante	!

Amitié transatlantique
	 M.	 P.	 prof.	 de	 BA	 en	
4	GCU,	 à	 propos	 des	 Américains	 qui	
construisent	 mal	 leurs	 routes	:	 “Vous	
savez	 les	 Américains,	 ils	 ne	 sont	 pas	
très	 intelligents	;	 vous	 voyez	 Bush,	 et	
ben	il	y	en	a	70	%	comme	lui...”
	 Et	des	profs	comme	ça	 il	n’y	
en	a	pas	deux.

Analphabétisme
	 M.	S.T.	prof.	de	management	
en	 4	GMC	:	 “Un	 chef	 de	 projet	 doit	
savoir	 faire	 preuve	 de	 charismatique,	
pardon,	de	charismatisme”.
	 Voilà	 en	 tout	 cas	 un	
professeur	faisant	preuve	de	beaucoup	
de	claricité	!

Cerveau dopé N ou P ?
	 M.	G.	prof.	de	semiconducteur	
en	4	SGM	:	“Encore	une	ligne	de	calcul,	
le	calcul,	c’est	bon	pour	le	cerveau	!”
	 Et	mauvais	pour	les	reins.

Méthode dure
	 M.	 S.	R.	 en	 évaluation	 de	
semaine	 management	 4	GMC,	 avec	
son	 accent	 du	 sud	 et	 son	 calme	 type	
mafieux	corse	:	“Et	ne	commencez	pas	
à	parler	sinon	je	tombe	la	ceinture	et	je	
vous	frappe...”.
	 Et	encore,	 il	ne	 tombe	que	 la	
ceinture...

GI, un monde à part
	 M.	 A.B,	 enseignant	 en	 5	GI,	
textuellement	 dans	 son	 cours	 de	
logistique	:	 “les	 CRS	 peuvent	 être	
dangereux	!“
	 Quand	 ils	 arrivent	 par	
cars	 entiers	 sur	 les	 plateformes	
logistiques…

Concours de nouvelles
	 Cette	 année	 le	 thème	 du	
concours	 de	 nouvelles	 est	 “j’ai	 acheté	
des	 chocos	 BN	 à	 la	 fraise,	 des	 fois	
que...”.
	 Après	 les	 DS	 de	 janvier,	
envoyez-nous	vos	créations	 	 littéraires	
d’une	 page	 en	 times	 12	 maximum,	
contenant	la	phrase	du	thème	avant	le	
9	février	à	<alain.satiable@gmail.com>.	
Soyez	imaginatifs...

Élections américaines 
On se demande pourquoi tout le monde s’en fout malgré leur importance incontestable.
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Villeurbanne, notre village
Tel un village gaulois, notre beau village insalien est cerné par des hordes de villeurbannais plus ou 

moins hostiles. Alanix Satiablix est allé à la découverte de ces barbares.
page 2 et 3

Ces guignols de l’info
par Plissken

Le pouvoir ne peut être 
sainement utilisé que s’il admet 
la critique, voire encore mieux 

l’autocritique. Les trois pouvoirs, 
exécutif, législatif et judiciaire, vont 
depuis longtemps de Charybde en 
Scylla et certains, devant l’ampleur de 
leur déliquescence, sonnent l’hallali 
pour mettre un terme à cette bonne 
vieille Vème République. Mais qu’en 
est-il du quatrième pouvoir, le pouvoir 
de la presse ? L’heure des comptes a 
sonné et c’est aux journalistes eux-
mêmes que revient la tâche ardue de 
l’autocritique…
 Le constat est simple : la 
presse va mal. S’en suit un premier 
diagnostic possible : les journalistes 
sont manipulés pour satisfaire au 
bon vouloir du pouvoir en place. En 
France, lorsque l’on voit que pour de 
grosses opérations de police dans les 
banlieues, les médias sont appelés 
en renfort pour couvrir l’évènement, 
on a l’impression d’assister à une 
mauvaise mise en scène. Mais où 
est passée l’indépendance des 
journalistes ? Si elle est censée 
survivre dans l’impartialité des 
présentateurs, quelque soit la couleur 
politique de leurs invités ou encore 
dans l’objectivité du traitement 
de l’information au journal de 20 
heures, alors je pense qu’il est temps 
d’enterrer ce concept. Ce n’est plus 
qu’une coquille vide de sens. 
 Ca, c’était le diagnostic le 
plus optimiste. Mais imaginez un 
seul instant que ce soit l’inverse, 
et que ce soient les médias qui 
mènent la danse. Ils ont transformé 
l’élection présidentielle en un show 
digne de la Star Ac’, et l’opposition 
entre Sarkozy et Ségolène Royal est 
parfaitement artificielle et repose plus 
sur une popularité fondée sur une 
communication publicitaire efficace 
que sur un véritable programme 
politique. La preuve en est que, d’un 
côté comme de l’autre, il n’y a pas 
de véritable conviction, sinon celle 
que pour gagner, il faut adopter des 
propositions populaires en se fiant 
au baromètre que constituent les 
sondages. Et le Parti Socialiste, en 
choisissant pour candidate Ségolène, 
ne fait que légitimer cette mainmise 
des médias sur l’opinion et de 
l’opinion sur les choix politiques.
 Les socialistes préfèrent 
avoir une chance de gagner avec un 
programme “à la carte” qui ressemble 
de moins en moins à celui qui avait 
été élaboré avec tant de soin, plutôt 
que de perdre parce qu’ils n’auraient 
pas su rentrer dans le jeu de la “real 
politique”. De l’autre côté, Sarkozy, qui 
a pourtant compris depuis longtemps 
l’importance du rôle des médias, se 
voit obligé, pour cause de mauvaise 
réaction du panel représentatif, de 
transformer sa fameuse rupture en 
une petite rupture tranquille. Soit, 
les deux camps ont compris que pour 
l’emporter, il fallait composer avec 
les médias. Mais, en rentrant dans 
ce jeu dangereux, ils perdent de leur 
crédibilité politique et s’exposent aux 
mêmes risques que les célébrités : 
au moindre faux pas en matière de 
communication et en l’absence de 
véritable noyau dur conquis par leurs 
convictions, tout leur soutien fondra 
comme neige au soleil. Et là, qui sait 
ce qu’il adviendra…

Merci au Gala pour les Macs, 
à Mme Padilla, à Marcelle 
Lapompe, à Sonia, à Bernard 
R., à McTri pour le crumble, 
au CVA pour son aide, à 
notre nouvel imprimeur, à 

Public’Imprim pour les 22 ans de travail 
commun, à Graines d’Images, à Jean.

Merci !

L’Insatiable affiche complet
 Pour l’Insatiable, l’année se 
termine tranquillement. Les finances sont 
au beau fixe : on change d’imprimeur, 
pour la première fois depuis 22 ans, 
ce qui nous permet enfin de passer au 
papier recyclé.

> Cherche rédacteurs H/F
 Ce soir, on boucle une mise 
en page à neuf rédacteurs dans le BdE, 
ce qui était devenu exceptionnel depuis 
quelques mois. Malgré ce record, on 
manque toujours de dessinateurs ainsi 
que de rédacteurs. Par contre on ne 
manque pas de boulot. Venez nous voir 
le lundi soir à 18h à notre local (RdC 
Bât. H).
 Cette année encore on 
recommence le célèbre concours de 
nouvelles (voir sujet dans les potins). 
On espère que vous prendrez tous vos 
plumes pour ravir les lecteurs de votre 

prose. En parlant de concours, on attend 
toujours vos propositions de BD ou de 
logo Insatiable.

> Les clubs
 La rédac’ voudrait remercier 
tous les clubs qui nous ont envoyé de 
nombreux articles. Nous n’avons pas pu 
les publier tous, nous nous en excusons. 
Nous tenons néanmoins à mentionner 
le raid Dahu, qui n’a pas pu avoir son 
article de présentation. Surveillez les 
affiches et n’hésitez pas à vous inscrire 
à cette manifestation organisée par les 
Insaliens d’Oyonnax.
 Arrêtons là les louanges, ce 
n’est pas le genre du journal. Passons au 
personnel de l’école que l’on ne félicite 
pas. Malgré nos efforts, nous ne recevons 
aucun potin, aucune information, 
aucune félone délation concernant un 
quelconque directeur de départ’, rien... 
Dommage.

> Dur dur...

 Pour finir ce nouvel opus de 
l’Insatiable, nous avons eu quelques 
difficultés à boucler le dossier et à 
départager les articles aptes à paraître 
dans ces pages. Beaucoup d’articles ont 
déjà été relégués au prochain numéro, 
alors à dans trois mois... 

Pour la Rédac’, Max

Insatiable de Noël
Bientôt le foie gras aux airelles
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Les Isidores

“Pas de complexe, y’en a 

qui passent par devant !”, 

puis montrant un étudiant 

notoirement gai “y’en a 

d’autres qui connaissent 

bien la porte de derrière”.
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	 Juin	2002,	alors	que	la	situation	
politique	ne	pousse	pas	beaucoup	à	l’en-
thousiasme,	Patrice	Papelard,	le	collectif	
Sans	Arrêts	Sans	Limites	et	la	mairie	de	
Villeurbanne	créent	Les	Invites.	 Ils	veu-
lent	appuyer	ce	nouveau	festival	sur	les	
deux	 traits	 de	 personnalité	 de	 la	 ville	:	
la	 longue	 tradition	 de	 terre	 d’accueil	 et	
l’esprit	 de	 fête.	 Et	 c’est	 parti	 pour	 trois	
jours	de	festivités	:	du	21	au	23	juin,	plus	
de	60	artistes	se	produisent	dans	les	rues	
et	des	repas	sont	organisés	dans	chaque	
quartier.	Le	dimanche	23,	les	villeurban-
nais	 découvrent	
au	 réveil	 que	
leur	 centre	 ville	
est	 transformé	
par	 plus	 de	 dix	
kilomètres	 carrés	
de	 carton	 brut,	
devenus	 mobilier	
urbain,	 guitare	
géante	 ou	 même	
paquebot.	 Plus	
de	 40	000	 specta-
teurs	 témoignent	
de	 la	 réussite	 de	
la	 manifestation.	
On	 retrouve	 déjà	
tout	ce	qui	distin-
gue	ce	 festival	:	participation	populaire,	
échange,	 convivialité,	 fête	 et	 une	 pro-
grammation	 artistique	 originale	 et	 de	
qualité.

> Art fait maison
	 Chaque	année,	un	grand	thème	
artistique	 est	 choisi.	 Les	 habitants	 sont	
alors	 invités	 à	 réaliser	 la	 décoration	 de	
leur	 ville	 et	 des	 lieux	 de	 concerts.	 Tout	
se	 passe	 dans	 les	 ateliers	 Frappaz,	 où,	
encadrés	 par	 des	 artistes,	 environ	 deux	
mille	 Villeurbannais	 s’affairent.	 Ils	 ont	
transormé	leur	ville	en	ville	de	carton	en	
2002,	tranformé	l’avenue	Henri	Barbusse	
en	gâteau	d’anniversaire	géant	pour	fêter	
les	 70	 ans	 des	 Gratte-ciel	 en	 2004.	 En	
2005,	ils	déposeront	plus	d’un	millier	de	
chaises	dans	les	rues.	Des	chaises	reloo-
kées	de	toutes	tailles,	de	toutes	formes	et	
de	 toutes	 les	 couleurs	 qui	 poussent	 les	
habitants	 à	 sortir	 s’asseoir,	 prendre	 un	
temps	de	repos	et	bavarder	un	peu.	

> Tu prends l’apéro ?

	 Convivialité	 et	 échange	 sont	
les	maîtres	mots	de	ce	festival	populaire.	
Apéro	au	pied	d’un	immeuble	ou	repas	
de	 quartier,	 le	 but	 est	 d’inviter	 ses	 voi-
sins,	ses	amis	ou	sa	famille.	Les	repas	de	
quartiers	ont	de	plus	en	plus	de	succès.	
Dans	 des	 lieux	 décorés,	 des	 villages	
culinaires	se	montent	et	chaque	commu-
nauté	invite	les	participants	à	découvrir	
sa	 gastronomie.	 Chaque	 repas	 de	 quar-
tier	 invite	 une	 animation	 artistique,	 un	

spectacle	 de	 rue.	 Le	 temps	
d’un	 repas,	 des	 personnes	
qui	se	croisent	 toute	 l’année	
sans	 avoir	 le	 temps	 de	 se	
parler	 peuvent	 prendre	 le	
temps	de	discuter	et	de	pas-
ser	 un	 moment	 chaleureux	
ensemble.	Une	cinquantaine	
d’associations	 vileurbannai-
ses	participent	chaque	année	
au	festival.	Il	s’agit	pricipale-
ment	 des	 centres	 sociaux	 et	
des	associations	de	quartier,	
ainsi	 que	 des	 associations	
communautaires,	 dans	 le	
sens	non	négatif	du	terme.	

> Mieux que Star Academy !
	 D’après	 les	 organisateurs	 eux	
mêmes,	 la	programmation	artistique	est	
‘’invraisemblable’’.	 Et	 le	 mot	 ne	 semble	
pas	 exagéré.	 Coté	 art	 de	 rue,	 des	 dizai-
nes	de	compagnies	parmi	les	meilleures	
de	 France	 et	 d’ailleurs	 transforment	 la	
ville	 en	 théâtre	 géant	 à	 ciel	 ouvert.	 Ce	
sont	la	plupart	du	temps	des	animations	
décalées	et	très	originales.	Il	y	en	a	pour	
tous	 les	 goûts	:	 théâtre,	 défilés,	 spec-
tacles	 pour	 enfants...	 Côté	 musique,	 le	
mot	d’ordre	est	l’éclectisme.	La	musique	
est	 à	 dominante	 “world	 music’’,	 ce	 qui	
englobe	 pas	 mal	 de	 styles.	 Le	 festival	
a	 ainsi	 déjà	 invité	 High	 Tone,	 Sergent	
Garcia,	 Simeo,	 Arthur	 H,	 Camille,	 les	
Têtes	 Raides,	 Amadou	 et	 Mariam,	 j’en	
passe	 et	 des	 meilleurs.	 Nous	 sommes	
également	 invités	 à	 écouter	 un	 nombre	
impressionnant	 d’artistes	 peu	 connus	
en	 France,	 venant	 des	 quatres	 coins	 du	
monde.	Le	festival	est	aussi	l’occasion	de	
découvrir	 l’Ecole	Nationale	de	Musique	
de	Villeurbanne	qui	présente	ses	forma-
tions,	ses	ensembles	et	ses	choeurs.	
	 Alors	à	 la	prochaine	fête	de	 la	
musique	(qui	tombe	en	même	temps	que	
les	 Invites),	 n’allez	 pas	 vous	 entasser	
dans	le	vieux	Lyon	écouter	trois	adoles-
cents	reprenant	(mal)	Matmatah.	Restez	
à	Villeurbanne	!	 	 	 o

L’influence des Danse-Et’
	 Cette	 année	 encore,	 M.	 S.,	
prof	 de	 méca	 au	 premier	 cycle,	 a	
démontré	 ses	 talents	 artistiques.	 Fier	
d’appartenir	 à	 la	 lanière	 K,	 celui-ci	
effectua	 quelques	 pas	 de	 charleston,	
debout	sur	une	table.
	 Le	métier	de	prof	:	un	an	de	
créativité,	vingt	ans	de	recyclage.

Pine au cimetière
	 Après	 la	 démence	 sénile,		
le	 dictateur	 chilien	 Pinochet	 réussit	
un	 nouveau	 coup	 de	 théâtre	 avec	
l’infarctus	du	myocarde.
	 Le	 salaud,	 même	 mort	 il	
continue	 à	 nous	 emmerder	:	 on	 a	 dû	
annuler	au	dernier	moment	un	article	
sur	ses	faux	problèmes	de	santé.

Deux comme binaire
	 M.	A.D.	prof	en	3	BS	:	“Quand	
vous	 multipliez	 un	 nombre	 par	 deux,	
ça	donne	souvent	un	nombre	pair…”.
	 On	 savait	 bien	 qu’en	
biochimie,	ils	ne	faisaient	pas	de	maths	
ni	de	physique,	mais	on	ne	savait	pas	
encore	qu’ils	n’avaient	pas	fait	non	plus	
le	collège	ni	le	primaire.

Plateforme d’échange
	 M.	A.J.	de	la	filière	ingénieur	
entreprendre	 devant	 un	 étudiant	
d’échange	 quittant	 discrètement	
le	 cours	:	 “Le	 problème	 avec	 ces	
échangistes,	 c’est	 que	 ce	 sont	 de	 vrais	
touristes.”
	 Du	tourisme	sexuel	à	l’Insa	?	
Est-ce	que	la	DRI	est	au	courant	?

Protégez-vous, ça mouille
	 Du	même,	parlant	à	des	élèves	
concevant	 une	 “capote”	 imperméable	
pour	protéger	les	vélos	:	“Au	Vietnam,	
ils	 ont	 des	 capotes	 où	 on	 peut	 tenir	 à	
deux	ou	trois.”	
	 Mais	 c’est	 quoi	 ces	 préjugés	
sur	les	Asiatiques	?

Bienvenue
	 M.	 C.	 prof.	 de	 méca	 des	
fluides	un	matin	d’interro	:	“Je	voudrais	
souhaiter	 la	 bienvenue	 à	 ceux	 que	 je	
n’ai	 jamais	 vus,	 et	 je	 regrette	 de	 leur	
infliger	une	demi-heure	de	cours	avant	
de	commencer	l’interro”.
	 Quelle	 idée	 aussi	 de	 faire	
cours	à	8	heures.

Par derrière ça compte pas
	 Entendu	en	table	ronde	sur	la	
recherche	:	“Maintenant	que	vous	avez	
mis	 le	 petit	 doigt	 dedans,	 vous	 avez	
envie	d’aller	plus	loin”.
	 Les	 voies	 de	 la	 recherche	 ne	
sont	donc	plus	impénétrables.

D o s s i e r2 Dossier étudié par :

Gox,	Thomas,	Max,	

Damien	et	Souf.

	 En	 arrivant,	 le	 plan	 Mappy	 à	
la	main,	vous	avez	cru	vous	tromper	en	
découvrant	 une	 sorte	 de	 temple	 gigan-
tesque…
	 Reprenons	du	début,	nous	som-
mes	 en	 1924,	 le	 maire	 de	 Villeurbanne	
décide	de	transférer	le	centre	ville	place	
Grandclément.	 S’en	 suit	 une	 foultitude	
de	 grands	 projets	 que	 l’on	 connaît	 tous	
(pour	les	moins	incultes)	:	les	Gratte-ciel,	
la	mairie	et	d’autres	trucs	que	je	ne	con-
nais	pas.	

> Délires Municipaux
	 Une	loi	de	1919	rend	obligatoire	
l’établissement	de	Plan	d’Aménagement	
par	les	collectivités	locales.	Villeurbanne	
obtient	 6700	m2	 entre	 l’avenue	 Anatole	
France	et	le	cours	Emile	Zola.	Le	Conseil	
Municipal	décide	la	réalisation	prochaine	
d’un	Hôtel	de	Ville	,	d’un	palais	du	tra-
vail	(avec	bureau	d’hygiène,	théâtre,	pis-
cine,	 “université	 prolétarienne”,	 locaux	
associatifs	 et	 syndicaux)	 et	 un	 nombre	
indéterminé	 d’immeubles	 locatifs	 (les	
futurs	 Gratte-ciel).	 L’aventure	 architec-
turale	villeurbannaise	commence…

> Lazare l’a dit
	 Le	 maire	 de	 l’époque,	 Lazare	
Goujon,	 médecin	 socialiste	 acquis	 aux	

idées	 hygiénistes	 déclara,	 décrivant	
l’Hôtel	 de	 Ville	 ,	 “une	 impression	 de	
solidité	 et	 de	 grandeur	 mais	 sans	 faste	
inutile”.	Une	phrase	qui	décrit	sommaire-
ment	 le	 Temple	 Laïc	 de	 Robert	 Giroud,	
architecte	 lyonnais.	 Surmonté	 d’un	 bef-
froi	et	orné	de	colonnes	 l’édifice	s’élève	
à	65	m	de	haut.	De	tendances	 italiennes	
(voire	mussoliniennes)	l’architecture	ose	
le	 gigantisme.	 Le	 beffroi	 est	 le	 sym-
bole	 de	 la	 volonté	 d’indépendance	 de	
Villeurbanne.	 L’Hôtel	 de	 Ville	 a	 été	
inscrit	 à	 l’inventaire	 des	 Monuments	
Historiques,	en	1991.

> Les églantiers
	 Les	 immeubles	 locatifs	 furent	
finalement	 un	 ensemble	 immobilier	
d’environ	 1500	 appartements	 équipés	
de	 tous	 les	 avantages	 du	 confort	 de	
l’époque	:	 ascenseurs,	 vide-ordures	
(avec	 usine	 d’incinération	 des	 ordures	

ménagères	produisant	aussi	le	chauffage	
urbain,	 située	 derrière	 les	 Gratte-ciel,	
rue	Paul	Verlaine)	chauffage	central,	cui-
sines	électriques,	eau	chaude	et	balcons.
	 Le	projet	architectural	est	celui	
de	Môrice	Leroux,	qui	a	déjà	réalisé,	trois	
ans	 auparavant,	 le	 Palais	 du	 Travail,	
sous	 la	 férule	 de	 Tony	 Garnier	:	 con-
structions	 en	 redents	 pour	 s’opposer	
aux	 immeubles	 sur	 cours	 insalubres,	
vastes	 coursives	 intérieures	 pour	 cir-
culer	 à	 l’abri	 des	 intempéries	 et	 établir	
des	relations	de	voisinage	et	d’entraide,	
immeubles	 à	 gradins	 et	 balcons.	 La	
technique	 de	 construction	 utilisant	 une	
charpente	 métallique	 avec	 remplissage	
de	 briques	 creuses,	 enduites	 de	 ciment	
vibré,	 est	 novatrice	 pour	 l’époque	 (tel-
lement	novatrice	que	l’on	n’y	comprend	
toujours	rien).

> Ciel ma mairie
	 L’ensemble	 architectural,	 1400	
logements	avec	l’Hôtel	de	Ville	,	fortement	
médiatisé,	sort	de	terre	au	printemps.	Il	
faudra	attendre	l’après-guerre	pour	que	
les	 commerces	 s’installent	 en	 rez-de-
chaussée	 des	 immeubles.	 Aujourd’hui,	
75	ans	plus	 tard,	 le	quartier	des	Gratte-
ciel	et	de	la	mairie	est	toujours	le	centre	
urbain	de	Villeurbanne,	qui	continue	sa	
quête	d’indépendance	face	à	Lyon.	 o

Comme tout bon citoyen, vous êtes allés vous enregistrer sur les listes électorales 
de Villeurbanne à l’Hôtel de Ville. Comme tout bon insalien, vous avez d’abord 

étudié le terrain. Mince, c’est quoi déjà le code postal ?

Ich wohne im Will-Uhr-Bahn

	 Faire	 ses	 courses.	 Lorsque	 la	
perspective	 de	 manger	 du	 riz	 à	 l’eau	
pour	la	troisième	fois	de	la	semaine	vous	
paraît	 franchement	 insupportable,	 le	
doute	n’est	plus	permis.	Que	la	consom-
mation	t’excite	ou	non,	 il	va	bien	falloir	
attraper	ce	lourd	cabas	et	descendre	ces	
quelques	étages	pour	aller	 te	ravitailler.	
Si	tu	es	du	genre	à	aller	plus	loin	que	le	
rayon	pizzas	 surgelées	du	supermarché	
Intersection,	 ce	 qui	 suit	 va	 t’intéresser.	
Et	 sinon,	 c’est	 l’occasion	 d’arrêter	 de	
faire	 fuir	 tes	chopes	qui	se	cognent	à	 ta	
colonne	grecque	de	deux	mètres	entière-
ment	faites	main	en	emballages	de	paella	
auvergnate.	 Si	 le	 CCO	 de	 Villeurbanne	
n’est	pas	trop	loin	de	chez	toi,	tu	vas	ren-
contrer	 la	 solution	
à	 ta	 flemme	 biheb-
domadaire.	Petit	vei-
nard	!	 L’association	
Alter-Conso	propose	
des	petits	paniers	de	
verdure	 déjà	 rem-
plis	 à	 un	 prix	 tout	 à	
fait	 abordable.	 Et	 en	
préservant	 l’emploi	
des	 maraîchers	 du	
coin	 par	 dessus	 le	
marché	!

> Pas plus cher !
	 Cette	 association	 s’est	 alliée	
aux	 producteurs	 des	 alentours	 de	 Lyon	
pour	proposer	un	abonnement	de	fruits	
et	légumes	de	saison	à	ses	membres.	En	
court-circuitant	 les	 multiples	 intermé-
diaires	 des	 circuits	 classiques	 de	 distri-
bution,	 les	 denrées	 proposées	 restent	
très	bon	marché	tout	en	permettant	aux	
agriculteurs	du	coin	de	 toucher	un	prix	
décent	pour	leurs	marchandises.	En	pas-
sant	par	là,	on	leur	évite	les	pressions	sol-
deuses	des	grands	groupes	Carroufiers	et	
autres	Lecléristes,	 tout	en	payant	moins	
cher	nous-même.	Pour	un	étudiant,	qua-
tre	 paniers	 de	 légumes	 plus	 deux	 de	
produits	laitiers	par	mois	reviennent	à	36	
euros	plus	18	euros	de	frais	d’inscription	
pour	six	mois.	Et	 il	y	a	assez	pour	 faire	
quasi	tous	ses	repas	de	la	semaine	midi	
compris.	 Allez,	 on	 vous	 tuyaute	 sur	 la	
botte	 secrète	 du	 vendredi	 soir	:	 le	 kilo	

de	 pâtes	 sur	 l’étagère	 du	 fond.	 Si	 vous	
mangez	 au	 RU	 le	 midi,	 cette	 formule	
solo	vous	permet	d’inviter	tous	les	soirs	
un	pote	à	bouffer,	ou	de	bâffrer	deux	fois	
plus.	Attention,	l’adhésion	bien	que	pas	
chère	(on	ne	le	répètera	jamais	assez)	est	
calculée	selon	une	savante	considération	
de	 vos	 revenus	 au	 prorata	 des	 charges	
qui	 vous	 incombent.	 En	 bref,	 c’est	 un	
pourcentage	 du	 tarif	 mensuel	 de	 votre	
abonnement	 (50%	 dans	 le	 cas	 qui	 nous	
occupe,	 vous	 l’aviez	 bien	 calculé	 petits	
malins).	

> Diversité et proximité.
	 On	 peut	 choisir	 des	 formules	

toutes	 plus	 mélangées	 les	
unes	 que	 les	 autres	!	 Des	
fruits,	 du	 vin,	 du	 from-
age,	du	lait,	de	la	viande…	
Mais	 après	 le	 choix,	 on	
gardera	 sa	 formule	 les	 six	
mois.	 Comme	 ça,	 l’assoce	
s’organise	 et	 les	 pro-
ducteurs	 peuvent	 prévoir	
à	 l’avance	 ce	 qu’ils	 ven-
dront.	 Ils	 assurent	 ainsi	
une	 partie	 stable	 à	 leurs	
revenus.	 En	 plus,	 en	 choi-
sissant	 des	 producteurs	

locaux,	on	réduit	les	transports	jusqu’au	
consommateur,	 et,	 comme	 ça,	 on	 limite	
les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Par	
ailleurs,	 donner	 un	 revenu	 stable	 aux	
agriculteurs	de	la	région,	c’est	pérenniser	
leur	emploi	et	freiner	l’exode	rural.	

> Du temps gagné
	 On	va	chercher	ses	paniers	déjà	
prêts	 avec	 un	 grand	 sac	 à	 dos,	 tous	 les	
jeudis	au	CCO	de	17h30	à	19h15.	On	s’as-
sure	ainsi	une	base	de	repas	équilibrés	à	
un	 tarif	 fixe	 sans	 avoir	 à	 se	 préoccuper	
de	 passer	 deux	 heures	 dans	 les	 rayons	
et	 presque	 autant	 à	 la	 caisse.	 Et	 puis	
partir	 le	 dimanche	 et	 rater	 le	 marché	
n’implique	plus	une	semaine	de	pâtes	au	
beurre.	Il	ne	reste	plus	qu’à	apprendre	à	
cuisiner	 un	 peu	 pour	 sortir	 totalement	
de	 l’adolescence	 et	 épater	 ses	 amis	!	 De	
l’altruisme	 à	 peu	 de	 frais,	 ton	 coloc	 en	
rêvait,	Alter-Conso	l’a	fait.	 	 o

Marre de manger des haricots fluos ?
Une solution économique, écologique et de 

qualité vous est proposée : le panier.

La main aux paniers
Pendant trois jours, à chaque solstice d’été,

 les Villeurbannais organisent un festival gratuit 
et “pas pareil’’ : Les Invites.

J’t’invite aux Invites

L’Insa de Lyon porte mal son nom. Si Lyon est la grande ville la plus proche, c’est Villeurbanne qui nous accueille, 
en nous offrant tout un tas de services. Avec ses 135 000 habitants en 2006, nous sommes bien loin de la “Villa 

Urbana”, cette grosse ferme datant de l’époque romaine à laquelle notre cité doit son nom.

Villeurbanne, notre village

Hommage à Guillaume L.
	 “Toujours	 prêt,	 on	 dit	 d’un	
bon	scout	qu’il	est	toujours	prêt.	Prêt	à	
s’amuser,	prêt	à	travailler,	prêt	à	relever	
des	défis,	prêt	à	aider,	prêt	à	aimer,	prêt	
à	 prendre	 sur	 soi,	 prêt	 à	 accepter	 les	
critiques.	
	 Le	 Guillaume	 que	 j’ai	 connu	
depuis	 son	 premier	 jour	 à	 l’Insa	 était	
prêt	à	tout	cela.	
	 Ce	même	Guillaume	que	nous	
voyions	 tous	 les	 jours	 nous	 cachait	
derrière	sa	barbe	et	son	éternel	sourire	
un	 mal	 être	 profond,	 si	 profond	 qu’il	
s’était	lui	même	préparé	à	cette	sortie.	
	 Nous	 n’étions	 pas	 prêts	 à	 te	
voir	partir,	nous	te	regrettons,	nous	ne	
comprenons	toujours	pas	ce	gâchis	(21	
ans	c’était	trop	jeune	pour	partir)	mais	
maintenant	 nous	 sommes	 prêts,	 prêts	
à	te	comprendre,	prêts	à	te	pardonner,	
prêts	 à	 te	 rendre	 l’hommage	 que	 tu	
mérites.	
	 Nous	 sommes	 là	 pour	 toi	 ce	
matin	 car	 parmi	 les	 bons	 moments	
qui	 t’ont	 fait	 douter	 de	 ton	 geste	 au	
moment	 de	 partir,	 nous	 espérons	 y	
apparaître	 ne	 serait-ce	 qu’une	 seule	
fois.	
	 Bon	voyage	Guillaume.”



D o s s i e r 3

	 Qui	ne	connaît	pas	Kaamelott	?	
Non,	 il	 n’y	 a	 pas	 d’erreur,	 je	 parle	 bien	
de	la	série	française	déjà	culte	et	non	pas	
du	 légendaire	 château	 du	 roi	 Arthur,	
Camelot.	 Mais	 quel	 lien	 entre	 les	 deux	
me	direz-vous	?	Pour	ceux	qui	reviennent	
d’un	exil	de	deux	ans	sur	une	île	déserte	
ou	 qui	 ont	 décidé	 d’arrêter	 de	 regarder	
la	 télé	 en	 signe	 de	 protestation	 contre	
la	baisse	phénoménale	de	 la	qualité	des	
programmes	 proposés,	 petit	 rappel	 des	
faits.	

> Le mythe
	 D’abord,	 la	 légende	 du	 Roi	
Arthur	 en	 condensé.	 Malgré	 ce	 que	
l’on	 pourrait	 penser,	 cette	 histoire	
de	 Chevaliers	 de	 la	 Table	 Ronde	 est	
beaucoup	 plus	 précise	 pour	 les	
scénaristes	de	dessins	animés	et	de	films	
d’animation	 pour	 enfants	 que	 pour	 les	
historiens	 eux-mêmes.	 Car	 l’existence	
même	du	personnage	mythique	d’Arthur	
reste	 encore	 hypothétique	 et	 on	 doit	 se	
contenter	d’essayer	de	trouver	des	points	
communs	 entre	 la	 description	 qui	 est	
faite	d’Arthur	dans	les	morceaux	de	récit	
qu’on	a	 retrouvés	et	 les	 caractéristiques	
de	certains	autres	souverains	bretons	de	
l’époque.	 Par	 contre,	 ce	 qui	 est	 certain	
aux	yeux	des	experts,	c’est	qu’il	n’existe	
aucun	 lien	 de	 parenté	 entre	 ce	 roi	 fort,	
sage,	fédérateur	et	bien	conseillé	et	puis	
l’autre	 Arthur,	 l’homme	 dont	 la	 seule	
quête	est	d’ouvrir	des	boîtes	à	19	heures	
sur	la	une.
	 Quant	 au	 reste,	 il	 existe	
différentes	 versions	 de	 l’histoire	:	 pour	
certains,	 Excalibur	 a	 été	 retirée	 par	
Arthur	d’une	enclume	devant	un	château	
et	pour	d’autres,	elle	lui	a	été	donnée	par	
Viviane,	la	Dame	du	Lac.	De	plus,	il	faut	
savoir	que	les	Celtes	transportaient	leurs	
légendes	 avec	 eux	 et	 les	 transposaient	
dans	 les	pays	qui	 les	accueillaient	:	 cela	
explique	 le	 fait	 qu’il	 existe	 plusieurs	
forêts	 de	 Brocéliande,	 notamment	 en	
Bretagne	 et	 au	 Royaume-Uni,	 mais	
aussi	que	le	monde	souterrain	d’Avalon	
(ultime	 demeure	 d’Arthur)	 puisse	 être	
localisée	 soit	 dans	 les	 Côtes	 d’Armor,	
soit	dans	le	Somerset,	en	Angleterre.	
Malgré	 ce	 flou	 autour	 de	 la	 légende	
d’Arthur,	 ces	 contes	 bretons	 ont,	 de	
manière	 incroyable,	 traversé	 toute	
l’Europe.	 Ainsi,	 on	 peut	 retrouver	 dans	
une	cathédrale,	à	Modène,	en	Italie,	des	
images	 d’Arthur	 et	 de	 ses	 chevaliers	
menant	 l’assaut	 contre	 un	 château.	 On	
retrouve	 également	 des	 traces	 d’Arthur	
en	 Pologne.	 L’extraordinaire	 force	 de	
cette	 légende	 explique	 qu’elle	 ait	 été	
souvent	utilisée	comme	support	politique	
par	 le	 passé.	 C’est	 de	 cette	 façon,	 en	
faisant	 appel	 au	 mythe	 arthurien,	 que	
de	nombreux	souverains	ont	pu	asseoir	

leur	 pouvoir.	 Plus	 récemment,	 durant	
la	 Seconde	 Guerre	 Mondiale,	 Arthur	 a	
servi	à	donner	aux	Britanniques	la	force	
morale	de	repousser	l’invasion	nazie.
	 Et	aujourd’hui,	c’est	Alexandre	
Astier,	 musicien	 classique	 de	 haut	
niveau	après	15	années	de	conservatoire,	
scénariste,	 comédien,	 réalisateur	 et	
même	directeur	artistique,	qui	reprend	à	
sa	sauce	le	mythe	du	Roi	Arthur	pour	en	

faire	la	fiction	médiévale	courte	culte	que	
l’on	 connaît.	 Cette	 série,	 dont	 l’humour	
n’est	pas	sans	rappeler	celui	des	Monty	
Python	 et	 de	 leur	 fameux	 Sacré	 Graal,	
s’appuie	essentiellement	sur	le	décalage	
entre	la	légende,	la	noblesse	de	la	quête	et	
la	banalité	du	quotidien	avec	tout	ce	qu’il	
a	de	plus	pragmatique.	Cette	citation	du	
roi	Arthur	de	la	série	résume	assez	bien	
l’esprit	de	cette	fiction	:		“Seigneur,	je	me	
vouerai	tout	entier	à	la	noble	quête	dont	
Vous	m’honorâtes.	Mais	avec	l’équipe	de	
romanos	 que	 je	 me	 promène,	 ça	 va	 pas	
être	facile	!”.

> Château villeurbannais ?
	 Mais,	 avec	 tout	 ça,	 vous	 ne	

voyez	 toujours	 pas	 en	 quoi	 cette	 série	
pourrait	 avoir	 un	 rapport	 avec	 notre	
cher	 village	 de	 Villeurbanne	?	 Non,	 la	
légendaire	 cité	 d’Avalon,	 fondée	 par	
Merlin	 pour	 accueillir	 le	 Roi	 Arthur	
avant	qu’il	ne	revienne	parmi	nous,	n’est	
certainement	 pas	 située	 sous	 le	 campus	
de	la	Doua.	Non,	le	château	de	Camelot	
n’est	pas	en	réalité	situé	à	Villeurbanne,	
puisque,	 jusqu’à	 preuve	 du	 contraire,	
il	 n’y	 a	 aucun	 lien	 entre	 la	 région	 de	
Lugdunum	et	la	culture	celtique.	Soyons	
plus	 prosaïque.	 Sans	 Villeurbanne,	 la	
série	 ne	 pourrait	 pas	 exister…	 puisque	
c’est	 ici	 qu’elle	 est	 tournée	!	 Et	 oui,	 qui	
se	serait	douté,	en	regardant	 les	 images	
à	 la	 télé,	 que	 les	 décors	 de	 Kaamelott	
se	 trouvaient	 quelque	 part	 près	 de	 la	
Doua	!	
	 Une	 autre	 raison	 qui	 explique	
le	 lien	 fort	 entre	 la	 région	 lyonnaise	
et	 la	 fiction	 de	 M6	 est	 le	 fait	 que	 la	
majorité	 des	 acteurs	 soient	 eux-mêmes	
originaires	 de	 Lyon.	 En	 particulier,	 un	
motif	 supplémentaire	 de	 satisfaction	 et	
de	 fierté	 devant	 le	 succès	 important	 de	
Kaamelott,	est	la	présence	dans	ses	rangs,	
d’un	comédien	ayant	fait	ses	études…	à	
l’Insa	de	Lyon.	Aussi	incroyable	que	cela	
puisse	 paraître,	 Nicolas	 Gabion,	 alias	
Chevalier	Bohort,	jeune	comédien,	est	issu	
de	notre	école.	Lui,	que	l’on	pouvait	voir	
nous	 délivrer	 avec	 beaucoup	 de	 talent,	
début	octobre	à	Grenoble,	un	monologue	
dans	un	style	tout	autre	de	celui	auquel	il	
nous	a	habitués,	 représente	 l’humaniste	
de	la	série.	Prônant	la	tolérance,	le	débat,	
le	 dialogue	 et	 la	 bonne	 humeur,	 tant	
de	 valeurs	 revendiquées	 à	 l’Insa,	 le	
seigneur	 Bohort	 conclura	 cet	 article	 par	
une	 phrase	 qui	 aurait	 bien	 pu	 lui	 être	
soufflée	durant	une	soirée	à	la	K-Fêt	:	“Je	
pense	que	nous	pourrions	débattre	de	la	
question	 barbare	 autour	 d’un	 verre	 de	
l’amitié.”		 	 	 o

Vous connaissez la série de M6 qui parodie la légende des Chevaliers de la Table 
Ronde. Mais savez-vous quel lien existe entre le château de Kaamelott et notre 

bonne cité de Villeurbanne ?

Pas de la Kaamelott

	 Découvrez	 d’autres	 formes	
de	 théâtre	:	Villeurbanne	et	 son	Théâtre	
National	 Populaire	 vous	 ouvrent	 leurs	
portes.	
	 Comment	 ça	?	 Cela	 ne	 vous	
rappelle	 rien	?	 Mais	 si,	 vous	 savez,	 le	
TNP,	 c’est	 ces	 grandes	 affiches	 mono-
chromes	avec	pour	seule	image	du	texte	
(titre,	 auteur,	 citation	 de	 la	 pièce)	 ainsi	
que	le	petit	logo	TNP.	Certes,	il	est	facile	
de	 passer	 à	 côté	 de	 cette	 publicité	 sim-
plissime.	 Mais	 beaucoup	 de	 choses	 se	
cachent	derrière.	

> Un peu d’histoire... 
	 ...	juste	de	quoi	frimer.	Et	aussi	
parce	que	le	TNP	ce	n’est	pas	n’importe	
quoi.	 Fondé	 à	 Paris	
en	 1920	 par	 Firmin	
Gémier,	 il	 veut	
rendre	 le	 Théâtre	
accessible	 à	 tous,	
s’ouvrir	 aux	 specta-
teurs	 les	 plus	 défa-
vorisés,	 non	 dans	
le	 but	 immédiat	 de	
les	 distraire,	 mais	
aussi	pour	leur	don-
ner	 accès	 au	 grand	
répertoire	 drama-
tique.	 Il	 s’agit	 bien	
de	 “faire	 partager	
au	plus	grand	nom-
bre	ce	que	l’on	a	cru	
devoir	 réserver	 jus-
qu’ici	 à	 une	 élite”:	
à	 savoir	 la	 culture	
(Jean	Vilar,	directeur	du	TNP	de	1951	à	
1963).	 Vous	 l’aurez	 compris,	 les	 pièces	
du	 TNP	 donnent	 à	 réfléchir.	 Mais	 ne	
vous	 inquiétez	 pas,	 ce	 n’est	 qu’un	 bon	
moment	à	passer.	
	 Je	 vous	 passe	 les	 détails	 du	
comment	 et	 du	 pourquoi,	 sachez	 juste	

que	 le	 TNP	 se	 délocalise	 en	 1972	 à	
l’emplacement	 de	 ce	 qui	 était	 alors	 le	
Théâtre	 de	 la	 Cité	 à	 Villeurbanne.	 Dès	
lors,	 il	 poursuit	 son	 oeuvre	 de	 “culture	
de	la	masse”	à	coup	de	pièces	d’auteurs,	
de	 créations	 diverses	 et	 de	 prix	 avanta-
geux.

> Un théâtre pour tous ? 
Étape	 1	:	 Choisir	 ses	 spectacles.	 Le	 pro-
gramme	 de	 la	 saison	 est	 relativement	
diversifié,	 ce	 qui	 est	 plutôt	 un	 bon	
point.	 On	 joue	 aussi	 bien	 Molière	 que	
Tchekhov,	 avec	 une	 petite	 place	 pour	
Beckett.	Les	Grands	sont	donc	représen-
tés.	 A	 plus	 petite	 échelle,	 on	 peut	 aussi	
voir	des	spectacles	contemporains.	

Étape	2	:	Acheter	ses	
spectacles.	 Ce	 n’est	
pas	 gratuit,	 on	 s’en	
doute.	Mais	avec	un	
abonnement	 jeune	
(moins	 de	 26	 ans)	
trois	 spectacles,	 on	
s’en	 sort	 pour	 pas	
trop	cher.

Étape	 3	:	 Se	 rendre	
au	théâtre.	Les	lignes	
38	ou	69	vous	dépo-
sent	 juste	 devant	 le	
théâtre	 en	 20	 minu-
tes,	même	pas	besoin	
donc	de	courir	à	tra-
vers	la	ville.	

Étape	4	:	Franchir	l’entrée.	Là,	on	hésite.	
C’est	 chic,	 il	 y	 a	 des	 lumières	 et	 du	
velours	rouge	de	partout	ainsi	que	deux	
ouvreuses	devant	les	grandes	portes.	Les	
baskets	 pleines	 de	 gadoue,	 les	 dreads	
en	 vrac,	 on	 se	 demande	 si	 on	 est	 le	
bienvenu.	 Attention,	 on	 fait	 un	 pas...	
Tiens,	personne	ne	nous	met	à	la	porte	?	
On	 persiste	 donc,	 un	 pas	 de	 plus	 et	 on	
sourit	à	la	madame	qui	nous	tend	le	pro-
gramme.	Dans	le	hall	on	peut	lire	sur	un	
grand	 panneau	 blanc	 “Le	 théâtre	 idéal	
serait	 tout	 simplement	 une	 place	 publi-
que,	 qui	 dans	 nos	 contrées	 pluvieuses	
devrait	 être	 couverte”	 (Firmin	 Gémier).	
Dans	mon	souvenir,	les	places	publiques	
n’étaient	pas	aussi	chic.	Bref	le	dépayse-
ment	est	total.	

Étape	 5	:	 Prendre	 un	 café	 au	 bar.	 Deux	
escaliers	 plus	 tard,	 on	 tombe	 sur	 le	
comptoir.	 Illuminé	 comme	 une	 salle	 de	
spectacle,	 on	 se	 croit	 dans	 un	 rêve.	 Le	
velours	 rouge	 de	 l’entrée	 nous	 paraît	
sobre,	tout	à	coup,	face	à	cette	salle.	Cinq	
minutes	 ici	 suffisent	 pour	 comprendre	
l’expression	“un	éléphant	dans	un	maga-
sin	de	porcelaine”.	Ce	n’est	pas	que	l’on	
soit	mal	accueilli.	Juste	que	l’on	n’est	pas	
vraiment	à	 l’aise.	Bon	après	tout,	on	est	
venu	voir	un	spectacle,	le	café	sera	pour	
plus	 tard,	 au	 “bistrot	 du	 théâtre”	 quel-
ques	rues	plus	loin.

Étape	 6	:	 Le	 spectacle.	 On	 aime	 ou	 on	
n’aime	 pas.	 Quoiqu’il	 en	 soit	 on	 est	
interpelé.	 Même	 sur	 les	 pièces	 les	 plus	
anciennes,	 on	 retrouve	 des	 sujets	 d’ac-
tualité.	 Pas	 de	 jugement	 apporté,	 juste	
de	quoi	réfléchir...	et	si	l’on	veut	appro-
fondir,	des	rencontres	sont	souvent	orga-
nisées.	 Venus	 pour	 se	 distraire	?	 On	 en	
prend	plein	les	yeux.	

	 Le	TNP	est	donc	plutôt	convain-
cant,	 passées	 les	 premières	 appréhen-
sions.	 Encore	 faut-il	 oser	 y	 aller.	 Avis	
à	 tous	 ceux	 qui	 aiment	 ou	 souhaitent	
découvrir	le	théâtre.	Et	si	vous	n’êtes	pas	
convaincus,	allez	visiter	les	autres	salles,	
Villeurbanne	et	Lyon	en	regorgent.	Nous	
ne	 bénéficirons	 pas	 toujours	 du	 “tarif	
étudiant”	alors	profitons-en	!	 o

 Vous vous sentez d’un intellect supérieur parce 
que vous allez voir les pièces et concerts de la 

Rotonde ? Sortez un peu !

Oyez braves gens !

Alain Satiable : Bonjour Mme Padilla, 
vous êtes présidente de la Casa Cultural 
de Murcia (Maison culturelle de Murcia). 
Pouvez vous me présenter votre associa-
tion ?
Marie Padilla : Oui	bien	sûr.	Nous	som-
mes	une	association	culturelle	espagno-
le	 créée	 pour	 renforcer	 les	 liens	 entre	
Villeurbanne	 et	 l’Espa-
gne,	 et	 principalement	
entre	 Villeurbanne	 et	
Abanilla,	un	petit	village	
de	 la	 région	 de	 Murcia.	
Notre	 association	 a	 été	
créée	 en	 1991,	 mais	 une	
organisation	 similaire	
existait	 depuis	 1979.	
Nous	 sommes	 une	 des	
quatre	associations	espa-
gnoles	 de	 Villeurbanne.		
Nous	 avons	 plus	 de	 600	
familles	membres	de	l’as-
sociation	 ce	 qui	 en	 fait	
une	des	plus	grandes	de	
Rhône-Alpes.

A.S. : Pourquoi avoir choisi 
le village d’Abanilla ?
M.P. : Il	 y	 a	 à	 Villeurbanne	 une	 grande	
communauté	 de	 personnes	 originaires	
de	 la	 région	 de	 Murcia,	 et	 du	 village	
d’Abanilla	en	particulier.

A.S. : Quelles activités votre association 
propose-t’elle ?
M.P. : Beaucoup	 d’activités...	 Par	 exem-
ple,	nous	donnons	des	cours	de	gym,	de	
taekwondo,	de	karate,	de	danse...	Nous	
avons	 aussi	 des	 groupes	 de	 coinche,	
de	 cartes	 espagnoles.	 On	 essaie	 tout	 le	
temps	 de	 mélanger	 les	 deux	 cultures.	
Nous		donnons	des	cours	de	danse	espa-
gnole	-	comme	par	exemple	la	sevillana	-	
mais	aussi	des	cours	de	danse	de	salon.
	 Ces	 cours	 ont	 lieu	 pendant	 la	
semaine.	La	maison	culturelle	est	ouverte	
tout	le	week-end.	Les	membres	peuvent	
venir	pour	préparer	et	manger	des	tapas,	
jouer	aux	cartes,	discuter...	Nous	organi-
sons	 des	 repas	 espagnols	 de	 temps	 en	
temps.	
	 Nous	avons		beaucoup	d’échan-

ges	culturels	avec	 l’Espagne.	Hier,	nous	
recevions	le	maire	d’Abanilla	et	le	dépu-
té	de	Murcia.	Chaque	année,	nous	allons	
là-bas	 en	 car	 pour	 “las	 fiestas	 patrona-
les”	 [ndlr	:	 fêtes	 traditionnelles	 et	 reli-
gieuses	ayant	 lieu	dans	chaque	village].		
Nous	 avons	 créé	 un	 groupe	 de	 Maures	
et	Chrétiens	qui	participe	aux	fêtes.

A.S. : Je ne sais pas du 
tout ce que c’est...
M.P. : Le	 groupe	 se	
déguise	 en	 person-
nages	 Maures	 ou	
Chrétiens	 du	 moyen-
âge,	 en	 souvenir	 de	
la	 reconquête	 de	 l’Es-
pagne.	 C’est	 une	 très	
vieille	 tradition,	 qui	
donne	 lieux	 à	 des	
concours.	 Comme	
nous	 avons	 été	 très	
appréciés	l’été	dernier,	
cette	 année	 la	 reine	
des	 fêtes	sera	 issue	de	
notre	groupe.

A.S. : Quand sont arrivés les espagnols 
à Villeurbanne ? Comment ont-ils été 
accueillis ? Ont-ils subi la même xénophobie 
que les immigrés actuels ? 
M.P. : Il	y	a	eu	une	première	vague	d’ar-
rivées	dans	les	années	vingt,	une	deuxiè-
me	en	1936		après	la	guerre	d’Espagne	et	
une	 troisième	 dans	 les	 années	 soixante.	

Ils	ont	été	plutôt	bien	accueillis	et	accep-
tés,	 beaucoup	 mieux	 que	 les	 immigrés	
actuels	 je	 pense.	 Mais	 le	 contexte	 était	
différent.	 Le	 chômage	 n’existait	 pas	 et	
la	France	manquait	de	bras.	Cependant,	
Villeurbanne	est	-	et	reste	-	vraiment	une	
terre	d’	accueil.	

A.S. : Dans l’association, il y a donc des 
immigrés de deuxième, voire troisième géné-
ration.
M.P. : Effectivement,	 même	 au	 bout	 de	
trois	 générations,	 nous	 restons	 attachés	
à	 nos	 racines.	 Je	 suis	 villeurbannaise	
et	 j’aime	 cette	 ville.	 Mais	 j’ai	 besoin	 de	
retourner	chez	moi,	à	Abanilla	au	moins	
une	fois	par	an.	Mes	petits	enfants	aiment	
l’Espagne,	 parce	 que	 nous	 leur	 faisons	
découvrir	 et	 aimer	 l’Espagne.	 Notre	
association	grandit	de	jour	en	jour.
	 Je	 voudrais	 ajouter	 que	 nous	
sommes	très	bien	soutenus	par	la	mairie	
de	 Villeurbanne,	 qui	 nous	 prête	 notre	
local	place	des	maisons	neuves.	La	ville	
de	 Villeurbanne	 encourage	 beaucoup	
la	vie	associative,	riche	de	1500	associa-
tions.

A.S. : Participez-vous au festival des 
Invites ? 
M.P. : Oui	 effectivement.	 Nous	 par-
ticipons	 au	 festival	 des	 Invites	 et	 au	
Téléthon.	 Nous	 présentons	 nos	 danseu-
ses,	 nous	 montons	 un	 stand	 de	 cuisine	
espagnole..	 	 	 .o

Villeurbanne a un passé de terre d’accueil et d’immigration qui lui permet de 
jouir d’un vie multiculturelle très active. Comme exemple de ce melting pot, Alain 

Satiable est allé interviewer la présidente de la Casa Cultural de Murcia.

Les murciens débarquent !

	 Si	 certains	 d’entre	 vous	
connaissent	 probablement	 ce	 nom,	 le	
club	 de	 basket	 de	 Villeurbanne	 reste	
méconnu.	 Et	 pourtant,	 il	 affiche	 des	
résultats	qui	pourraient	faire	le	bonheur	
de	 nombreux	 supporters	 de	 football,	
notamment	 pour	 certaines	 équipes	 de	
la	capitale	dont	il	n’est	pas	ici	nécessaire	
de	 rappeler	 le	 nom	 puisque,	 comme	 le	
dit	 le	 proverbe,	 on	 ne	 tire	 pas	 sur	 une	
ambulance.
	 Le	 PSG	 donc,	 aurait	
certainement	 aimé	 pouvoir	 se	 targuer	
d’avoir	 fini	 dans	 le	 top	 5	 de	 la	 ligue	 1	
(ou	pro	A	pour	 le	basket)	depuis	3	ans.	
Mais	 c’est	bien	 l’ASVEL	qui	est	 l’auteur	
de	 ces	 bons	 résultats.	 Alors	 comment	
expliquer	 ce	 peu	 d’intérêt	 pour	 notre	
club	 de	 basket?	 C’est	 vrai,	 il	 y	 a	 l’OL	
et	 ces	 titres	 de	 champions	 de	 France	
qui	éclipse	 tout	 le	paysage	sportif	de	 la	
région	 de	 Lyon.	 Il	 n’en	 reste	 pas	 moins	
que,	 le	basket	commençe	à	prendre	son	
envol	en	France	depuis	plusieurs	années,	
grâce	à	 la	notoriété	des	 joueurs	français	
jouant	en	NBA	au	premier	rang	desquels	
Tony	 Parker	 (certes	 plus	 connu	 pour	
ses	 frasques	 avec	 sa	 femme	 au	 foyer	
désespérée).
	 L’ASVEL	devrait	donc	 trouver	
un	 public	 à	 la	 mesure	 de	 sa	 réussite.	
Alors	 même	 si	 la	 France	 n’a	 pas	 encore	
gagné	 la	 coupe	 du	 monde	 de	 basket	
contre	le	Brésil,	n’hésitez	pas	à	aller	voir	
les	 match	 de	 l’ASVEL,	 surtout	 quand	
c’est	gratuit.	 	 	 o

ASVEL



T r i b u n e4

	 La	 distribution	 des	 pouvoirs	
aux	 États-Unis	 ressemble	 au	 système	
français.	 Le	 président,	 assisté	 du	 vice	
président	et	de	son	cabinet,	est	au	com-
mande	du	pouvoir	exécutif.	Le	pouvoir	
législatif,	 assuré	 par	 le	 Congrès,	 réu-
nit	 la	 Chambre	 des	 Représentants	 et	 le	
Sénat	qui	sont	maintenant	aux	mains	des	
Démocrates.

> Reasons 
	 Ce	 vote	 a	 été	 l’expression	 de	
la	 colère	 du	 peuple	 américain.	 Depuis	
le	 début,	 Bush	 n’a	 cessé	 de	 s’éloigner	
de	 son	 républicanisme	modéré	originel,	
pour	 proposer	 une	 politique	 de	 plus	
en	plus	 radicale.	En	votant	mardi	7,	 les	
électeurs	 ont	 plus	 voté	 pour	 le	 punir	
que	par	une	réelle	envie	de	soutenir	 les	
Démocrates.	 La	 principale	 raison	 de	 ce	
retournement	d’opinion	est	la	guerre	en	
Irak.	Si	la	majorité	des	américains	la	sou-
tenait	 quand	 elle	 fut	 lancée,	 les	 600	000	
morts*	et	 l’occupation	qui	s’éternise	ont	
finit	par	les	faire	changer	d’avis.
	 De	 plus,	 le	 gouvernement	
s’est	surtout	concentré	sur	la	“guerre	
contre	le	terrorisme”,	délaissant	ainsi	
la	 politique	 intérieure.	 Aujourd’hui,	
la	 croissance	 américaine	 ne	 s’est	
jamais	 si	 bien	 portée,	 mais	 elle	 n’a	
pas	eu	assez	de	 retombées	pour	que	
l’opinion	 en	 soit	 affectée.	 Quelques	
jours	 après	 les	 élections,	 la	 côte	 de	
popularité	de	George	W.	a	atteint	des	
profondeurs	encore	inexplorées,	avec	
31%	d’opinions	favorables**.

> Bye Rumsfeld
	 Cette	 défaite	 a	 apparem-
ment	 fait	 réfléchir	 les	 conseillers	 de	
Bush	 car	 il	 s’est	 séparé	 de	 Donald	
Rumsfeld,	 le	 Secrétaire	 à	 la	 Défense.	
Devenu	 très	 impopulaire,	 cet	 idéaliste	
méprisait	“la	vieille	Europe”,	et	particu-
lièrement	 la	France.	Persuadé	de	mener	
une	 guerre	 du	 bien	 contre	 le	 mal,	 il	 est	
celui	qui,	sans	écouter	l’avis	de	ses	géné-
raux,	envoya	des	soldats	en	sous-effectif	
et	sans	équipement	adéquat	se	battre	en	
Irak.	 Il	 est	 également	 connu	 pour	 avoir	
autorisé,	couvert	et	développé	l’usage	de	
la	torture.	
	 C’est	 Robert	 Gates	 qui	 a	 été	
désigné	 pour	 le	 remplacer.	 Cet	 ancien	
directeur	de	la	CIA	sous	Bush	père,	puis	
Clinton,	 est	 un	 homme	 d’expérience.	
Aussi	 conservateur	 que	 son	 prédéces-

seur,	il	est	aussi	plus	pragmatique,	donc	
moins	 idéaliste,	 et	 peut-être	 pouvons	
nous	 attendre	 de	 lui	 qu’il	 montre	 plus	
de	réflexion	et	de	réalisme	dans	ses	déci-
sions.
	 Il	 a	 déjà	 créé	 la	 différence	 en	
avouant,	lors	d’une	audition	au	Congrès,	
que	les	États-Unis	n’étaient	pas	en	train	
de	 gagner	 la	 guerre.	 Ce	 n’est	 pas	 une	
grande	 nouvelle,	 mais	 de	 la	 part	 d’un	
membre	 du	 cabinet	 de	 l’administration	
Bush,	c’est	une	grande	évolution.

> New Ideas
	 Parmi	 les	 objectifs	 des	
Démocrates,	on	peut	 citer	une	augmen-
tation	 du	 salaire	 minimum,	 une	 amé-
lioration	 du	 remboursement	 des	 soins,	
l’interdiction	 de	 la	 torture	 (aujourd’hui	
autorisée),	 le	non	contrôle	de	 la	vie	pri-
vée,	notamment	sexuelle,	etc.	Autant	de	
mesures	 qui	 paraissent	 naturelles	 pour	
nous,	 Européens,	 mais	 qui	 ne	 sont	 pas	
forcément	 perçues	 comme	 telles	 par-
tout.

> A poisonned victory ?
	 Parmi	ces	objectifs,	un	des	plus	
importants	 est	 de	 résoudre	 le	 problè-
me	 de	 la	 guerre	 en	 Irak.	 Jusque	 là,	 les	
Démocrates	 pouvaient	 facilement	 criti-
quer	les	décisions	républicaines	dans	ce	
domaine.	 Aujourd’hui,	 ils	 vont	 devoir	
proposer	des	mesures	concrètes.	D’autant	
plus	 qu’il	 n’existe	 plus	 de	 bonnes	 solu-
tions	 pour	 sortir	 de	 cette	 impasse.	 En	
effet,	 persister	 en	 Irak	 serait	 une	 mau-
vaise	décision.	En	restant,	les	américains	
donnent	 aux	 irakiens	 un	 prétexte	 pour	
commettre	 des	 attentats,	 aujourd’hui	
nombreux,	 et	 qui	 tuent	 régulièrement	
des	 soldats.	 L’occupation	 paralyse	 le	

pays,	 empêchant	 l’organisation	 de	 son	
propre	 gouvernement.	 Plus	 les	 améri-
cains	 s’éterniseront	 en	 Irak,	 moins	 ils	
seront	crédibles	aux	yeux	du	monde.
	 Cependant,	 sortir	 d’Irak	
aujourd’hui	 serait	 une	 grande	 erreur	
stratégique.	 La	 guerre	 civile	 qui	 existe	
déjà	 entre	 les	 Chiites	 et	 les	 Sunnites	
s’enflammerait.	 Les	 pays	 sunnites,	 à	
commencer	 par	 l’Arabie	 Saoudite,	 s’al-
lieraient	aux	Sunnites	irakiens,	ne	serait-
ce	 que	 pour	 empêcher	 l’Iran,	 chiite,	 de	
prendre	le	contrôle	du	nouvel	Irak.
	 Les	 américains	 doivent	 donc	
créer	 un	 nouvel	 équilibre	 au	 Proche	
Orient,	et	si	les	Républicains	sont	respon-
sables	de	ces	problèmes,	les	Démocrates	
n’ont	pas	plus	de	moyens	pour	les	résou-
dre.

> Working as one
	 Juste	 après	 l’élection,	 Bush	 se	
disait	 prêt	 à	 agir	 avec	 les	 Démocrates,	
une	 première	 de	 la	 part	 du	 président.	
Il	 a	 réalisé	 que	 la	 guerre	 était	 la	 cause	

du	retournement	d’opinion,	et	qu’il	
fallait	réagir.	Avec	la	nomination	de	
Robert	Gates,	ainsi	que	 la	présence	
de	James	Baker	à	la	tête	du	groupe	
d’étude	 sur	 l’Irak,	 l’ombre	 de	 son	
père	semble	planer	sur	George	W.	
	 Ce	 groupe,	 réuni	 par	 les	
Républicains,	a	pour	but	de	trouver	
des	solutions	réalistes	à	la	crise	ira-
kienne.	 Il	 a	 fourni	 plusieurs	 pistes,	
qui	correspondent	aux	propositions	
des	 Démocrates,	 esquissant	 ainsi	
le	 début	 d’une	 collaboration	 qu’on	
ne	peut	espérer	que	 fructueuse.	En	
plus	d’une	diminution	des	troupes,	
le	 dialogue	 avec	 l’Iran	 semble	 être	
la	 solution	 qui	 sera	 adoptée,	 pour	
espérer	aboutir	à	un	accord	concer-

nant	 la	 stabilité	 régionale,	 mais	 égale-
ment	le	nucléaire,	que	l’Iran	a	commencé	
à	 développer.	 L’Iran	 semble	 ouvert	 au	
dialogue	;	 cependant	 il	 reste	 encore	 des	
difficultés.	 Un	 rapprochement	 des	 USA	
avec	 l’Iran	 chiite	 pourrait	 être	 mal	 vu	
par	 l’Arabie	 Saoudite	 sunnite.	 De	 plus,		
aujourd’hui,	 on	 ne	 voit	 pas	 bien	 ce	 qui	
pourrait	 arrêter	 la	guerre	 civile	en	 Irak,	
surtout	 tant	que	 la	stabilité,	notamment	
en	Israël,	ne	sera	pas	assurée.

ça Glisse

* Etude publiée par le journal The Lancet en novembre 
2006.
** Sondage publié dans Newsweek le 11/11/06.

Le mardi 7 novembre dernier se sont tenues des élections aux États-Unis.
Pour la première fois depuis 1994, les Démocrates ont remporté la majorité des 

sièges dans les deux chambres du Congrès.

États-Unis Populaires d’Amérique

Comme si l’augmentation continue du prix du tabac ne suffisait pas ! À partir du 
1er février 2007, il sera interdit de fumer dans tous les lieux publics. Un an plus 

tard ce sera le tour des bars, restaurants, discothèques…

Je fume et je vous emmerde !

Nouveau concept à la mode : si tout va mal, 
il n’y a rien à faire. Difficile de corriger en 

une vie des siècles d’erreurs… 

C’est pas ma faute...

	 Le	 monde	 des	 fumeurs	 doit	
une		nouvelle	fois	reculer	face	à	la	machi-
ne	gouvernementale	qui	veut	stigmatiser	
la	cigarette.	L’interdiction	de	fumer	dans	
tous	les	lieux	publics	entrera	en	vigueur	
le	1er	février	2007	et	sera	étendue	début	
2008	 à	 tous	 les	 bars,	 restaurants	 et	 dis-
cothèques.	 Cette	 loi	 est	 une	 nouvelle	
opportunité	 pour	 le	 monde	 aseptisé	 de	
discriminer	 ceux	 qui	 prennent	 plaisir	
à	 se	 ressourcer	 grâce	 à	
la	 nicotine.	 Il	 faut	 pro-
fiter	 du	 peu	 de	 temps	
qu’il	 reste	 pour	 savourer	
nos	 dernières	 bouffées	
libres.	 Bientôt,	 le	 risque	
se	 chiffrera	 à	 75	 euros	
pour	 chaque	 contreve-
nant	 à	 cette	 loi	 prohibi-
tive	en	plus	de	150	euros	
pour	 les	 responsables	
du	 lieu	 de	 l’infraction.

> Etat fasciste
	 Ce	 qui	 était	
avant	un	plaisir	simple	de	
la	vie,	va	devenir	(comme	
chaque	 source	 de	 mortalité	 précoce)	 un	
interdit,	 source	 de	 revenu	 pour	 l’Etat.	
Le	tabac	va	peu	à	peu	arriver	au	même	
stade	 que	 les	 drogues	 douces,	 utilisées	
par	 tout	 le	 monde	 mais,	 en	 cachette,	
avec	des	produits	d’origine	souvent	dou-
teuse.
	 Fumer	 est	 certes	 la	 cause	 de	
mortalité	 de	 66	000	 personnes	 chaque	

année,	5	000	meurent	de	tabagisme	pas-
sif,	mais	n’a-t-on	plus	le	droit	de	choisir	
ce	qui	est	bon	pour	nous	ou	non	?	L’État	
veut	nous	prendre	par	 la	main	en	nous	
interdisant	 tout	 ce	 qui	 peut	 nous	 être	
néfaste.	 Sans	 cette	 loi,	 il	 gagnerait	 les	
100	 millions	 d’euros	 par	 an	 qu’il	 veut	
consacrer	 pour	 nous	 convaincre	 d’arrê-
ter	de	fumer	dans	des	spots	publicitaires	
ridicules.

> Loi inutile
	 La	 loi	 Evin	 déjà	 très	
restrictive	n’est	pas	appli-
quée,	 pourquoi	 devrions-
nous	 nous	 intéresser	 à	
cette	redite	?	On	veut	nous	
faire	peur	en	criant	à	tue-
tête	les	noms	barbares	des	
composés	 chimiques	 qui	
s’échappent	 de	 nos	 ciga-
rettes	(arsenic,	ammoniac,	
phénol…)	 et	 nous	 faire	
culpabiliser	en	disant	que	
la	 fumée	 qu’inhalent	 les	
fumeurs	 passifs	 est	 enco-
re	 plus	 dangereuse	 que	

celle	qui	nous	aspirons	directement	lors	
d’une	bouffée.	Nous	 le	savons	bien	que	
c’est	toxique,	cancérigène	et	que	ça	rend	
impuissant,	 ça	ne	 sert	à	 rien	de	nous	 le	
rabâcher	continuellement	!
	 Que	deviendront	nos	bars	après	
le	 1er	 janvier	 2008	?	 Même	 si	 actuelle-
ment	 les	 fumeurs	 incommodent	 70	 %	
des	Français	et	80	%	des	non-fumeurs,	la	
cigarette	va	de	paire	avec	un	bon	repas	
dans	 un	 restaurant,	 une	 soirée	 ou	 tout	
simplement	 un	 verre	 dans	 un	 bar	 her-
métique.	Le	nuage	de	fumée,	l’irritation	
de	 la	 gorge	 et	 des	 yeux	 fait	 partie	 du	
charme	du	bar.
	 Toutes	 ces	 idées	 reçues	 sur	 le	
tabac,	 ses	 méfaits,	 son	 impact	 sur	 la	
population	 (fumeurs	 et	 non-fumeurs,	
femmes	 enceintes	 ou	 non)	 sont	 soit	
fausses	 soit	 totalement	 exagérées.	 Elles	
contribuent	 à	 la	 diabolisation	 de	 l’une	
des	seules	drogues	qui	reste	encore	léga-
le.	Messieurs	 les	bons	penseurs,	 laissez-
nous	nous	intoxiquer	librement	et	nuire	
à	notre	entourage	comme	bon	nous	sem-
ble,	de	toute	façon	les	frais	de	santé	sont	
remboursés	par	la	sécurité	sociale	!

Arsine

Depuis quelques temps il court sur le campus 
quelques rumeurs de fusion avec les universités 

lyonnaises, voici les explications...

Université de Lyon

	 Tout	le	monde	s’accorde	à	dire	
que	 nous	 vivons	 une	 époque	 vraiment	
difficile	et	que	c’était	mieux	avant.	Mais,	
bizarrement,	 j’ai	 le	 sentiment	 que	 si	 on	
avait	 une	 machine	 à	 remonter	 le	 temps	
et	qu’on	interrogeait	les	Hommes	à	n’im-
porte	quelle	époque	de	l’histoire	de	l’hu-
manité,	 on	 aurait	 toujours	 affaire	 à	 un	
mécontentement	général	et	au	sentiment	
que	 la	 situation	 ne	 cesse	 de	 se	 dégra-
der.	 L’Homme	 est	 ainsi	 fait	 qu’il	 ne	 se	
satisfait	 jamais	 de	 rien.	 S’il	 est	 bien	 un	
concept	 qu’il	 ait	 pu	 inventer	 de	 toute	
pièce	et	qui	ne	ressemble	en	aucun	cas	à	
autre	chose	dans	l’histoire	de	la	création,	
c’est	bien	l’art	de	se	plaindre.	

> J’en ai marre...
	 Oui,	nous	avons	élevé	la	plain-
te	 au	 rang	 d’art	 majeur.	 Mais,	 là	 où	
notre	 génération	 innove,	 c’est	 qu’elle	
accomplit	 la	 prouesse	 de	 se	 plaindre	
et,	 dans	 le	 même	 temps,	 de	 ne	 rien	
tenter	 pour	 amélio-
rer	 son	 sort	 supposé	
malheureux.	Eh	oui	!	
Aux	 pessimistes	 qui	
disaient	 que	 notre	
génération	 ne	 pou-
vait	 plus	 rien	 inven-
ter,	 j’apporte	 ici	 la	
preuve	du	contraire	:	
nous	 autres,	 enfants	
du	 XXIeme	 siècle,	
avons	 créé	 un	 nou-
veau	 mode	 de	 pen-
sée.	 Celui-ci	 peut	
se	 résumer	 en	 deux	
mots	:	 la	 plainte	
résignée	 ou	 encore,	
la	 résignation	 plain-
tive.
	 Mais,	 me	
direz-vous,	quelles	peuvent	être	 les	 rai-
sons	 de	 ce	 stoïcisme	 revendicatif	?	 Le	
raisonnement	est	fort	simple	:	rien	ne	va	
plus,	c’est	donc	qu’à	un	moment	ou	à	un	
autre,	 ça	allait.	 Il	y	a	donc	eu	des	gens,	
nos	 ancêtres,	 pour	 profiter	 du	 temps	
où	 ça	 allait	 et	 ne	 pas	 se	 préoccuper	 du	
moment	où	ça	n’irait	plus.	C’est	là	qu’on	
a	envi	de	se	révolter	!	Pourquoi	serions-
nous	tenus	pour	responsables	des	consé-
quences	 des	 actes	 de	 nos	 ancêtres	?	 Ce	
n’est	 tout	 de	 même	 pas	 notre	 faute	 si	
nos	 parents	 ont	 dilapidé	 tout	 leur	 héri-
tage	 sans	 compter,	 inconscients	 qu’ils	
étaient…

> De pire en pire
	 Autrement	dit	:	oui,	la	situation	
est	mauvaise	et	oui,	si	on	ne	fait	rien,	elle	
risque	 d’empirer,	 mais	 de	 toute	 façon,	
même	si	on	fait	quelque	chose,	 la	situa-
tion	empirera.	En	effet,	cette	théorie	de	la	
résignation	plaintive	explique	que,	au	vu	
du	nombre	d’années	où	l’espèce	humai-

ne	a	été	dans	l’erreur,	il	y	a	une	sorte	de	
phénomène	 d’inertie.	 C’est-à-dire	 que,	
même	si	on	commençait	à	revenir	vers	le	
droit	chemin	maintenant,	le	temps	qu’on	
y	arrive,	les	poules	auraient,	par	suite	de	
nombreuses	 mutations	 génétiques,	 non	
seulement	 des	 dents	 mais	 certainement	
aussi	 des	 nageoires	 et	 une	 trompe	 (et	
peut-être	 un	 petit	 pull	 tricoté	 rouge,	
même	si,	sur	ce	point,	les	experts	ne	sont	
pas	encore	entièrement	d’accord…).	
	 Il	 n’y	 a	 donc	 rien	 à	 faire.	
Seulement	accabler	nos	ancêtres.	Et	c’est	
là	que	ce	raisonnement	est	très	puissant	:	
il	peut	 remonter	 très	 loin.	Car,	 enfin,	 le	
déficit	public	de	mille	milliards	d’euros	
n’est	 tout	 de	 même	 pas	 apparu	 comme	
par	magie	?	Et	puis,	pour	le	problème	des	
retraites,	il	n’y	aurait	pas	comme	un	petit	
rapport	avec	 les	baby-boomers	?	Ah,	 ils	
font	 moins	 les	 malins,	 maintenant,	 nos	
parents	!	 Mais	 ce	 n’est	 pas	 fini	!	 C’était	
bien	 les	 Trente	 Glorieuses,	 hein	 papi	?	
Vous	 avez	 eu	 la	 révolution	 industriel-

le,	 on	 se	 coltine	 les	
trous	dans	la	couche	
d’ozone,	 les	 fontes	
de	 neiges	 éternelles	
et	 le	 dérèglement	
climatique.	 Vous	
avez	 eu	 le	 pétrole	 à	
bas	 prix,	 nous,	 au	
rythme	où	ça	va,	on	
n’aura	 bientôt	 plus	
de	 pétrole	 du	 tout.	
Vous	 avez	 eu	 la	
libération	 sexuelle,	
et	nous	le	SIDA	!	
	 Mais	 ce	
n’est	 toujours	 pas	
fini	!	 Dites-moi	
pourquoi,	quand	un	
homme	 va	 chercher	
la	 mayonnaise	 dans	

le	 frigo,	 il	 ne	 la	 trouve	 jamais	 et	 doit	
toujours	appeler	sa	femme	à	l’aide	pour	
qu’elle	 la	 retrouve	 plus	 vite	 que	 si	 elle	
avait	vécu	dans	le	frigo	plusieurs	années	
durant	?	Pourquoi	doit-il	sans	cesse	subir	
cette	humiliation	?	C’est	bien	simple	:	ça	
remonte	à	l’époque	des	Hommes	préhis-
toriques	;	 alors	que	 les	hommes	allaient	
chasser	et	se	concentraient	sur	un	point	
précis	pour	repérer	la	proie,	les	femmes	
gardaient	 les	 enfants	 à	 la	 caverne	 et	
devaient	 donc	avoir	une	vision	panora-
mique	pour	prévenir	la	moindre	attaque	
des	créatures	du	dehors.	C’est	pourquoi	
l’homme	 a	 un	 champ	 de	 vision	 efficace	
plus	restreint	que	la	femme.	Des	choses	
à	 dire	 pour	 votre	 défense,	 les	 australo-
pithèques	?	 Non,	 j’ai	 pas	 encore	 fini	!	
C’était	 bien	 le	 paradis,	 Adam	 et	 Eve,	
c’était	 cool	?	 Ouais,	 c’est	 ce	 que	 je	 me	
disais,	mais	on	n’est	pas	prêt	d’en	revoir	
la	couleur…	Mais	alors	pourquoi,	grands	
dieux,	 pourquoi	 est-ce	 que	 vous	 êtes	
allés	manger	cette	pomme	?

AC Pedro
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	 Au	 début	 était	 le	 Pôle	
Universitaire	 Lyonnais	 (PUL),	 un	
Groupement	d’Intérêt	Public	(GIP,	struc-
ture	 juridique	 souple)	 regroupant	 des	
facs	et	écoles	lyonnaises.	Puis	le	gouver-
nement	 créa	 les	 Établissements	 Publics	
de	 Coopération	 Scientifique	 (EPCS,	
regroupement	très	fort),	et	plus	personne	
ne	comprit	plus	rien	au	Schmilblick.
	 Un	premier	projet	de	regroupe-
ment	a	tenté	sa	chance,	mais	fut	rapide-
ment	écarté.	Il	proposait	de	ne	regrouper	
que	les	“bonnes”	équipes.	

> l’Université de Lyon
	 Le	projet	reprend	forme	début	
2006,	 avec	 le	 pacte	 sur	 la	 recherche	 qui	
crée	le	Pôle	de	Recherche	et	d’Enseigne-
ment	Supérieur	 (PRES).	La	situation	est	
difficile	:	 l’université	Lyon	3	 jongle	avec	
quelques	 problèmes	 juridiques,	 l’École	
Centrale	 attend	 un	 directeur	 et	 l’Insa	
reste	seul	et	isolé.
	 L’Université	 de	 Lyon	 (c’est	 le	
nom	 du	 nouveau	 PRES)	 est	 soutenue	
par	la	mairie	et	la	région	qui	influent	en	
faveur	 du	 projet	 qui	 les	 représenterait	
sur	 la	 scène	 nationale	 et	 internationale.	
L’inauguration	 est	 à	 l’origine	 annoncée	
pour	le	7	juin	2006	!

> Situation actuelle
	 Le	 PRES	 n’est	 toujours	 pas	
créé,	la	pression	monte	tous	les	jours	un	
peu	 plus.	 La	 région	 et	 la	 ville	 ont	 posé	

100 000 € sur la table pour engager une 
agence	de	coaching	(proche	du	PS)	pour	
“guider”	les	présidents	et	directeurs.	Le	
ministère	 pousse	 les	 acteurs	 universi-
taires	 lyonnais	 à	 monter	 un	 PRES	 sous	
forme	d’EPCS.
	 Une	 convention	 est	 proposée	
aux	conseils	 :	beaucoup	d’écoles	cèdent,	
mais	l’Insa	résiste	avec	la	position	ferme	
“Oui	 au	 PRES,	 mais	 Non	 à	 l’EPCS”.	
L’intimidation	 règne,	on	essaye	de	 faire	
comprendre	 aux	 conseils	 que	 s’ils	 n’ac-
ceptent	pas,	ils	seront	tenus	à	l’écart,	jus-
qu’à	 ce	 qu’ils	 meurent	 silencieusement,	
sous-alimentés	en	subventions.

> Discorde
	 Quelques	 points	 fachent.	 Pour	
commencer,	les	moyens	financiers	(large-
ment	 sous-estimés),	 ensuite	 la	 composi-
tion	du	CA	(34	à	36	administrateurs	dont	
trois	enseignants-chercheurs	et	trois	étu-
diants)	et	le	mélange	public-privé-catho.	
Le	 PRES	 étant	 un	 établissement	 à	 part	
entière	(comme	l’Insa,	les	universités…),	
c’est	donc	lui	qui	délivrerait	les	diplômes	
et	doctorats.
	 On	 imagine	 difficilement	 un	
Insalien	annoncer	 fièrement	qu’il	 est	de	
l’Université	 de	 Lyon,	 plutôt	 que	 dire	
qu’il	est	de	l’une	des	plus	grandes	écoles	
d’ingénieurs.
	 À	ce	 jour	le	projet	d’EPCS	res-
semble	plus	à	un	projet	de	mariage	forcé	
qu’à	une	véritable	coopération.

Bernard et Max
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	 Décembre	:	 le	 froid,	 le	 vent,	
les	 jours	 qui	 raccourcissent,	 l’hiver	 qui	
s’installe	;	 voilà	 un	 mois	 qui	 pourrait	
bien	être	le	pire	de	l’année,	s’il	n’y	avait	
pas	 Noël.	 Mais	 pourquoi	 aimons-nous	
tant	cette	fête	?
	 Chaque	 année,	 pourtant,	 c’est	
la	même	chose.	Il	faut	trouver	un	cadeau	
pour	le	petit	cousin	au	second	degré	qui	
de	 toute	 façon	 n’en	 voudra	 pas,	 en	 fai-
sant	pour	cela	des	heures	de	queue	dans	
des	magasins	remplis	de	gens	qui	ont	à	
peu	près	autant	envie	d’être	là	que	vous.	
Sans	 compter	 que	 l’on	 va	 forcément	
s’attraper	 des	 chauds	 et	 froids	 avec	 la	
température	 qui	 règne	 dans	 les	 centres	
commerciaux,	 si	 on	 ne	 se	 tord	 pas	 la	
cheville	 en	 glissant	 sur	 une	 plaque	 de	
verglas.

> Evolution
	 Avant,	 Noël	 était	 une	 fête	
religieuse	 et	 avait	 beaucoup	 de	 sens.	
Au-delà	 des	 cadeaux	 qui	 se	 résumaient	
souvent	 à	 une	 simple	 orange,	 on	 fêtait	
la	 naissance	 de	 l’enfant	 Jésus,	 dans	 la	
joie	 et	 la	 bonne	 humeur.	 Aujourd’hui,	
les	 Français	 sont	 de	 moins	 en	 moins	
religieux,	 et	 si	 tout	 le	 monde	 (ou	 pres-
que)	 fête	encore	Noël,	c’est	que	 l’aspect	
matériel	a	pris	le	dessus	sur	le	sens	pre-
mier	de	la	fête.	Pour	certains,	fêter	Noël	
découle	 même	 de	 l’égoïsme,	 et	 l’acte	
de	 recevoir	 des	 cadeaux	 de	 ses	 proches	
est	 parfois	 perçu	 comme	 un	 dû.	 Cette	
vision	 matérialiste	 est	 aussi	 encoura-
gée	par	les	grands	centres	commerciaux,	
ces	 temples	 de	 la	 consommation	 qui,	
non	 contents	 d’avoir	 pris	 le	 pied	 sur	 la	
religion,	 en	 profitent	 pour	 réaliser	 de	
grandes	 actions	 marketing,	 dénaturant	
l’aspect	religieux	au	point	d’être	ouverts	
tous	 les	 dimanches	 du	 mois	 de	 décem-
bre.
	 Il	 faut	 voir	 en	 plus	 les	 nou-
veaux	 jouets	 qu’ils	 proposent.	 Le	 gar-
çon	 a	 droit	 à	 toujours	 plus	 de	 gadgets	
sophistiqués	 pour	 son	 Action	 Man,	 et	
la	 fille	 peut	 maintenant	 faire	 la	 maman	

avec	 un	 aspirateur	 jouet	 aussi	 bruyant	
qu’un	 vrai.	 Sans	parler	 des	 trophées	 de	
chasse	en	peluches	(oui	oui	ça	existe),	et	
autres	 idées	 morbides	 qui	 hantent	 nos	
supermarchés.	

> Père Noël et autres...
	 Mais	 la	 commercialisation	 de	
Noël	n’est	pas	nouvelle.	Prenons	 le	bon	

vieux	Père	Noël.	Ce	bonhomme	en	rouge	
est	 avant	 tout	 une	 superbe	 opération	
de	vente.	Créé	à	partir	de	la	légende	de	
Saint	 Nicolas,	 repeint	 en	 rouge	 en	 1931	
dans	l’intérêt	de	Coca-cola,	il	n’a	 jamais	
mieux	 joué	 son	 rôle.	 Avec	 plusieurs	
numéros	surtaxés,	des	douzaines	de	sites	
Internet	qui	lui	sont	dédiés,	il	n’a	pas	fini	
de	 faire	gagner	de	 l’argent	;	et	 il	 touche	
les	parents	à	leur	point	le	plus	sensible	:	
leurs	enfants.	Plein	de	bonnes	intentions,	
on	leur	fait	croire	qu’il	existe	de	la	magie	
et	de	la	générosité	dans	ce	monde,	et	on	

se	 retrouve	 à	 devoir	 leur	 acheter	 toute	
une	liste	de	jouets	hors	de	prix.	Car	com-
ment	expliquer	à	un	enfant	qu’il	ne	peut	
pas	 tout	avoir	sans	qu’il	 rétorque,	plein	
d’innocence	:	“Mais	de	toute	façon,	c’est	
le	Père	Noël	qui	les	achète	les	cadeaux”.	
Ainsi,	 les	 parents	 se	 retrouvent	 pris	 au	
piège,	acteurs	de	leur	propre	ruine.

> Créer du bonheur
	 Cependant,	 si	 nous	 attendons	
tous	Noël,	c’est	qu’il	doit	y	avoir	quelque	
chose	 de	 plus.	 Et	 il	 suffit	 de	 se	 balader	
un	peu	dans	 les	 rues	courant	décembre	
pour	 le	 comprendre.	 Il	 flotte	 dans	 l’air	
une	 atmosphère	 particulière	 d’attente	
et	d’excitation	mêlées.	Les	gens	sourient	
plus	 que	 d’habitude,	 ils	 ont	 tendance	 à	
oublier	 leurs	 soucis	 quotidiens	 à	 l’ap-
proche	des	vacances.	Bien	sûr,	c’est	cette	
faiblesse	qu’exploitent	les	commerçants,	
qui	 ont	 bien	 compris	 que	 l’on	 dépense	
plus	 quand	 on	 est	 heureux.	 Toutes	 les	
décorations	en	témoignent,	cet	état	d’es-
prit	 est	 bénéfique	 pour	 les	 affaires.	 Et	
si	 les	 rues	 sont	 décorées,	 qu’il	 y	 a	 des	
lumières	et	de	 la	musique	partout,	c’est	
qu’il	 sied	 également	 à	 l’État	 que	 nous	
consommions	plus,	car	c’est	bien	ce	qui	
fait	avancer	l’économie.
	 Reste	 que	 si	 l’on	 nous	 mani-
pule	en	nous	rendant	heureux,	essayons	
d’être	 plus	 intelligent	 que	 cela.	 Sans	 se	
laisser	 entraîner	 dans	 la	 consommation	
abusive,	 on	 peut	 profiter	 de	 l’ambiance	
pour	 que	 Noël	 soit	 toujours	 un	 temps	
pour	 être	 heureux,	 et	 voir	 les	 gens	 que	
l’on	aime.	

La Mère Noël

Il y a 75 ans, le Père Noël était vert. Il y a 24 ans, c’était une ordure. Aujourd’hui, 
son usine marche à pleins fourneaux, et les lutins font des heures sup’.

Histoire d’une fête qui a beaucoup évolué.

On vous enguirlande

	 J’ai	 une	 impression	 assez	
bizarre.	 Comme	 si	 j’étais	 maintenant	
en	 marge	 de	 la	 société	;	 et	 oui,	 je	 ne	
suis	 donc	 plus	 “in”.	 J’aime	 le	 café…	 Le	
ringard	me	direz-vous,	non,	on	n’en	est	
pas	encore	là,	mais	ça	le	sera	si	on	ne	se	
mobilise	 pas.	 J’aime	 en	 effet	 mettre	 la	
petite	pièce	dans	l’affreux	bouffe	fric,	voir	
le	 gobelet	 descendre,	 titiller	 la	 machine	
pour	 voir	 si	 le	 type	 précédent	 n’a	 pas	
oublié	 la	 monnaie.	 J’aime	 presque	 aller	
aux	 Humas	 chercher	 mon	 café,	 car	 la	
machine	 installée	 dans	 le	 bâtiment	 des	
GI	 n’est	 pas	 réparée…	 Sûrement	 pas	
assez	rentable.

> Être original ou pas
	 Bref,	 j’aime	 ces	 moments-là,	
mais	 il	 semble	 que	 la	 France	 évolue,	 et	
l’Insa	 avec.	 Le	 café	 n’est	 plus.	 Certes,	
ne	 nous	 inquiétons	 pas,	 le	 temps	 de	 la	
soupe	à	la	tomate	
n’est	 pas	 encore	
venu,	 mais	 il	 est	
proche.	
	 M a i s	
on	 veut	 toujours	
plus	 original,	
toujours	 “ce	 qui	
n’est	 pas	 local”.	
C’est	 très	 classe	
de	 nos	 jours	 de	
boire	 un	 thé	 par	
exemple,	 et	 pas	
n’importe	lequel,	
malheureux,	 un	 thé	 indien,	 c’est	 encore	
plus	 “in”.	 Le	 must	 est	 même	 d’aller	
acheter	 directement	 la	 fine	 herbe	 dans	
un	 magasin	 spécialisé,	 ou	 à	 Nature et 
Découverte.	Bientôt,	à	la	place	de	vendre	
leurs	plantes,	nos	amis	des	moteurs,	 j’ai	
nommé	 les	 GEN,	 vendront	 du	 thé.	 Je	
ne	 dis	 pas	 que	 c’est	 infâme,	 mais	 cette	
manie	de	vouloir	toujours	se	différencier	
en	 buvant	 ces	 types	 de	 boisson,	 genre	
infusion	 de	 violette,	 devient	 relative-
ment	exaspérante.

> Victime des rumeurs
	 Bon,	 je	 m’éloigne	 du	 sujet.	 Ce	
présent	 article	 me	 permet	 de	 rappeler	
à	 tous	 les	 bienfaits	 que	 le	 café	 procure.	
Il	 faut	 déjà	 noter	 que	 les	 Allemands	
sont	de	fervents	consommateurs	de	café,	
buvant	selon	une	récente	étude	quelques	

170	 litres	par	an,	soit	en	moyenne	3	à	4	
tasses	 de	 café	 par	 jour	;	 et	 sachant	 que	
les	 Allemands	 sont	 une	 référence	 dans	
le	domaine	de	 la	boisson,	on	peut	donc	
leur	 faire	 confiance.	 Ça	 ne	 vous	 suffit	
pas,	 d’accord,	 je	 l’entends	 bien,	 et	 je	
vous	dirais	donc	qu’il	ne	présente	aucun	
risque	 pour	 la	 santé,	 et	 mieux…	 Le	
soi-disant	 risque	 pour	 le	 cœur	 et	 la	 cir-
culation	 sanguine	 est	 juste	 une	 rumeur	
lancée	 par	 nos	 hippies	 au	 cerveau	 lavé	
par	Lipton	tea,	le	puissant	lobby	du	thé.	
Alors,	oubliez	les	risques	d’infarctus	du	
myocarde	et	tous	ces	maux	si	terrifiants.	
Et	mieux	encore,	le	café	peut	prévenir	les	
risques	 du	 cancer,	 certaines	 substances	
agissant	comme	un	agent	protecteur	des	
intestins.	 Enfin,	 pour	 ceux	 et	 celles	 qui	
voudraient	 mettre	 dans	 ce	 bas	 monde	
des	 sales	 gosses,	 n’ayez	 crainte,	 ils	 ne	
sortiront	pas	prématurément	et	se	retien-
dront	bien	au	cordon	ombilical.	De	plus	

s’ils	naissent	sans	
encombre,	 cette	
boisson	 ne	 leur	
fera	 aucun	 mal	
et	n’est	en	aucun	
cas	 responsable	
de	 l’hyperactivi-
té	 de	 votre	 petit	
Kévin,	 comme	
cela	a	pu	être	dit.	
Et	 en	 parlant	 de	
sales	 gosses,	 je	
tiens	aussi	à	pré-
ciser	 aux	 Sport-

Et’	que	le	café	peut	favoriser	 les	perfor-
mances	sportives.

> Le petit plus
	 Ha	j’oubliais,	en	achetant	votre	
paquet	 de	 café	 dans	 un	 magasin	 de	
commerce	équitable,	vous	ferez	même	un	
petit	geste	respectueux	du	producteur.
	 Pour	 finir	 mon	 plaidoyer,	 on	
peut	 dire	 que	 le	 café	 est	 une	 boisson	
sociale	qu’on	se	plait	à	partager	dans	le	
hall	 du	 départ’	 pendant	 un	 intercours,	
chez	soi	ou	sur	une	terrasse.
	 Et	 comme	 le	 disait	 un	 grand	
penseur,	 le	 café	 est	 un	 nectar	 qu’il	 faut	
apprécier	 à	 sa	 juste	 valeur.	 Buvez-le,	
profitez-en	 tant	 qu’il	 est	 encore	 tant,	
et	 profitez	 de	 la	 machine	 à	 café	 de	
Doc’INSA	qui	casse	les	prix…

Garbo

	 Comme	 certains	 auront	 pu	
le	 lire	 dans	 le	 20 Minutes	 (au	 moins	
ceux	 qui	 ont	 mangé	 au	 Grillon	 ce	 jour	
-là),	 certaines	 révélations	 sont	 vraiment	
intéressantes.	 En	 même	 temps,	 dans	
un	 contexte	 de	 bonne	 citoyenneté,	 cela	
ne	 devrait	 pas	 être	 des	 révélations.	 Au	
deuxième	 tour	 des	 élections	 présiden-
tielles	 en	 2002,	 Le	 Pen	 a	 fait	 17	 %	 des	
votes.	Ces	votes	recueillis	par	le	FN,	que	
l’on	disait	contestataires	au	premier	tour,	
ne	 peuvent	 être	 considérés	 comme	 tels	
pour	 le	 second	 tour.	 En	 effet,	 devant	 le	
tollé	soulevé	par	le	passage	de	Le	Pen	au	
second	tour,	et	l’élan	civique	qui	a	suivi,	
il	est	clair	que	les	résultats	sont	représen-
tatifs,	les	contestataires	ayant	plutôt	voté	
blanc,	ou	même	Chirac	!	Mais	pour	quel	
programme	ces	gens	ont-ils	voté	?	C’est	
ce	 que	 révélait	 le	 20 Minutes.	 Pour	 ma	
part,	après	m’être	 remis	des	 lectures	de	
Jeunes&Jolies,	j’ai	été	lire	leur	programme	
actuel.

> Ce que l’on sait
	 En	 bon	 votant	 réactionnaire,	
et	 en	 bon	 futur	 ingénieur	 plein	 aux	
as,	 nous	 savons	 tous	 que	 l’ami	 Le	 Pen	
est	 en	 faveur	 du	 raccompagnement	 de	
nos	 amis	 “colorés”	 chez	 eux,	 entendez	
hors	de	notre	France.	On	sait	qu’il	veut	
fermer	 les	 frontières,	 prône	 un	 renfer-
mement	 de	 la	 France	 sur	 elle-même,	
un	durcissement	des	politiques	intérieu-
res	 et	 militaires,	 plein	 de	 belles	 choses	
quoi.	 On	 entend	 même	 certains	 cadres	
du	 Parti	 parler	 des	 “erreurs”	 des	 livres	
d’histoire	qui	racontent	à	tort	des	histoi-
res	de	Shoah,	de	trains,	de	fours…	Bon,	
on	ne	comprend	pas	toujours	de	quoi	ils	
parlent.

> Ce que l’on sait moins
	 Fait	moins	connu,	le	FN	prônant	
un	 renfermement	 de	 la	 France	 sur	 elle-

même,	il	est	bien	évidemment	en	faveur	
d’un	 retrait	 de	 l’Union	 Européenne,	 et	
donc	 de	 l’abandon	 de	 l’Euro.	 Par	 la	
même,	la	France	se	retirerait	de	l’OTAN,	
et	 au	 niveau	 intérieur,	 on	 fermerait	
l’ENA	qui	ne	produit	que	des	oligarques	
incompétents,	comme	chacun	le	sait.

> La Famille
	 La	 proposition	 la	 plus	 mar-
quante	 est	 la	 place	
de	 la	 famille	 dans	 la	
société.	 Retour	 de	 la	
religion	 catholique	
et	 des	 programmes	
familiaux	 oblige,	 on	
interdit	 l’avortement	
et	 la	 pilule	 du	 len-
demain…	 De	 toute	
façon,	 qui	 penserait	
de	nos	jours	à	faire…	
la	 chose…	 en	 dehors	
du	 mariage	?	 Et	 puis	
dehors	 le	 PACS	 qui	
encourage	 et	 légalise	
des	pratiques	dévian-
tes…	 Deux	 actions	
majeures	 de	 la	 politique	 familiale	 sont	
à	 retenir.	 Un	 salaire	 pour	 la	 mère	 au	
foyer	;	bon	je	ne	lance	pas	de	polémique,	
mais	 rejoignez-moi	 au	 chapitre	 suivant.	
La	 deuxième	 est	 le	 suffrage	 universel	
intégral	 qui	 permet	 aux	 parents	 d’exer-
cer	 le	 droit	 de	 vote	 de	 leurs	 enfants	
mineurs.	 Les	 familles	 nombreuses	 ont	
ainsi	plus	de	poids	démocratiques.

> Finance
	 Une	 question	 vient	 de	 suite	 à	
l’esprit	 en	 lisant	 ce	 programme	:	 avec	
quoi	 veut-il	 payer	 tout	 cela	 –	 augmen-
tation	 des	 budgets	 intérieurs	 et	 militai-
res,	 salaires	 pour	 les	 femmes	 au	 foyer,	
suppression	de	l’impôt	sur	le	revenu,	de	
la	 CSG…	 Sachant	 qu’en	 luttant	 contre	

l’économie	 de	 marché,	 les	 entreprises	
risquent	en	plus	de	fuir	 le	marché	fran-
çais.	 Effectivement,	 il	 a	 une	 solution	 en	
vue	:	réduire	de	75	milliards	d’euros	les	
dépenses	 publique	 et	 sociale	 de	 l’état,	
sur	 un	 budget	 actuel	 de	 225	 milliards	
(hors	 prélèvement).	 Bon	 certes,	 Les	
citoyens	 pouvant	 prétendre	 aux	 aides	
sociales	 seront	 moins	 nombreux,	 mais	
tout	 de	 même,	 tout	 le	 monde	 sait	 faire	
une	 addition,	 et	 il	 paraît	 impossible	 de	

financer	tout	cela.	De	
plus	 cela	 représente	
beaucoup	 de	 chan-
gements	en	5	ans	(ou	
en	7	si	on	revient	au	
septennat	comme	Le	
Pen	le	souhaite).

> Conclusion
	 Maintenant	
vous	 avez	 de	 bon-
nes	 raisons	 de	 voter	
FN	 aux	 prochaines	
élections,	 vous	 ne	
pourrez	pas	dire	que	
personne	 ne	 vous	

avait	pas	prévenus.	Il	faut	tout	de	même	
noter	que	le	FN-Le	Pen	a	remporté	17	%	
des	 suffrages	 en	 2002,	 et	 en	 ce	 sens,	 il	
serait	 inadmissible	 qu’il	 ne	 puisse	 se	
présenter	aux	futures	élections	fautes	de	
signatures.	De	plus,	au	moment	où	le	20 
Minutes	sortait	son	article,	Le	Pen	restait	
très	peu	médiatisé,	quatre	fois	moins	que	
le	Parti	communiste,	ce	qui	est	un	com-
ble	si	l’on	se	réfère	au	dernier	plus	grand	
sondage	 réalisé	 en	 France	:	 les	 élections	
présidentielles	 de	 2002.	 En	 revanche	 il	
est	à	 remarquer	que	par	un	manque	de	
cadres	 dans	 son	 parti,	 Le	 Pen	 n’aurait	
que	 peu	 de	 soutien	 au	 Parlement	 si	 ses	
idées	 remportaient	 la	 majorité	!	 Mais	 à	
quoi	servira	un	Parlement	dans	son	futur	
gouvernement	?

Alcib’

Que donnent les propositions de notre Homme-Parti ? Pour quel programme ont 
voté 17 % des Français aux élections 2002 ?

Ces révélations qui font peur. Ces hommes qui font peur.

Moi, j’ai voté pour Le Pen !

Le n°111 vous apprenait que le café était moins 
cher à Doc’Insa. Aujourd’hui nous vantons ses 
mérites. Buvez-en, c’est bon contre la cellulite !

Un café, Joe ?

	 Tout	commence	par	la	tentative	
de	rassembler	des	indices	sur	la	présence	
de	 dieu.	 On	 évoque	 alors	 l’explication	
du	 Bien	 et	 du	 Mal,	 la	 présence	 d’une	
moralité	 universelle,	 qui	 malgré	 les	
frontières	 serait	 commune	 à	 tous	 les	
hommes,	 et	 bien	 sûr	 la	 présence	 du	
monde	 et	 des	 hommes	 qui	 seraient	 ce	
qu’ils	sont	grâce	à	six	jours	de	labeurs	et	
à	deux	êtres	amateurs	de	pommes.

> Vision erronée ?
	 Il	 semble	 acquis	 d’avance	
qu’une	 vision	 manichéenne	 du	 monde	
ne	 tient	 en	 aucun	 cas.
Seul	 Outre-Atlantique	
(ou	 dans	 les	 pays	
totalitaires)	 cette	
vision	 du	 Bien	 contre	
le	 Mal	 semble	 exister	;	
le	 reste	 du	 monde	
essaie	 de	 discerner	
dans	 chaque	 chose	
les	 parties	 positives	 et	
négatives,	 car	 rien	 ni	
personne	 n’est	 jamais	
complètement	 bon	 ou	
mauvais.
	 Cette	 moralité	 universelle	
s’inspire	 aussi	 de	 cette	 vision	 bipolaire	
du	 monde.	 Elle	 oublie	 par	 contre	 que,	
même	si	tuer	est	universellement	reconnu	
comme	 quelque-chose	 de	 mauvais,	
certains	 pays,	 et	 non	 des	 moindres,	
s’octroient	le	droit	de	tuer	les	mauvaises	
âmes	sur	une	belle	chaise	sans	que	cela	
ne	choque	personne.
	 On	en	arrive	enfin	à	l’épineuse	
question	de	notre	présence	et	du	sens	de	
notre	vie.	Certains	acceptent	docilement	
la	solution	de	facilité	:	le	monde	fut	créé	
par	 dieu	 et	 celui-ci	 nous	 créa	 ensuite,	
à	 son	 image…	 D’un	 coup,	 tout	 nous	
est	expliqué.	En	 lisant	attentivement	un	
gros	 bouquin,	 on	 sait	 d’où	 l’on	 vient,	
où	 l’on	va,	ce	que	 l’on	doit	 faire…	C’est	
tellement	 plus	 simple.	 Si	 on	 lève	 les	
yeux,	on	se	rend	cependant	compte	que	
rien	 n’est	 jamais	 aussi	 simple,	 la	 nature	

est	si	compliquée	et	raffinée	qu’il	parait	
difficile,	 au	 premier	 abord,	 d’adhérer	 à	
ces	assertions.
	 Malheureusement,	 rien	 ne	
permet	de	trancher.	Cette	question	risque	
de	rester	encore	longtemps	sans	réponse	
et	 si	 le	 pourquoi	 nous	 intéresse	 autant,	
c’est	peut-être	parce	qu’il	est	la	question	
ultime.	 Il	 mérite	 que	 l’on	 s’y	 intéresse.	
Certains	 se	 raccrocheront	 à	 l’idée	 d’un	
dieu	qui	les	aime	et	leur	explique	tout,	en	
les	guérissant	de	leurs	peurs	tandis	que	
d’autres	 admettront	 simplement	 qu’ils	
ne	peuvent	pas	encore	tout	comprendre	
et	 que	 rien	 n’est	 sûr,	 si	 ce	 n’est	 qu’il	

faut	que	chacun	trouve	le	
propre	sens	de	sa	vie,	car	
après,	 il	 n’y	 a	 sûrement	
plus	rien.

> Une force ?
	 Devant	 tant	 de	
refus,	 certains	 disent	
que	 la	 présence	 divine	
agirait	 comme	 une	 force.	
De	 même	 que	 pour	 la	
gravité,	 qui	 avant	 qu’on	

en	 découvre	 les	 lois	 et	 propriétés,	
agissait	sur	nous	malgré	notre	ignorance.	
Cette	 force	 divine	 aurait	 des	 effets	 sur	
nous,	 même	 si	 on	 ne	 la	 reconnaissait	
pas.	 Le	 plus	 fervent	 des	 athées	 serait	
donc,	 malgré	 lui,	 sous	 son	 emprise.	 Le	
seul	 moyen	 de	 la	 mettre	 en	 évidence	
serait	 donc	 d’essayer	 de	 vivre	 sans	 elle	
et	 de	 constater	 les	 changements.	 Une	
Terre	 sans	 gravité	 verrait	 ses	 habitants	
marcher	sur	la	tête,	mais	une	Terre	sans	
cette	force	divine	que	ferait-elle	?	Verrait-
elle	 disparaître	 la	 fraternité	 qui	 nous	
unit	 malgré	 nos	 origines	 différentes,	
s’accroître	 les	 inégalités,	 progresser	 les	
maladies	 et	 faire	 des	 ravages	 chez	 les	
plus	 pauvres,	 augmenter	 le	 nombre	 de	
guerres	?	 Non,	 décidemment	 je	 ne	 vois	
rien	 qui	 justifie	 sa	 présence.	 Le	 concept	
divin	est	bancal,	trop	vieux,	il	ne	sert	plus	
à	rien,	autant	creuser	un	trou,	l’enfouir	et	
l’oublier.	 	 	 Arsine

… enterrons-le. La conférence Dieu existe-t-il ? a 
attiré beaucoup de monde. Amer constat, nous 

n’avons plus besoin de dieu, adieu…

Dieu est mort...

Ces pages sont ouvertes 

à tous, n’hésitez pas 

à nous envoyer vos 

articles.



	 Le	 Ciné-Club	 Insa	 vous	
présente	 sa	 programmation	 des	 deux	
prochains	 mois.	 Toutes	 les	 séances	
sont	 à	 20h30	 à	 la	 Rotonde,	 les	 films	
étrangers	 en	 VOSTF.	Abonnement	 pour	
un semestre à 4€ et pour l’année à 7€

Les Affranchis 

		 de Martin Scorsese avec Robert 
De Niro, Joe Pesci (1990) - 2h25

	 Henry	 Hill	 a	 grandi	 dans	 un	
quartier	mal	famé	de	New	York.	Comme	
il le dit lui-même, “j’ai toujours voulu être 
un	 gangster”.	 Il	 découvre	 sa	 vocation	
à l’âge de douze ans alors qu’il habite 
dans	une	maison	située	en	face	du	dépôt	
de	 taxi	 de	 Paul	 Cicero,	 représentant	
d’une famille de la mafia new-yorkaise.
  Cicero “adopte” l’enfant qui 
s’intègre parfaitement à son entourage 
et	 fait	 siennes	 toutes	 les	 ficelles	 de	
l’arnaque. Ce sera le départ de trente 
années	 de	 crimes,	 de	 vols,	 de	 trafic	 de	
drogue et de règlement de compte en 
tous genres. Pour un seul dieu : l’Argent.

  Soirée 100% Mangas
avec AsiExpo

	 Au	 cours	 de	 cette	 soirée	
en	 partenariat	 avec	 AsiExpo	 vous	
pourrez découvrir quatre films 
d’animation japonaise. Des surprises 
et	 des	 lots	 à	 gagner	 ponctueront	
cette	 soirée	 pas	 comme	 les	 autres.

Las Vegas Parano
 de Terry Gillian avec Johnny 

Depp, Benicio Del Toro - 1h58
	 Les tribulations complètement 
déjantées,	 du	 journaliste	 Raoul	
Duke et de son énorme avocat, le 
Dr. Gonzo, dans une Amérique 
désillusionnée	 et	 accro	 à	 la	 drogue.	
Heureusement	que	le	rire	ne	tue	pas,	lui	!

Déc
20

C a m p u s6

	 Le	 Ciné-Club	 vous	 présente	
certains	films	qui	lui	ont	plu.

Babel

	de Alejandro González Inárritu avec 
Brad Pitt, Cate Blanchett - 2h15

	 Le	 désert	 marocain,	 la	
frontière américo-mexicaine, la 
mégalopole	 japonaise	:	 trois	 lieux	
pour	 quatres	 familles	 séparées	 par	
leurs	 cultures	 et	 leurs	 modes	 de	 vie,	
vont	 cependant	 connaître	 une	 même	
destinée d’isolement et de douleur...

Les Infiltrés
de Martin Scorsese avec Leonardo 

DiCaprio, Matt Damon - 2h30
	 Boston,	 une	 lutte	 sans	 merci	
entre la pègre irlandaise et les forces 
de l’ordre, chaque camp va envoyer 
une taupe chez l’adversaire pour 
reprendre	 le	 contrôle	 de	 la	 ville.	 Un	
Jack	 Nickolson	 en	 parrain	 local	 qui	
obtient	son	meilleur	rôle	depuis	Shining.

Hors de prix

de Pierre Salvadori avec Audrey 
Tautou, Gad Elmaleh - 1h43

 Serveur timide d’un grand 
hôtel,	 Jean	 est	 pris	 pour	 un	 jeune	
milliardaire par Irène, une aventurière 
intéressée.	 Quand	 elle	 découvre	 qui	 il	
est	réellement,	elle	 le	 fuit	aussitôt.	Mais	
Jean,	amoureux,	se	lance	à	sa	poursuite.	
On	 découvre	 Audrey	 Tautou	 dans	 son	
premier	 rôle	 de	 “méchante”	 qui	 la	 sort	
un	peu	de	son	image	“Amélie	Poulain”.

En
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	 Alors	 que	 cela	 fait	 longtemps	
que l’Insa a intégré la notion de tri sélec-
tif	 (autrement	 appelé	 ventilation	 afin	
de	 répartir	au	mieux	 les	étudiants	dans	
les	 différents	 départements),	 nous	 nous	
retrouvons	 encore	 forcés	 de	 constater	
que le tri sélectif des déchets n’est pas 
tout	 à	 fait	 au	 point	 sur	 notre	 campus	!	
Comment	 se	 fait-il	
qu’une école comme 
la	 notre	 ne	 parvienne	
pas	 à	 remplir	 correc-
tement	 des	 bennes	 de	
tri	 sélectif,	 alors	 que	
la	plupart	des	enfants	
apprennent	 à	 le	 faire	
dès la maternelle ? Et 
dire	 que	 nous	 allons	
tous	 devenir	 des	
“exemples	de	la	socié-
té”,	 sans	 savoir	 quels	
gestes	simples	réaliser	
pour	 devenir	 un	 peu	
plus	 responsable	 vis-
à-vis de cette société ; jusqu’au jour où 
nos	 enfants	 nous	 diront	:	 “Non,	 non,	 la	
maîtresse	 elle	 a	 dit	 que	 ça	 va	 dans	 la	
poubelle	jaune…”

> Petit état des lieux
 Tout d’abord le pollueur (l’étu-
diant en fait…), l’étudiant de base de 
l’Insa a des habitudes consommatrices 
quelque peu différentes d’un individu 
normal.	 Il	 va	 généralement	 manger	 au	
très traditionnel Beurk, et prend son 
petit-déjeuner	 le	 matin	 seul	 dans	 sa	
chambre	 (ou	 en	 intimité	 coturnale).	 Il	
produit,	avec	le	soutien	de	ses	profs,	une	
quantité	 non	 négligeable	 de	 papiers	 en	
tout	genre,	que	finalement	il	conserve…	
ou pas. Et puis, certains jours dans l’an-
née,	 il	 aime	 parvenir	 aux	 fameux	 trois	
grammes d’alcool dans le sang. Bref, 
vous l’aurez compris, les énergumènes 
que	 nous	 sommes	 produisent	 essentiel-
lement	 du	 verre,	 du	 papier,	 des	 embal-
lages…	 Et	 bien	 sûr	 les	 fameux	 déchets	
courants,	tels	les	pots	de	yaourt	ramenés	
du	 grand	 resto,	 et	 vidés	 lors	 des	 dépri-
mes fréquentes annonçant l’arrivée des 
DS.
	 Face	 à	 ces	 consommateurs,	
quelque	peu	extraordinaires	 il	 faut	bien	
le dire, nous avons l’Insa. L’école s’est 
engagée et tente autant qu’elle le peut de 
“mettre	en	place	une	politique	environ-
nementale”.
 L’année passée	d’ailleurs, nous 
avons	été	impressionnés	:	des	bacs	pour	
la	 récupération	de	piles	usagées	ont	été	
placés	un	peu	partout	sur	le	campus.	Et	
surtout	 des	 cabas	 dans	 chaque	 cham-
bre	 pour	 que	 les	 étudiants	 puissent	 y	

déposer	 leurs	 déchets	 à	 recycler	!	 Mais,	
dans	son	élan	de	générosité,	la	Direction	
des	 Résidences	 avait	 oublié	 de	 préciser	
dans	 le	 contrat	 du	 bail	 que	 les	 cabas,	 à	
même	 titre	 que	 les	 poubelle	 de	 cham-
bre, devaient faire partie de l’état des 
lieux. Résultat de l’expérience : plusieurs 
dizaines de ces cabas ont été retrouvés à 

moitié	défoncés	à	la	fin	
de l’année (c’est vrai 
qu’on peut en faire des 
choses	 avec	 un	 cabas	
poubelle…).	 Toujours	
est-il	 que	 cette	 année,	
la	 direction	 des	 rési-
dences	 a	 totalement	
refusé	 de	 tenter	 à	
nouveau l’expérience ! 
Heureusement,	 les	
boîtes	 à	 piles	 usagées	
n’ont pas subi le même 
sort	et	continuent	 tou-
jours	 aussi	 bien	 à	 se	
remplir…	Et	se	vider.

> On recommence
	 Nous	voici	donc	pratiquement	
repartis	 à	 la	 case	 départ	:	 des	 poubelles	
de	 tri	 (bacs	 verts)	 souvent	 pleines	 de	
déchets	 non	 triés…	 Et	 cela	 malgré	 la	
présence d’une minorité qui tente de 
résister désespérément à l’envahisseur 
de	 la	 poubelle	 banale	!	 Il	 faut	 dire	 que	
parfois, à certains étages des bâtiments, 
les	bacs	verts	de	tri	jouent	à	cache-cache.	
Alors que dans d’autres, ils sont en 
surnombre. Devons-nous en conclure 
que tel l’armée française qui, malgré 
les	 meilleures	 technologies	 du	 pays	 ne	
parvient	pas	à	construire	un	porte-avion	
digne de ce nom, l’Insa manque égale-
ment de coordination et d’organisation 
dans	ses	actions	pour	le	développement	
durable ?
	 Toujours	est-il	que	la	direction	
des	 résidences	 continue	 tout	 de	 même	
son effort, malgré la déception de l’an-
née	passée	:	en	faisant	participer	les	étu-
diants	 à	 un	 sondage	 sur	 la	 proposition	
d’Objectif 21, elle se réconciliera avec 
les cabas et repensera son système de 
gestion	des	locaux	à	poubelles.

Objectif 21

Tel Sisyphe, Objectif 21 tente de faire changer 
les habitudes du campus vis-à-vis du triage des 

déchets. Ne perdons pas espoir.

La m afia des cabas

 Ce week-end a eu lieu la onziè-
me édition du gala de l’Insa. Cette année 
encore,	 une	 soirée	 de	 prestige	 a	 conclu	
les cinq années d’étude et le diplôme des 
élèves-ingénieur de la 45ème promotion.	
Plus	de	3200	personnes	ont	participé	à	la	
soirée,	 organisée	 autours	 des	 carnavals	
du	monde.	Le	concept	:	un	carnaval	par	
salle, de Nice à l’Asie, de Rio à Venise, 
il	 y	 en	 avait	 pour	 tous	 les	 goûts.	 Un	
tourbillon	sans	fin	qui	a	réussi	à	étourdir	
les	 plus	 frileux,	 et	 surtout	 les	 Insaliens	
comme on ne les voit qu’un jour par 
an...

> Un peu d’histoire
 Vous vous demandez pour-
quoi nous n’en sommes qu’au onzième 
gala alors qu’on s’ap-
proche des 50 ans de 
l’Insa, que les 24 heu-
res	 soufflent	 leur	 33	
bougies,	ou	que	même	
L’Insatiable	atteint	les	
22	 ans.	 Il	 faut	 savoir	
qu’avant 1995, les 
diplômés n’avaient 
droit qu’à un dis-
cours	 du	 directeur	
avant d’aller boire du 
champagne	dans	 leur	
départ’. Et ils riaient 
jaune	 quand	 ils	 voyaient	 Centrale	 fan-
faronner	en	invitant	des	grands	groupes	
pour	 une	 soirée	 de	 folie,	 ou	 quand	 ils	
devaient aller au gala IDRAC pour enfin 
boire	du	champagne	dans	une	manifes-
tation	étudiante.	Cela	ne	pouvait	durer.	
Las	des	quolibets	qui	jonchaient	les	jour-
naux	 étudiants	 ironiques	 que	 nous	 ne	
citeront	pas	mais	dont	le	nom	commence	
par	 INSA	et	 finit	par	 IABLE	 [nldr	:	 ceci	
prouve	que	ce	modeste	journal	a	le	pou-
voir	de	changer	les	choses],	le	BdE	réagit	
et	créa	le	gala.

> Une soirée de prestige
 Depuis, si le concept n’a pas 
changé,	 on	 peut	 noter	 quelques	 évo-
lutions	 notables	 afin	 de	 satisfaire	 les	
Insaliens.	 Car	 si	 ces	 derniers	 exigent	 la	
perfection qu’on peut attendre d’une 

telle soirée, ils n’en demeurent pas moins 
attachés	 aux	 prix	 de	 la	 K-fêt,	 ce	 qui	 ne	
rend pas la tâche facile. Il y deux ans, 
l’apparition du champagne à 15 euros 
la	 bouteille	 a	 tenté	 de	 combler	 leurs	
attentes,	 permettant	 par	 la	 même	 occa-
sion	aux	diplômés	de	ne	pas	bouger	de	
leur table après le dîner. Depuis l’année 
dernière, exit le strip-tease, qui aux dires 
des	féministes	était	quelque	peu	déplacé,	
et	 aux	 dires	 de	 tout	 ceux	 qui	 avaient	
un peu plus de goût qu’un IF sortant 
d’une période de trois ans d’hibernation 
sexuelle,	 sacrément	 glauque.	 Les	 deux	
dernières années étaient marquées par 
un	effort	particulier	fait	au	niveau	de	la	
déco,	cette	année	on	pouvait	voir	trôner	
un dragon de 15 mètres au milieu des 
bambous	et	pagodes,	un	bar	transformé	

en	 gondole	 à	 Venise,	 les	
grosses	 têtes	 du	 carnaval	
de Nice ou encore un DJ, 
perché	 sur	 un	 char	 fleuri	
de	Rio.	

> Remerciements
	 On	 a	 tendance	 à	
oublier qu’une telle soi-
rée	 nécessite	 un	 investis-
sement	énorme	de	la	part	
des	 étudiants,	 et	 nous	 ne	
sommes	 pas	 peu	 fiers	 de	

voir qu’on est dans une école où les 
étudiants	 sont	 prêts	 à	 se	 bouger	 pour	
se	donner	les	moyens	de	voir	grand.	On	
remercie tout particulièrement les 120 
orgas	 softs	 qui	 sont	 venus	 nous	 aider	
pour	la	 journée,	les	technique-étude	qui	
sont toujours au montage ce que Günther 
est	à	la	musique	:	un	must	sur	lequel	on	
peut	 toujours	compter	pour	assurer.	En	
vrac et dans le désordre, l’équipe orga-
nisatrice remercie pour leur aide l’INSA 
et sa Direction, Yves, Christine, Valérie, 
Loïc,	 Mitcho	 pour	 la	 brûlure	 de	 ciga-
rette, l’intégralité du Bureau des Elèves, 
Edouard,	Jean	Michel,	Paul	et	les	autres,	
K-Le	 Son,	 les	 24h,	 toutes	 les	 associa-
tions de l’INSA pour leur participation, 
et	 l’Insatiable	 pour	 nous	 avoir	 soutenu	
pendant	leur	mise	en	page.	
A l’année prochaine !

Le BdE

Fin du gala, Dimanche 15h03 en direct de la 
MdE, notre envoyé spécial, quoiqu’un peu fatigué 
après 72 heures de veille, livre ses impressions.

Mission Completed 

	 Mais	 que	 font-ils,	 t’interroges-
tu	 justement,	 à	 part	 se	 trémousser	 en	
grognant sur un tube d’un goût plus que 
douteux ? Ah, mon cher enfant... Voilà 
bien une question qu’elle est bonne ! 
Enfin	!	 On	 va	 pouvoir	 écrire	 un	 truc	
socialement	utile	dans	ce	journal,	ça	sera	
pas d’la tarte (et c’est d’ailleurs dom-
mage parce que j’aime bien ça).

> Tous sur le pont ! 
	 Nos	 moussaillons	 font	 parti	
d’un corps expéditionnaire de 40 orgas 
hard (de l’anglais organisateur hard) que 
tu as déjà pu voir à l’oeuvre sur le cam-
pus.	 Souviens-toi...	 Un	 sondage	 miteux	
sur des serviettes de l’an passé... Tu t’es 
dit	:	 “Mais	 ils	 sont	 cons,	 ils	 se	 plantent	
total d’année !” Eh bien non, je l’ai fait 
exprès ! Pour voir ceux qui suivaient ! En 
fait il s’agissait d’évaluer quel pourcen-
tage de gens lisent ce qu’on met sur les 
serviettes. Avez-vous idée du prix que ça 
coûte d’imprimer des serviettes ? Hein ? 
Vous	 pourriez les lire quand même ! 
Comme	 ça,	 on	 sait	 maintenant	 que	 ça	
sert à 50 % à rien d’imprimer des serviet-
tes	 avec	 le	 programme	 des	 24	 Heures.	
On	en	apprend	tous	les	jours...
 Mais ce n’est pas tout, houla	
non	!	 Et	 loin	 de	 là	!	 Encore	 une	 fois	 ces	
voyous	 se	 sont	 attaqués	 à	 ton	 resto	!	
Et	 pas	 que	 le	 grand	 ce	 coup	 là.	 Ils	 ont	
aussi	 vandalisé	 ses	 filiales	 de	 la	 MdE	!	
A-t-on jamais vu ça ? Des rubans rouges 
géants placardés sur les façades le 1er	
décembre ! De quel droit je vous prie ? 
Mais	 la	 Lutte,	 mon	 enfant	!	 La	 grande	
Lutte contre le SIDA. Avec deux bites 
géantes	hérissées	de	capotes	masculines	
et féminines, s’il vous plaît ! Deux infir-
mières mobilisées pour répondre à tes 

questions. Et de la doc (mais sans Difool) 
pour	 savoir	 comment	 jouer	 gentiment	
avec ces petits bouts de latex. N’oublie 
pas : le SIDA c’est plus fort que toi ! 
Fais-toi dépister en cas de doute, c’est 
indolore,	gratuit	et	anonyme.
 Si t’es déjà membre d’une 
assoc’,	 les	 comptages,	 ça	 doit	 te	 dire	
quelque-chose...	 Encore	 une	 action	 des	

24 ! On t’offre la possibilité de récupérer 
des	 fonds	pour	 ton	asssoc’	 en	comptant	
des	 voitures	 à	 un	 carrefour	 au	 petit	
matin, paré d’un super gilet fluo qui ren-
drait jaloux la DDE toute entière. Si t’as 
un projet d’aller au Cachemire Indien 
avec	 ton	 assoc’,	 mais	 que	 tu	 manques	
de	 fonds,	passe	voir	Mathial	et	Alex	au	
local : RdC du D.

> Après les préliminaires...
 La journée contre le SIDA, les 
serviettes	périmées,	tous	ces	symptômes	
sont avant-coureurs d’un festival plus 
hénaurme encore. Depuis septembre, les 
p’tits gars d’la 24 s’investissent dans 
une	 mission	 suicidaire.	 Faire	 fonction-

ner	 presque	 sans	 les	 mains	 un	 festival	
gratuit d’un week-end entier ! Ils vont 
donner	 de	 la	 sueur,	 du	 sang	 et	 du	 sp...	
du	sport	 (Euh...	pas	autant	que	 les	cou-
reurs	mais	quand	même)	pour	permettre	
à 50	000	 personnes	 de	 profiter	 de	 trois	
jours d’animations, de concerts, de sport, 
de	 spectacles	 divers.	 Et	 le	 tout	 pour	
pas un rond ! Gratoche ! Sans peur, ils 
avancent.	 Sans	 budget,	 ils	 ne	 renoncent	
pas.	 Mais	 sans	 membres,	 ça	 serait	 tota-
lement	 la	catastrophe...	 Ils	se	réunissent	
au RdC du bâtiment D dans un bouge 
infâme et poussiéreux, portant les traces 
de	 leur	 humour	 particulier.	 Mais	 y	 a	
de l’ambiance, passe les voir si tu veux 
t’investir un peu dans quelque chose 
de	beau	 (et	 si	 tu	 supportes	Lorie).	Leur	
But, leur Gloire, leur Objectif Ultime en 
un mot (ou deux) c’est l’organisation du 
festival	des	24	Heures.	Mobilise	ton	ima-
gination, vas-y, oui, c’est ça ! Imagine-toi 
sur	 le	 campus,	 oui,	 mais	 il	 fait	 presque	
beau.	 Et	 tu	 portes	 un	 beau	 T-shirt	 avec	
ton	 prénom	 dessus.	 Tu	 peux	 conduire	
l’auto-école derrière la course de vélo de 
24	Heures. Tu installes la scène pour les 
groupes que tu as choisi. Et tout ça grâce 
aux	thunes	que	tes	potes	orgas	ont	récol-
tées tout au long de l’année. Ah ! Quelle 
sensation	 grisante	 de	 misérer	 joyeuse-
ment toute l’année avec 40 potes pour 
arriver	 à	 ça	!	 Eh	 bien	 justement,	 si	 toi	
aussi	tu	veux	faire	partie	des	40	rameurs	
d’Ali Baba (aux rames), viens ! Deviens 
un	héros*	!

Pour les 24 Heures, Ali Bihan 
Bhéton et Pô d’mouton, son fidèle 

compagnon.

* panoplie offerte dans la limite des stocks disponibles. 
Offre réservée aux partenaires particuliers sous réserve 
d’autorisation préfectorale.

Tu les as vu au forum des clubs. 36 apôtres interprétant une chorégraphie 
merdique devant une foule en délire. Ces fous, ces fans de Jennifer, ces kamikazes 

du ridicule, eh bien ce sont eux, l’asssociation des 24 Heures de l’Insa ! 

24H expliquées à ta soeur

Bons Plans des Associations Insa
> Club Montagne : Envie de partir crapahuter dans les montagnes ? Le club 
Montagne	vous	prête	le	matériel	pour	un	prix	dérisoire.
> Club Elek’ : Problème d’électronique (plaque chauffante...), n’hésitez pas à les contac-
ter avant d’entreprendre des dépenses coûteuses, il ne faut parfois pas grand chose.
> BdE : le pool des clubs possède par exemple de grandes tentes disponibles gratuite-
ment	pour	toutes	les	associations.	Elles	sont	parfaites	pour	faire	des	expo	extérieures.
> Raid Dahu : les insaliens de GMPP vous emmèneront par équipe de 5 à travers le Jura, 
les 3 et 4 février 2007 pour un biathlon, des raquettes, du VTT. < raid.dahu@gmail.com>

	 Voici	quelques	résultats	de	nos	
équipes	et	sportifs	insaliens	:

> CFGE de Basket M. : 
Insa (1) / Centrale (1) 83/70
Inpg (1) / Insa (1)  46/92

> Championnat d’académie de Cross :
F.	:	 2e	 Aguilar	 Ana,	 3e	 Boch	 Pauline
M.	:	2e Grand Lothain, 3e	Lamige	Sylvain.

> CFGE de Football M. :
Insa (1) / Centrale (1) 4/1
Insa (1) / Mines (1)  6/0

> CFGE de Rugby :
Inpg (1) / Insa (1)   8/8
Insa (1) / Centrale (1)  22/26

> Tennis par équipe (inter-région) : 
Insa (1) / Uté Lyon 1 (2) 3/0
Inpg (1) / Insa (1)  2/1
Insa (1) / Asu Valence (1) 2/1

CFGE : Championnat de France des Grandes Ecoles
CFU : Championnat de France Universitaire

Sporetto

Ces pages sont ouvertes 

à tous, n’hésitez pas 

à nous envoyer vos 

articles.



	 Après	 Sa famille pour un week-
end,	 ainsi	 qu’une	 pièce	 réalisée	 plus	
rapidement	pour	 la	Soupe	du	Karna	de	
l’année	 passée,	 c’est	 une	 nouvelle	 fois	
avec	envie	que	je	me	suis	rendu	à	la	K-fêt	
pour	voir	ce	qu’il	nous	avait	concocté.

	 >	Nouvelle	formule
	 Contrairement	 à	 ses	
précédentes	 pièces	 qui	 mettaient	 en	
scène	de	nombreux	acteurs	et	auxquelles	
il	ne	participait	pas,	Tristan	a	choisi	cette	
fois-ci	de	jouer,	uniquement	accompagné	
de	Caroline	B.,	les	deux	étant	introduits	
par	 un	 petit	 numéro	 de	 magie	 du	 plus	
bel	 effet.	 Après	 trois	 représentations	
gratuites	et	combles	à	la	K-fêt,	la	troupe	
s’est	 rendue	 dans	 différents	 cafés-
théâtres	lyonnais	pour	y	jouer.
	 Et	 c’est	 une	 nouvelle	 fois	 une	
réussite.	 Les	 Insaliens	 apprécient	 et	
c’est	 tant	 mieux.	 Du	 théâtre	 à	 la	 K-fêt,	
que	 demande	 le	 peuple	?	 Comme	 dit	
précédemment,	 l’introduction	 par	 un	
numéro	de	close-up	est	une	réussite.	Puis	
débute	 la	 pièce	 sur	 un	 air	 d’accordéon.	
En	effet,	outre	être	une	très	bonne	actrice	
que	 l’on	 aura	 appréciée	 en	 mère	 de	
famille	dans	Sa famille pour un week-end,	
Caroline	joue	également	de	l’accordéon.	
Et	les	scènes	de	transition	entre	les	actes	
n’en	 sont	 que	 mieux	 orchestrées	 avec	
ces	 quelques	 petites	 notes	 récurrentes	
que	 l’on	 se	 prend	 très	 vite	 à	 fredonner.	
Puis	viennent	les	jeux	d’acteur	de	grande	
qualité.	 Tristan	 et	 Caroline	 interprètent	
ainsi	différents	rôles	avec	brio,	des	jeunes	
parents	 aux	 préados	 en	 passant	 par	 les	
jeunes	enfants	et	les	étudiants.

>	L’histoire
	 L’histoire	est	en	fait	très	simple	
puisqu’elle	 relate	 la	 vie	 de	 Candide,	 de	
sa	 conception	 à	 ses	 vieilles	 années.	 On	
y	découvre	ses	interrogations	sur	la	vie,	
puis	 sur	 les	 filles,	 son	 insertion	 dans	
le	 monde	 du	 travail…	 Jusqu’à	 ce	 que	
la	 boucle	 soit	 bouclée.	 On	 appréciera	
particulièrement	 les	 ébats	 des	 parents	
de	 Candide,	 l’explication	 médicale	 du	
premier	 stade	 de	 l’accouchement	 (ou	
parturition)	 ainsi	 que	 la	 découverte	 de	
la	sexualité	par	un	Candide	dans	“l’âge	
bête”.

>	Ces	petits	détails…
	 Sont	très	appréciées	ces	petites	
riens	 qui	 font	 la	 différence.	 Ainsi,	 on	
entend	 plusieurs	 fois	 la	 voix	 du	 poète	

réciter	 quelques	 vers,	 tantôt	 amusants,	
tantôt	 très	 sérieux.	 Les	 petites	 touches	
d’humour	 discrètes	 font	 mouche.	 On	
notera	 ainsi	 que	 personne	 ne	 réagit	
à	 l’évocation	 du	 surnom	 du	 héros	 à	
son	 travail	:	 Béghin	 Say.	 Mais	 l’on	 se	
prend	 à	 sourire	 de	 contentement	 une	

ou	 deux	 minutes	 plus	 tard	 lorsqu’il	
relate	 une	 rencontre	 avec	 un	 inconnu	:	
“–	 Je	 m’appelle	 Candide.	 –	 Ah,	 comme	
le	sucre		!”

>	Seul	bémol…
	 Et	 oui,	 comme	 une	 bonne	
critique	 ne	 peut	 se	 concevoir	 sans	
“mais”,	 le	 voici.	 Car	 en	 effet	 il	 y	 en	 a	
un.	 Pour	 avoir	 vu	 Sa famille pour un 
week-end,	 je	 peux	 me	 permettre	 une	
comparaison,	 et	 je	 sais	 ne	 pas	 être	 seul	
en	 disant	 que	 Candide et les femmes	 est	
un	 peu	 en	 dessous.	 D’où	 cela	 vient-il	?	
Certainement	 en	 partie	 du	 fait	 qu’il	 y	
a	 moins	 de	 monde	 sur	 scène.	 Tristan	
et	Caroline	ont	beau	être	bons,	 la	 scène	
est	 plus	 vide	 et	 donc	 moins	 riche	 en	
expressions	à	un	moment	donné.	Et	puis	
il	faut	quand	même	le	dire,	l’humour	est	
un	peu	plus	facile	dans	la	nouvelle	pièce.	
Elle	fait	certes	rire,	mais	pas	de	la	même	
façon.
	 Saluons	 tout	 de	 même	 la	
performance	 de	 ces	 acteurs	 complets.	
La	 pièce	 reste	 à	 bien	 des	 égards	 très	
agréable	et	permet	de	passer	une	bonne	
soirée.	Alors,	amis	critiques,	il	va	falloir	
suivre	l’évolution	de	Tristan	et	Caroline	
hors	du	monde	étudiant,	puisqu’étant	en	
5e	année,	ils	risquent	de	ne	plus	arroser	
l’Insa	de	leurs	performances.

Alcib’
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Depuis	quelques	années,	on	le	dit	transformé.	En	
effet,	Renaud	ne	prend	plus	une	goutte	d’alcool.	
Mais	son	talent,	lui,	prend	l’eau	de	toute	part.

Casse-toi,	tu	pues	!

Et	revoilà	Tristan	V.	qui	nous	propose	une	nouvelle	fois	une	pièce	de	sa	
composition.	J’ai	été	la	voir,	forcément	:	c’était	gratuit	et	à	la	K-fêt.	Il	revient	sur	le	

devant	de	la	scène	avec	une	nouvelle	pièce,	Candide	et	les	femmes.

Candide…	Comme	le	sucre	?

	 Tout	 le	 monde	 a	 déjà	 vu	 au	
moins	 une	 fois,	 entre	 la petite maison 
dans la prairie	 et	 le	 téléachat,	 cette	 série	
sans	 prétentions	 où	 un	 type	 reçoit	 cha-
que	 matin	 devant	 sa	 porte	 le	 journal	
du	 lendemain.	 Philanthrope	 qu’il	 est,	
il	 s’en	 sert	 pour	 aider	 les	 gens	 au	 lieu	
de	 se	 constituer	 un	 petit	 pécule	 pour	
mettre	 à	 l’abri	 sa	 famille	 sur	 plusieurs	
générations.	La	question	qui	se	pose	est	
la	 suivante	:	 combien	 de	 fois	 avez-vous	
manqué	 éclater	 la	 télé	 avec	 la	 télécom-
mande	en	braillant	que	c’est	pas	le	genre	
de	 cadeau	 à	 gâcher	 en	 jouant	 au	 bon	
samaritain	?	 Alors	 voilà,	 pour	 ceux	 qui	
seraient	 du	 genre	 à	 s’emballer	 rapide-
ment,	 cet	 article	 ne	 vous	 révèlera	 pas	
les	 numéros	 du	 loto	 pour	 les	 quelques	
semaines	à	venir,	d’ailleurs	en	l’absence	
de	petit	chat	roux	à	la	rédaction	je	peux	
vous	 prédire	 avec	 quasi-certitude	 que	
vous	ne	verrez	jamais	paraître	en	avance	
l’Insatiable	des	vacances	suivantes.

>	Plus	fort	que	Météo	France
	 Un	 point	 positif	 cependant,	 à	
défaut	 d’un	 journal	
ce	 sont	 des	 centaines	
d’ouvrages	 consacrés	
à	 votre	 avenir	 qui	
envahissent	 chaque	
mois	les	rayons	de	vos	
librairies	 préférées.	
Qu’il	 s’agisse	 de	 véri-
tés	 scientifiquement	
contestables	comme	le	
réchauffement	 clima-
tique	 (un	 coup	 monté	
par	 les	 Américains	
pour	 vous	 motiver	 à	
acheter	 leurs	 frigos	
avec	 distributeur	 de	
glaçons)	 ou	 de	 pro-
phéties	 quasi-bibli-
ques	 comme	 la	 chute	
de	 la	 station	 Mir	 sur	
Paris,	 beaucoup	 de	
gens	 veillent	 sur	 vous	 par	 prédictions	
alarmistes	 interposées.	 Prévisions,	 sta-
tistiques,	 astrologie,	 voyance	 et	 autres	
calculs	 extralucides	 comme	 la	 numé-
rologie	 (la	 correction	 d’un	 exo	 de	 TD	
de	 maths	 n’est	 pas	 de	 la	 numérologie	
et	 ce	 même	 si	 on	 vous	 dit	 que	 votre	
avenir	 dépend	 de	 cette	 démonstration)	
se	 veulent	 des	 sciences	 plus	 exactes	
qu’occultes,	s’accusant	très	volontiers	les	
unes	les	autres	de	n’être	qu’un	immonde	
ramassis	 de	 conneries.	 À	 titre	 indicatif	
on	 estime	 à	 21	%	 des	 femmes	 et	 9	%	
des	 hommes	 la	 part	 de	 la	 population	
française	à	avoir	déjà	consulté	au	moins	
une	 fois	 un	 devin	 de	 n’importe	 quelle	
sorte.	Les	bénéfices	annuels	cumulés	des	
cent	 mille	 professionnels	 de	 la	 voyance	
avoisinent	les	trois	milliards	d’euros,	soit	
quinze	 millions	 de	 consultations	 envi-
ron.	On	explique	ce	succès	par	le	fait	que	
pour	qu’une	majorité	de	gens	se	retrouve	
dans	 un	 archétype,	 ce	 dernier	 se	 doit	
d’être	 suffisamment	 vague	 et	 ambigü	
pour	 que	 chacun	 puisse	 s’y	 retrouver	:	
c’est	 l’effet	 Pinder	 (du	 nom	 du	 cirque	
éponyme).	Pour	 finir	un	mot	à	ressortir	
pendant	un	dîner	mondain	:	la	zététique	
est	 l’étude	 rationnelle	 des	 phénomènes	
paranormaux	

>	Et	moi	et	moi	et	moi…
	 La	 question	 n’est	 pas	 de	 faire	
le	procès	de	l’une	ou	l’autre	de	ces	affai-
res	 qui	 ne	 cesseront	 pas	 de	 faire	 leur	
beurre	 de	 si	 tôt	 mais	 plutôt	 de	 se	 pen-
cher	sur	celui	que	vous	connaissez	 tous	
pour	le	lire	quotidiennement	ou	presque	
dans	votre	deuxième	journal	préféré,	j’ai	
nommé	 l’horoscope.	 Passons	 sur	 tou-
tes	 les	 considérations	 astronomiques	 et	
autres	 détails	 aussi	 futiles	 que	 le	 déca-
lage	entre	 le	passage	dans	 les	cieux	des	
constellations	zodiacales	et	 la	venue	du	
signe	correspondant	sur	le	calendrier.	En	
bref,	je	ne	vous	ferez	pas	l’affront	de	vous	
énoncer	les	douze	signes	qui	composent	
le	zodiaque	tel	que	nous	le	connaissons,	
mais	faîtes	rapidement	le	calcul	:	à	la	lou-
che	il	y	a	six	milliards	d’individus	sur	la	
planète,	ce	qui	fait	cinq	cent	millions	de	
gens	en	sus	de	vous	qui	auront	la	même	
journée	exactement,	pas	terrible	pour	se	
sentir	 unique	 hein	?	 Surtout	 que	 toutes	
ces	 personnes	 seront	 réparties	 à	 travers	
le	 monde,	 alors	 quand	 mon	 horoscope	
me	dit	de	faire	un	régime	je	n’arrive	pas	
à	 m’empêcher	 de	 me	 demander	 ce	 qui	
se	passerait	si	un	petit	Somalien,	un	qui	

sache	lire	s’il	en	existe	un	parmi	mes	cinq	
cent	 millions	 de	 co-signes,	 tombait	 sur	
cette	 même	 prédiction.	 Heureusement	
les	 gens	 qui	 sont	 derrière	 ces	 parutions	
ont	 trouvé	 une	 parade	 infaillible	 à	 ce	
genre	d’incident	:	en	multipliant	le	nom-
bre	 de	 prédictions	 différentes	 pour	 une	
même	 journée	 par	 le	 nombre	 de	 jour-
naux	à	paraître	ils	rendent	la	probabilité	
de	 déconvenue	 grave	 quasiment	 nulle.	
Si	après	ça	vous	n’êtes	pas	persuadé	que	
vous	comptez	aux	yeux	de	quelqu’un…

>	Catherine	de	Russie	aussi

	 Comme	 c’est	 facile	 de	
s’acharner	sur	un	truc	qui	nous	dépasse	
en	bon	inculte	qui	se	respecte,	penchons	
nous	 sur	 la	 chose	 que	 nous	 Insaliens	
sommes	 le	 plus	 aptes	 à	 appréhender,	
il	 s’agit	 là	 encore	 de	 la	 numérologie.	
Dispensons	 nous	 des	 calculs	 fastidieux	
qui	 constituent	 la	 recherche	 de	 votre	
chiffre	 porte	 bonheur	 qui	 ne	 peut	 être	
ni e ni π, et prenons-en un simple : le 
quatre.	Et	là	vous	vous	demandez	en	quoi	

vous	 pourriez	 vous	
retrouver	 dans	
ce	 chiffre	 des	
plus	 ordinaires,	
laissez	 moi	 vous	
montrer.	 Tout	
d’abord	 quatre	:	
c’est	 le	 nombre	
d’INSA	 qui	 n’ont	
pas	 voulu	 de	 vous,	
c’est	 aussi	 pour	
vous	 mesdames	
le	 nombre	 de	
prétendants	 moyen	
que	vous	aurez	tout	
au	 long	 de	 l’année	
(pour	 toi	 mon	 gars	
c’est	 le	 nombre	
d’hommes	à	abattre	
pour	 vaincre	 le	
célibat).	 Quatre	

comme	la	note	de	maths	que	vous	aurez	
si	 vous	 ne	 comprenez	 toujours	 pas	 la	
démonstration	 dont	 il	 était	 question	 au	
début	 de	 l’article,	 comme	 le	 nombre	 de	
syllabes	dans	ces	mots	qui	régissent	vos	
vies	:	“Maturité”,	“Assiduité”,	“Sobriété”	
et	 aussi	 “Travail,	 aïe,	 aïe”	 ainsi	 que	 le	
nombre	 de	 Hobbits	 qu’il	 faut	 pour	
sauver	 le	 monde…Mais	 là	 n’est	 pas	 le	
propos,	n’est	ce	pas	?	Bon	n’y	allons	pas	
par	 quatre	 chemins,	 à	 défaut	 de	 date	
annoncée	pour	la	fin	du	monde	c’est	au	
moins	la	fin	de	l’article.

Élizabeth Fessier

L’horoscope	est	l’article	le	plus	lu	de	notre	
quotidien	gratuit	préféré.	Il	était	donc	impossible	

de	ne	pas	y	consacrer	quelques	colonnes.

Demain	à	la	une

	 “Y’a	eu	Antoine	avant	moi,	y’a	
eu	Dylan	avant	 lui,	après	moi	qui	vien-
dra,	 après	 moi	 c’est	 pas	 fini.	 Elle	 les	 a	
récupérés,	oui	mais	moi	elle	m’aura	pas,	
je	tirerai	le	premier…”	ainsi	commençait	
Société tu m’auras pas	 en	 1980.	 Force	 est	
de	constater	que	cette	société	tant	décriée	
a	bel	et	bien	rattrapé	ce	chanteur	engagé	
qu’était	 Renaud.	 L’époque	 du	 loubard	
et	 de	 sa	 veste	 en	 cuir	 qui	 tire	 à	 boulets	
rouges	 sur	 tout	 ce	 qui	
bouge	 est	 bien	 révo-
lue.	Si	en	voyant	Rouge 
Sang	sur	la	pochette	de	
son	dernier	album	vous	
espériez	retrouver	cette	
hargne	 et	 cette	 verve	
qui	 faisait	 trembler	 à	
l’époque,	 vous	 seriez	
bien	 déçus	 d’acheter	
son	disque.	
	 Il	 n’y	 avait	
que	 lui	 pour	 insulter	
la France entière dans 

Hexagone,	pour	écrire	ce	pamphlet	légen-
daire	 sur	 Margaret	 Thatcher	 dans	 Miss 
Maggie,	 désormais	 il	 faudra	 chercher	
ailleurs.	Même	si	dans	cet	album	il	assu-
re	avoir	“retrouvé	ses	flingues”,	ce	n’est	
assurément	plus	le	même	esprit	comba-
tif	 qui	 habite	 notre	 homme.	 À	 l’heure	
actuelle,	 on	 ne	 reverra	 plus	 de	 polémi-
que	 sur	 une	 interdiction	 de	 diffusion	
comme	à	l’époque	d’Hexagone,	car	la	sur-

veillance	 est	 moins	 forte	 d’une	
part	 mais	 surtout	 parce	 que	 la	
critique	a	disparu	de	ses	textes.

>	Génie	perdu
	 Quand	l’ancien	Renaud	voulait	
“pisser” sur la Dame de Fer, le 
nouveau	 nous	 sort	 une	 collec-
tion	 de	 clichés	 sur	 les	 bobos	 et	
les	 fachos.	 La	 cible	 est	 facile	 à	
trouver,	le	thème	éculé,	le	style	à	
peine	incisif…	À	aucun	moment	
dans	 ce	 disque,	 on	 reconnaît	
le	 style	 de	 ses	 années	 passées.	
Même	le	Renaud	amoureux	des	
enfants	et	défenseur	des	femmes	
est	 méconnaissable,	 sauf	 peut	
être	sur	Dans la Jungle	à	propos	

de	 la	captivité	d’Ingrid	Betancourt,	 seul	
véritable	intérêt	de	cet	album.	Alors	qu’il	
n’avait	 pas	 son	 pareil	 pour	 faire	 coha-
biter	 sur	un	même	album	des	chansons	
polémiques	 avec	 des	 grands	 morceaux	
de	 poésie	 et	 d’amour	 comme	 Mistrals 
Gagnants	ou	Morgane de Toi,	son	dernier	
album	 mélange	 les	 genres	 à	 l’intérieur	
d’une	 même	 chanson.	 Ainsi,	 dans	 ce	
qui	 était	 une	 chanson	 dénonçant	 l’em-
prise	 de	 la	 cigarette,	 on	 y	 retrouve	 des	
phrases	 dignes	 d’un	 ado	 de	 quinze	 ans	
déclarant	 péniblement	 sa	 flamme.	 Le	
résultat	n’est	pas	émouvant	et	la	critique	
bien	molle.	L’enfant	prodige	qui	parlait	
comme	 un	 vieux	 pilier	 de	 comptoir	 a	
grandi,	 a	 vieilli,	 et	 chante	 désormais	
comme	des	ados	qui	viennent	de	monter	
leur	 premier	 groupe	 de	 rock	 dans	 le	
garage.	 Il	 se	 permet	 aussi	 de	 critiquer	
la	 télévision,	 cette	 même	 télévision	 qui	
l’accueille	pour	traîner	sa	promo	surfaite	
sur	tous	les	plateaux	télé,	promo	qui	au	
passage	n’a	rien	à	envier	aux	Jennifer	et	
autres	stars	médiatiques.	Il	va	d’ailleurs	
bientôt	reprendre	à	N.	Sarkozy	l’usufruit	
du	plateau	de	Michel	Drucker	pour	faire	
les	yeux	doux	à	la	ménagère	de	moins	de	
cinquante	ans	du	dimanche	après	midi.
	 Ce	 n’est	 pas	 en	 sortant	 des	
albums	 comme	 celui-là	 qu’il	 va	 nous	
inciter	à	ne	pas	télécharger	les	deux	seu-
les	chansons	potables.	On	ne	sera	même	
pas	 étonné	 de	 le	 voir	 prochainement	
dans	 les	 spots	 publicitaires	 pour	 témoi-
gner	que	20	ans	d’alcoolisme	détruisent	
aussi	la	créativité	artistique.	Bref	l’ancien	
Renaud	 semble	 mort,	 à	 quand	 le	 prime	
de	 la	 Star’Ac	 pour	 l’enterrer	 définitive-
ment	?
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	 Depuis	quelques	temps,	Pétard	et	Allumeur	
étaient	 très	 occupés.	 Le	 projet	 Cachaos	 avançait	
lentement	mais	sûrement.	
	 La	 première	 semaine,	 ils	 avaient	 réussi	 à	
obtenir	les	plans	du	Grand	Resto	en	se	faisant	passer	
pour	 une	 association	 d’élèves	 de	 GCU	 cherchant	
à	 améliorer	 l’aménagement	 du	 grand	 resto	 pour	
un	 projet	:	 “Mangeons	 à	 plus,	 Mangeons	 debout”.	
Seulement,	 les	plans	avaient	été	conservés	à	côté	des	
boîtes	 de	 tripes,	 et	 seuls	 quelques	 fragments	 avaient	
survécus	 au	 jus	 acide	 qui	 en	 suintait.	 Du	 coup,	
même	 en	 retournant	 la	 carte	 dans	 tous	 les	 sens,	 nos	
deux	collaborateurs	ne	purent	 trouver	 la	
réserve	de	cacao.	
 Forts de leurs expériences 
passées à la K-Fêt, ils avaient ensuite 
essayé	 de	 se	 faire	 employer	 par	 le	 resto,	
mais	 là	 encore	 ce	 fut	 un	 échec.	 Dès	 leur	
premier	 soir	 de	 service,	 ils	 omirent	 de	
souhaiter	 le	 bonsoir	 à	 Michèle,	 et	 furent	
renvoyés	illico	presto.
	 De	 son	 côté,	 malgré	 les	
apparences,	 Bombe	 n’avait	 pas	 tout	
à	 fait	 renoncé	 à	 l’ATI.	 Cette	 dernière,	
songeait-elle,	 pouvait	 encore	 servir	 ses	
ambitions	 de	 domination	 du	 monde,	 et	
plus	particulièrement	de	l’Insa.	Elle	avait	
pour	 cela	 conçu	 un	 plan	 diabolique.	 Une	 idée	 qui	
à la fois remplirait la K-Fêt, et paralyserait le seul 
organe	 de	 presse	 que	 possédait	 l’Insa	:	 détruire	 le	
bâtiment	H.	En	cachant	 les	explosifs	dans	le	 local	de	
l’Insatiable,	où	elle	pouvait	être	sûre	que	personne	ne	
les	trouverait	 jamais,	 il	semblait	facile	de	faire	sauter	
le	bâtiment	entier.	Les	insaliens,	déprimés	et	angoissés	
par	cet	attentat,	doubleraient	alors	leur	consommation	

d’alcool,	 ce	 qui	 ne	 pourrait	 que	 bénéficier	 à	 Bombe,	
propriétaire de la K-Fêt. Cependant, pour mener à bien 
son	projet,	Bombe	avait	besoin	de	 l’aide	de	 ses	deux	
complices	 qui,	 seuls,	 détenaient	 les	 connaissances	
indispensables	 à	 sa	 réalisation.	 Pour	 cela	 il	 fallait	
négocier	 avec	 ceux	 qui	 avaient	 été	 ses	 amis	 et	 leur	
fournir	les	informations	dont	ils	avaient	tant	besoin.
 Nanard, son plus fidèle client à la K-Fêt, lui 
fut	 d’une	 grande	 aide.	 Mémoire	 vivante	 de	 l’Insa,	 il	
se	souvenait	d’un	souterrain	reliant	le	bâtiment	D	au	
Grand	Resto.	Les	archives	de	l’Insatiable	et	ses	plans	
très	précis	des	anciens	locaux	du	journal	confirmèrent	

l’information.	Le	souterrain	débouchant	dans	
le	 bureau	 de	 Jean-Paul,	 il	 suffisait	 à	 Bombe	
d’attendre	 la	 prochaine	 sortie	 “pêche	 à	 la	
truite”	de	celui-ci	pour	 s’infiltrer	et	voler	 les	
plans	de	la	réserve.
	 Bombe,	 décidée,	 envoya	 un	 prospectus	 à	
Jean	 Paul	 annonçant	 une	 grande	 rencontre-
débat	 “La	 truite	 existe-t-elle	?”.	 Elle	 agit	 le	
soir	 même.	 À	 la	 lueur	 d’une	 bougie,	 elle	
avança	 donc	 dans	 le	 souterrain	 plus	 très	
rassurée.	Et	si	 les	murs	s’écroulaient	?	Loi	de	
Murphy	oblige,	un	grondement	assourdissant	
se	fit	entendre	:	le	fragile	bâtiment	C,	perturbé	
par	 la	 présence	 de	 cette	 intruse	 dans	 ses	
fondations,	 s’écroula	 sur	 elle.	 Bombe	 se	 vit	

déjà	accusée	de	terrorisme	flagrant	-	un	comble	pour	
elle	 qui	 travaillait	 dans	 l’ombre	!	 Sous	 l’effet	 de	 la	
panique,	elle	oublia	ses	vieilles	rancunes	et	téléphona	à	
Pétard	:	il	avait	beaucoup	de	relations	et	lui	trouverait	
un	moyen	d’éviter	un	procès.	C’est	ainsi	qu’elle	parla	
pour	la	première	fois	à	Dayton	Hatter,	sans	savoir	que	
cet	 acte	 allait	 bouleverser	 tous	 ses	 futurs	 projets	 de	
destruction.
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