
Mai, joli mois de m…
Juin ? Ah, déjà ? Juillet 
dites-vous ? Bon, eh bien 
pour le printemps on repas-
sera. À l’heure où vous lisez ces 
lignes les bienheureux qui ont fini leurs 
partiels quittent le campus, brûlent 
leurs polys à la Feyssine ou partent 
en stage à Santiago, et vous, nous, 
devrais-je dire, on est au fond du trou, 
à regarder le printemps filer sous nos 
fenêtres alors qu’ailleurs il se passe 
des tas de choses. Les Coréens du nord 
remettent en cause l’armistice avec 
le sud, Xavier Darcos veut retourner 
le plan vigipirate contre les élèves, 
Ségolène se rabiboche avec Martine… 
C’est troublant cette impression persis-
tante de passivité. Pourtant on s’agite, 
on s’agite, on dépense de l’énergie à 
apprendre toutes sortes de choses, à 
remplir les caisses de la K-fèt parce 
que des fois y’en a ras-le-bol, et quand 
arrive la fin de l’année scolaire… pop ! 
La bulle éclate, on se rend compte que 
mine de rien les élections européennes 
nous sont passées au dessus et qu’on ne 
nous demandera plus notre avis d’ici 
un an. Alors on regrette de ne pas s’ac-
corder plus de temps. On se dit qu’on 
fera mieux l’année prochaine, qu’on 
sera un peu moins villeurbanno-cen-
trés, qu’on passera un peu moins pour 
des adeptes d’une vieille secte auprès 
de nos amis. 
 Mais attention, ne dénaturons 
pas l’esprit de la maison ! Un vieux 
monsieur, que beaucoup d’entre nous 
ont dû voir passer, nous expliquait il y a 
quelques semaines ce qui ne tourne pas 
rond chez les Insaliens d’aujourd’hui. Il 
doit savoir de quoi il parle, il a occupé 
depuis la création de l’Insa tous les 
postes hormis celui de prof, et vient 
maintenant intervenir dans les classes 
pour perpétuer la mémoire insalienne. 
Je ne vous fais pas languir plus long-
temps, ce qui ne va pas chez nous, 
c’est notre manque d’implication. On 
consomme du cours et s’en retourne 
chaque soir loin du campus. L’esprit 
insalien, celui des bonnes blagues et de 
la camaraderie, des bars en bas de cha-
que résidence, s’évanouit petit à petit. 
Mais d’autres anciens disent quant à 
eux que l’Insa d’il y a vingt ou trente 
ans était une école purement techni-
que, et qu’il y manquait quelque chose 
pour “arrondir les angles”. Peut-être 
qu’on s’y sentait bien, que l’esprit de 
l’école était vivace, mais quid de l’ex-
térieur ? Aujourd’hui la direction de la 
communication se vante de produire 
des ingénieurs humanistes, ouverts 
sur le monde, c’est d’ailleurs ce qui a 
attiré la plupart d’entre nous, quand, 
en mal d’inspiration, nous cherchions 
à quoi nous pourrions bien occuper 
les cinquante ans à venir. Quand on 
nous exhorte à partir à l’étranger et 
à nous ouvrir l’esprit, est-il étonnant 
qu’on regarde ailleurs ? Et surtout, est-
il dangereux pour notre vie profession-
nelle de regarder ailleurs ? Question 
d’point de vue, question de généra-
tion... Question de comptoir.

ÉDITO
 Par Yoann 

Sortie de crise
À la suite de la dernière réunion du CA de l’Insa, un mail alarmiste quant à la situation 

financière de l’établissement s’est échappé. Après un entretien avec MM. Storck et Revez, 
voici quelques lueurs supplémentaires pour maîtriser parfaitement le problème.

“Pas d’polémique”
 Souvenez-vous de ce temps où 
Chirac, déifié par les Guignols de l’Info, 
insultait l’homme au quadruple menton, 
Balladur, à coup de “Couille molle” 
avant de terminer prudemment par un 
mythique “Euuuuh…pas d’polémique”. 
Et bien en ces temps d’optimisme 
Obamesque, nous, à L’Insatiable, on a 
décidé de suivre le mouvement. Soyons 
diplomates et intelligents, écoutons la 
parole de chacun.

Yes we can !
 And if you aren’t convinced, 
look at un peu plus haut…Crise à 
l’Insa ? Ecoutons le patron ! Crise au 
resto en page 4 ? Ecoutons le chef 
cuistot (qui ne cuisine pas, certes). 
Et clou du spectacle…Clash religio-
culturelo-émotivo-papesque à l’Insa ? 
Ecoutons les étudiants catholiques ! À 

ce propos, nous réitérons encore une 
fois l’invitation pour toute remarque 
de votre part, article et droit de réponse 
dans nos pages. Choqués par l’insolence 
de notre dernière page 8, ils signent un 
article que nous publions, bien entendu. 
Mais L’Insatiable ne met pas d’eau dans 
son vin et s’entendre dire “le virus 
du Sida est sept fois plus petit que le 
spermatozoïde, il peut passer dans les 
mailles du préservatif qui n’est donc 
pas une solution” nous parait toujours 
inacceptable (voir page 2). Oups, pardon, 
“euuuuh...pas d’polémique”!

Tous à Brégançon
 Trêve de discussions, suivons 
les traces du Grand Jacques, direction 
Brégançon ou ailleurs. L’important n’est 
pas le lieu mais le concept : vacances ! 
Pour plus de détails sur la question, 

rendez vous dans le dossier. Vous y 
trouverez toutes les réformes que vous 
ne verrez pas passer cet été sous le règne 
de Napoléon Rolex, une ode à vos futurs 
stages en entreprises, des astuces pour 
faire comme Chichi et payer le moins 
possible en vacances et un joli jeu de 
mots mêlés pour les moins intellectuels 
d’entre vous. C’est quand même mieux 
que tâter le cul des vaches, non ?

Ça pue ? Je reste
  Je serai diplomate jusqu’au 
bout en vous exprimant tout mon plaisir 
d’être le nouveau redac’chef de l’équipe. 
Longue vie à ce torchon, où comme 
le dit l’anonyme Bryan.S en page 6, 
on y “étronne copieusement” sans le 
moindre remord ! Le mot de la fin  pour 
Iznogood : Mangez des pommes...

Pour la Rédac’, Sylvain

Merci à Robin S. qui nous 
a fait rêver face à Nadal, 
à la Maurienne et Maurice 
Le Dentu en particulier, aux 
moucherons d’être si cons, 
à Emir le Stéphanois, à J-E 

le futur argentin, au déménagement 
de Margaux, aux orgas Raid, aux 
publicitaires absents et... à la Fistinière !

Merci !

Insatiable des Vacances
On est tous en transe !
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 Le 19 mars dernier, la situation 
financière était certes quelque peu 
délicate. Il en a résulté une série de 
rumeurs qui se sont développées et 
propagées sur le campus. Certaines sont 
vraies, d’autres sont infondées, quoi qu’il 
en soit, la situation financière de notre 
école est encore loin d’être vraiment 
menacée. Pour bien saisir le problème, 
il est nécessaire de s’interroger dans un 
premier temps sur les éléments qui ont 
engendré cette crise.

Deux problèmes distincts
 Il est important, dans ce genre 
de situation, de considérer la part du 
problème due à la conjoncture actuelle, 
c’est-à-dire celle due (pour schématiser) 
à l’action du hasard, et la part structu-
relle plus sévèrement ancrée dans le 
fonctionnement de l’établissement.
 La majeure partie de cette 
crise financière trouve son origine dans 
un problème conjoncturel. En effet, 
depuis une dizaine d’années, l’Insa a 
entrepris un certain nombre de chantiers 
de rénovation du campus. Il se trouve, 
pour plusieurs raisons, que chacun de 
ces chantiers s’est décalé dans le temps 
et qu’ils voient tous leur réalisation se 
finaliser dans cette même période d’un 
ou deux ans. Parmi ces grands travaux, 
on peut citer la construction de la 
médiathèque ou encore la réhabilitation 
des résidences C et D. Les projets de 
ce genre demandent de débloquer un 
budget de près de 10 M€. L’Insa ne 
pouvant pas engager de telles sommes, 
ces projets sont financés par des Contrats 
Projet Etat Région. Toutefois, si la 
maîtrise d’œuvre revient à l’État, les frais 
engendrés par un retard sont à la seule 
charge de l’établissement. Le cumul des 
pertes et manques à gagner engendrés 
par les retards de ce type s’élève à près 
de 6 M€ que l’Insa a donc dû payer de sa 
poche.
 Face à ce problème conjoncturel, 
il convient de déterminer la part 
structurelle qui laisse entrevoir quelques 
mauvaises habitudes de gestion. Dans 
notre cas, le problème structurel existe 
effectivement, et il est dû en partie aux 
deux éléments suivants : d’un côté un 
institut qui développe ses activités, 
ouvre de nouvelles filières et propose 
des moyens matériels importants, de 
l’autre côté un ministère de moins 
en moins investi, de moins en moins 
motivé pour assister les établissements 
d’enseignement supérieur. Toujours 
est-il que ces deux éléments combinés 
devraient mener l’Insa, pour avoir un 

fonctionnement sain, à économiser 
chaque année 1 M€.

Des solutions proposées
 Pour résoudre les deux parts 
de ce problème, des solutions existent 
et elles seront proposées au CA lors 
de sa prochaine tenue. Pour la part 
conjoncturelle, un simple emprunt 
devrait pouvoir résorber le déficit. Il 
serait alors question d’emprunter 5 M€, 
à rembourser à raison de 250 k€ par 
an. On pourrait alors s’inquiéter du 
poids des remboursements, ceux-là ne 
représenteraient en fait que 2 ‰ du 
budget annuel de l’institut. Pour ce 
qui est de la part structurelle, l’Insa se 
lancera très rapidement dans la mise en 
place de mesures visant à surveiller avec 
un peu plus de rigueur le budget de 
chaque entité (département, laboratoire, 
etc.) de manière à rationaliser le budget 
global de l’établissement. En parallèle, 
une campagne de levée de fonds a 
été lancée lors de la dernière séance 
du CA. Par des appels au don auprès 

d’entreprises et d’anciens étudiants, elle 
a déjà permis de débloquer la somme 
de 2 M€. Par ailleurs, l’Insa souhaite 
rentabiliser ses infrastructures en les 
louant a des organismes extérieurs lors 
de leurs périodes de faible occupation 
(location des résidences durant l’été par 
exemple).

Une sortie de crise sans 
difficulté
 Comme n’importe qui d’entre 
nous, lorsque le manque d’argent ne 
se faisait pas ressentir, l’Insa a eu une 
certaine tendance à ne pas trop regarder 
les dépenses. Aujourd’hui, quelques 
défauts de trésorerie sont apparus et, 
comme n’importe quelle personne, l’Insa 
va serrer la ceinture quelques temps afin 
de rétablir ses positions. Nous avons 
vu que les solutions existent, si elles 
sont correctement mises en place et 
appliquées, le bilan financier devrait 
être positif d’ici un an ou deux.

Dorian
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Dossier : Les 
Vacances
Un petit dossier bien de 
saison, à lire les orteils en 
éventail.

Quel gâchis ?
Débats internes 
aux restos de 
l’Insa

Pauvre Serge
Gainsbourg revient 
hanter la 
rédaction, 
40 ans 
après 69, l’heure 
est à la 
nostalgie

Fous de foot
Vous rêviez d’assister à une 
conférence de presse de 
l’OL ? Nous aussi !

Religion en 
question

Des étudiants répondent 
à la rédaction et son 
“Benoit on t’enc---”
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Soudoiement
	 Professionnelle	 avant	 tout,	
notre	 reporter	 a	 sobrement	 repoussé	
les	 avances	 d’un	 jeune	 et	 séduisant	
batteur	lors	des	interviews	des	groupes	
des	24’.

Petite annonce
	 E.G.	 journaliste,	 recherche	
musicien	perdu	de	vue	après	occasion	
manquée	“L’alcool	m’a	fait	perdre	mes	
moyens,	si	tu	reviens	j’annule	tout”.

Viens jouer
	 Grand	 jeu	 concours	 de	 l’été	
des	24h	de	l’Insa,	devinez	le	contenu	de	
la	déconcertante	“bière	artisanale”	ser-
vie	lors	de	l’évènement.	Vos	réponses	à	
<24h@24heures.org>.
	 La	 rédaction	 parie	 sur	 un	
mélange	 de	 bergamote	 froide	 avec	 de	
l’essence	de	térébenthine.

Dur d’être sobre
	 Reporter	 de	 l’extrème,	 Alain	
Satiable	a	récemment	découvert	 l’exis-
tence	 de	 bière	 sans	 alcool	 à	 la	 K-Fêt.	
Apparemment	peu	de	gens	le	savaient,	
puisque	 celle	 qui	 lui	 fut	 servie	 était	
périmée	depuis	plus	de	trois	mois.	
	 Celui	 qui	 conduit,	 c’est	 celui	
qui	choppe	la	Listeria.

Déjà vieux con ?
	 De	M.	V.W.	prof	de	physique	
au	 premier	 cycle	 à	 des	 élèves	 qui	 fai-
saient	du	bruit	dans	le	couloir	“Cassez-
vous,	je	vais	appeler	le	directeur”	
	 Bienvenue	 dans	 le	 collège	
Zep	du	coin	:	l’Insa.

Spams
	 De	 M.	 V.P.	 un	 autre	 physi-
cien	:	 “je	 préfère	 recevoir	 des	 mails	
d’étudiants	 que	 des	 mails	:	 Enlarge	
your	penis.”
	 Pour	 plus	 d’infos,	 vous	
envoyez	 lui	 donc	 un	 mail...to	 enlarge	
your	physic	level	!

 À L’italienne
	 De	 L.Hallet,	 directeur	 du	
grand	 resto	 “il	 y	 a	 13	 ans,	 lors	 de	
l’ouverture	 de	 l’Olivier,	 c’est	 le	 per-
sonnel	 qui	 apportait	 aux	 étudiants	 les	
pizzas	directement	à	table	!	Ils	ont	tenu	
15	jours…”
	 Plus	de	révélations	dans	l’ar-
ticle	en	page	5

Conseil de pro
	 Du	 chanteur	 de	 Oai	 star,	
après	lui	avoir	avoué	qu’on	ne	connais-
sait	rien	à	son	groupe	:	“les	enfants	ça	
se	prépare	une	interview.”
	 Mince,	 nous	 qui	 nous	 pre-
nions	au	sérieux....

Erratum
	 Dans	 l’article	 de	 L’Adecil	 du	
n°	 124,	 on	 peut	 lire	 que	 la	 LRU	 a	 été	
votée	le	1er	août	2004.	C’était	en	fait	le	
1er	août	2007.	De	plus,	nous	avons	eu	
des	 retours	 concernant	 le	 nombre	 de	
237	postes	supprimés,	qui	serait	large-
ment	sous-estimé.	Difficile	là-dessus	de	
trouver	une	source	fiable.

POTINS
D2 o s s i e r Dossier siroté par : 

Alys,	Dorian,	Elsa,	J-E,	

Raph’	et	Sylvain

Vous êtes allongé sur la plage, un cocktail coloré piqué d’une ombrelle en papier dans la main, une petite brise caresse votre 
visage... Vous voici en vacances. Bon, pour la plage et le cocktail, on ne peut pas faire grand-chose, mais voici quelques 

articles pour vous mettre dans l’ambiance. Et pour la brise, vous pourrez toujours vous éventer avec votre Insatiable.

Les vacances d’Alain Satiable

Les Eurockéennes
Belfort (France)
3-4-5 juillet

Pour	 un	 tarif	 honnête,	 les	 Eurocks	
vous	 offre	 une	 programmation	
diverse,	 beaucoup	 d’artistes,	 bien	
que	peu	de	grosses	têtes	d’affiches.

Rock En Seine
domaine national de St-Cloud (France)
28-29-30 août

Cette	 année	 le	 festival	 prend	 des	
airs	 de	 Pop	 en	 Seine,	 avec	 entre	
autres	 Keane,	 Bloc	 Party	 ou	 encore	
les	étoiles	montantes	de	Passion	Pit.

Festival des Vieilles Charrues
Carhaix (France)
17-18-19-20 juillet

Les	 internationaux	 de	 Bruce	
Springsteen,	Lenny	Kravitz	et	Moby	
accompagnent	 d’autres	 artistes	 plus	
scène	 française	voire	 locale	pendant	
ces	quatre	jours	de	Fest	noz.

Sziget Festival
Budapest (Hongrie)
Du 11 au 17 août

Tout	 simplement	 le	 plus	 grand	
festival	 d’Europe.	 Une	 semaine	 de	
concerts	 avec	 énormément	 de	 têtes	
d’affiches	 et	 d’autres	 artistes,	 sur	
quatre	scènes.

Rock Werchter
Werchter (Belgique)
2-3-4-5 juillet

Une	 programmation	 qui	 fait	 rêver.	
En	 quatre	 jours	 se	 succèdent	 Oasis,	
Coldplay,	 Metallica,	 Placebo,	 Franz	
Ferdinand,	 Laurent	 Garnier,	 et	 bien	
d’autres.	Les	heureux	 spectateurs	 se	
rappelleront	 cependant	 également	
des	169	euros	du	pass	4	jours.

Solidays
Paris
26-27-28 juin

Festival	 à	 l’affiche	 plus	 que	
prometteuse,	 avec	 notamment	 la	
présence	 de	 Manu	 Chao	 en	 exclu	
nationale.	Pass	3	 jours	 très	peu	cher	
à 45 €.

Musilac
Aix-Les Bains (France)
14-15-16 août

Un	 festival	 rock	 au	 pays	 de	 la	 cure	
thermale,	 vous	 en	 rêviez,	 Musilac	
l’a	fait.	Dans	un	cadre	sympathique,	
avec	quelques	grosses	têtes	d’affiches,	
à	l’instar	de	Franz	Ferdinand	ou	The	
Prodigy,	 et	 les	 baignades	 dans	 le	
lac	du	Bourget,	un	 joli	week-end	en	
perspective.

o	

L’été arrive avec, comme chaque année, des festivals musicaux 
en tout genre et pour toutes les bourses. Petite rétrospective de 

ce que vous ne devrez pas manquer.

Festivals estivaux
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	 Le	vieux	réac	de	19	ans	que	 je	
suis	se	permet	non	seulement	de	remettre	
le	sujet	sur	la	table	mais	aussi,	comble	du	
réac,	 d’insister	!	 Mais	 revenons	 à	 nos	
moutons.	 Infectiologue	 je	 disais	 donc.	
Un	récent,	très	récent	(pendant	la	mise	en	
page	 même,	 soyons	 honnête),	 entretien	
téléphonique	avec	une	personne	de	cette	
espèce	 me	 permet	 de	 me	 présenter	 à	
vous	plus	remonté	que	jamais.

Le	plastique...
		 Taisez-vous	 bande	
de	 phobiques	 du	 latex,	
névrosés	du	lubrifiant	et	autres	
tarés	 du	 coït	 interrompu.	
Pardon	 pour	 ce	 radicalisme	
mais	 rentrez	 donc	 la	 queue	
entre	 les	 jambes	 si	 vous	 le	
voulez	 pendant	 que	 d’autres	
profiteront	 raisonnablement	
de	 leurs	 vacances.	 Vos	
arguments	mettant	en	branle	
(c’est	 le	 cas	 de	 le	 dire)	 tout	
le	 travail	 de	 sensibilisation	
des	médecins	en	matières	de	
protection	sont	irrecevables.	Non,	le	VIH	
aussi	 petit	 soit-il	 ne	 se	 fait	 pas	 la	 malle	
après	une	course	à	l’ovule	effrénée	pour	
user	d’un	quelconque	pouvoir	magique	
d’infiltration	secrète	du	préservatif.	Nous	
sommes	dans	le	monde	réel,	scientifique,	
pas	 dans	 Mario	 Kart	 et	 les	 religions	
auront	 beau	 insister,	 la	 capote	 reste	 un	

bouclier,	 un	 vrai.	 Sauf	 cas	 d’explosion,	
son	 efficacité	 est	 de	 100%.	 Oui,	 oui,	
100%.	Et,	parce	que	mon	 intention	n’est	
pas	 de	 me	 braquer	 une	 énième	 fois	 sur	
les	religieux	de	ce	monde	déjà	bien	assez	
mal	en	point,	sachez	que	la	rédaction	de	
L’Insatiable	était	divisée	sur	 la	question	
de	 l’efficacité	 totale	 du	 préservatif.	 Ah	
l’opinion,	quelle	formidable	invention…

...c’est	fantastique	!
	 Alors	 voilà,	 on	 a	 appelé	 une	
personne	respectable	et	renseignée	(chef	
de	 service	 en	 Infectiologie	 à	 l’hôpital	
de	 Chambéry).	 Voilà	 quelques-uns	 de	
ses	 éclairages.	 “La	 meilleure	 preuve	 de	
l’utilité	 du	 préservatif	 est	 qu’il	 n’existe	
aucun	 risque	 de	 contamination	 du	
partenaire	 dans	 le	 cas	 d’un	 rapport	
sexuel	 avec	 une	 personne	 malade.	 Il	
faut	 donc	 insister	 sur	 le	 fait	 que	 cet	
outil	 contraceptif	 rend,	 justement,	 les	
gens	 responsables”.	 Le	 monsieur	 a	 dit	
responsable.	 Pas	 coupable…	 “Euuuh…
pas	 d’polémique”	 (je	 suis	 démasqué).	
Passons	sur	le	reste	des	détails	médicaux	
explicités	 durant	 l’entretien.	 L’essentiel	
est	ailleurs.	Copulez	brave	gens	et	comme	
dirait	 Renaud	 “société	 [cadenassée]	 tu	
m’auras	 pas”.	 Au	 risque	 de	 paraître	
libéral,	dans	le	vrai	sens	du	terme,	usez	
donc	 de	 vos	 vacances	 pour	 voir	 plus	
que	 le	 paysage,	 écumant	 les	 Manix	 à	
la	 fréquence	 de	 votre	 choix.	 Vous	 avez,	
nous	avons,	la	chance	de	pouvoir	le	faire	
sans	risque	et	ce	serait,	ma	foi,	bien	bête	
de	s’en	priver...

o

Infectiologue. Pourquoi un mot aussi barbare dans un dossier 
si léger ? “Oh il va encore nous faire ch—avec ses histoires de 
capote : soyez prudents, utilisez la…” Et bien oui, et j’assume !

Plaisir protégé

Toute l’Europe pour moins de 10 euros par jour, c’est possible ! Non, nous ne sommes pas devenus 
une agence de voyage, nous vous proposons juste quelques idées pour découvrir notre beau 

continent à pas cher.

Les vacances à prix discount

	 Peut	 être	 ne	 l’avez	 vous	 pas	
trop	 entendu,	 mais	 on	 a	 beaucoup	
parlé	 d’Europe	 ces	 derniers	 temps.	
Apparemment,	 les	 jeunes	 ne	 sont	 pas	
trop	 intéressés	 par	 ce	 sujet	 (à	 part	 bien	
sûr	les	Eurinsa).	Mais	peut	être	est-ce	tout	
simplement	 que	 vous	 ne	 la	 connaissez	
pas,	 l’Europe.	 Voici	 quelques	 idées	 pas	
chères	pour	sortir	un	peu	de	chez	soi,	si	
vous	n’avez	pas	de	stage,	ou	si	vous	avez	
la	possibilité	de	prendre	quelques	longs	
week-ends.		

Les	transports
	 Bien	 sûr,	 quand	 on	 dit	
voyageur	fauché,	on	pense	tout	de	suite	
au	stop.	À	la	fois	le	moins	cher,	et	le	plus	
proche	 de	 la	 population	 locale,	 c’est	 le	
meilleur	moyen	pour	visiter	le	continent.	
Conditions	:	 être	 une	 à	 deux	 personnes	
(en	 couple	 ça	 marche	 nickel)	 et	 ne	 pas	
être	 trop	 exigeant	 sur	 la	 destination.	
Un	 panneau	 SUD	 pourra	 vous	
entraîner	au	gré	des	conducteurs	
et	 de	 votre	 chance	 en	 Espagne	
ou	 en	 Italie.	 Si	 vous	 aimez	
planifier,	 vous	 pouvez	 aussi	 opter	 pour	
le	 covoiturage,	 entre	 copains,	 ou	 avec	
des	 inconnus	 grâce	 aux	 sites	 tels	 que	
<www.covoiturage.fr.>
	 Pour	 aller	 plus	 loin,	 l’avion	
semble	être	l’alternative	la	plus	rentable.	
Alors	 bien	 sûr,	 l’avion	 c’est	 pas	 bien	
écologique,	 mais	 toujours	 plus	 que	 de	
parcourir	 l’Europe	 en	 voiture	 tout	 seul.	
Les	 compagnies	 low	 cost	 peuvent	 faire	
des	 merveilles.	 Faites	 attention	 tout	 de	
même	 aux	 frais	 cachés	 (genre	 frais	 de	
dossier),	 et	 choisissez	 entre	 le	 bagage	
tout	 en	 un	 cabine	 pour	 économiser,	 ou	
le	 bagage	 en	 soute	 qui	 donne	 lieu	 à	
une	 prime,	 mais	 pourra	 contenir	 vos	
couteaux	suisses	et	autres	objets	interdits	
en	cabine.
	 Pour	 les	 plus	 sportif,	 reste	 le	
vélo.	 Le	 site	 <www.oevv-egwo.org>	

répertorie	 les	 voies	 vertes	 européennes,	
qui	 présentent	 l’avantage	 d’être	
à	 proximité	 de	 campings,	 et	 ont	 une	
faible	 pente.	 Un	 exemple	 d’itinéraire	:	
Strasbourg	 -	 Vienne	 en	 suivant	 le	 Rhin	
puis	 le	 Danube.

L’Hébergement
	 Parmi	 les	
hébergement	les	moins	chers,	il	faut	citer	
le	 camping,	 notamment	 les	 campings	
municipaux	 qui	 défient	 généralement	
toute	concurrence,	ainsi	que	le	camping	
sauvage	 qui	 est	 gratuit	 mais	 assez	
réglementé.	 À	 la	 ville,	 les	 auberges	 de	
jeunesse	 sont	 généralement	 conviviales	
et	 bien	 équipées.	 Vous	 dormirez	 dans	
des	 dortoirs,	 mais	 c’est	 l’occasion	 de	
rencontrer	d’autres	jeunes	européens	sur	
les	 route	 comme	 vous.	 Cherchez	 bien.	
Même	 à	 Londres,	 il	 est	 possible	 de	 ne	

payer	pas	plus	de	dix	euros	la	nuit.
	 Enfin	 grande	 tendance	 du	
moment,	 le	 couchsurfing.	 Ce	 réseau	
internet	permet	de	se	loger	chez	l’habitant	
gratuitement.	 Pour	 rester	 dans	 l’esprit,	
cependant,	il	est	préférable	d’accueillir	à	
son	tour	des	voyageurs.	Le	grand	intérêt,	
à	 part	 le	 prix,	 est	 que	 l’on	 découvre	 le	
pays	et	les	coutumes	de	l’intérieur.

La	Nourriture
	 Dans	 les	 pays	 de	 l’est,	 pas	 de	
problème.	 Vous	 trouverez	 sans	 mal	 des	
restaurants-cantines	 offrant	 une	 cuisine	
locale	 et	 revigorante	 à	 moindre	 prix.	
Dans	les	pays	où	les	restaurants	sont	plus	
chers,	 tournez	 vous	 vers	 les	 restaurants	
pakistanais,	 indiens,	 chinois,	 perses...	
Votre	palais,	 comme	votre	bourse,	vous	
remercieront.	Sinon,	le	plus	économique	
est	 souvent	 de	 cuisiner	 soit	 même,	 soit	
dans	la	cuisine	des	auberges	de	jeunesse,	

soit	 en	 se	 faisant	 des	 sandwichs	 en	
achetant	 du	 pain	 et	

du	 jambon	 à	 la	
supérette	 du	
coin.

Le	plus	important
	 Enfin,	allez	vers	les	gens.	Pour	
peu	 qu’ils	 aient	 un	 peu	 de	 temps,	 ils	

vous	 feront	 découvrir	 le	 pays	 de	 leur	
point	de	vue.	Et	avec	un	peu	de	chance,	
ils	 pourraient	 même	 vous	 inviter	 à	 une	
fête	locale,	voire	à	manger	ou	à	squatter	
chez	eux	quelques	jours.	

o

Sites intéressants :
<www.covoiturage.fr> 
<www.voyageons.fr>
<www.couchsurfing.org>
<www.oevv-egwo.org> 
<fr.wikipedia.org/wiki/Camping_sauvage>
<www.hihostels.com> 



	 Ah	 on	 m’indique	 dans	
l’oreillette	que	ce	ne	sont	pas	les	vacances	
qui	commencent	mais	le	stage…	Excusez	
la	confusion.	C’est	parce	que	le	stage	c’est	
un	 peu	 comme	 des	 congés	 payés.	 Il	 ne	
faut	pas	exagérer	non	plus,	le	stage	c’est	
pas	non	plus	un	moment	pendant	lequel	
on	 croule	 sous	 le	 poids	 du	 travail.	 Des	
horaires	 réguliers	 et	 pas	 plus	 de	 sept	
heures	par	jour,	rien	à	faire	le	soir	quand	
on	rentre	chez	soi,	des	RTT	à	tire-larigot,	
le	repas	de	midi	tous	frais	payés…

Vers	de	nouvelles	contrées
	 À	 la	 fin	 de	 la	 première	 année,	
on	 vous	 demande	 de	 faire	 un	 stage	
ouvrier	;	 en	 fonction	 du	 département	
choisi	 on	 fait	 un	 ou	 plusieurs	 autres	
stages	;	 c’est	à	 chaque	 fois	une	occasion	
de	 quitter	 un	 peu	 Lyon	 pour	 visiter	 du	
pays,	 partir	 à	 l’étranger,	 découvrir	 le	
monde.	 La	 journée	 de	 boulot	 finissant	
pas	trop	tard,	il	reste	le	temps	d’explorer	
les	 abords	 de	 notre	 appartement	 de	
quelques	 mois.	 Et	 en	 s’organisant	 un	
peu,	pour	peu	qu’on	ait	la	motivation	de	
bosser	un	peu	plus	chaque	jour,	on	peut	
quitter	à	midi	le	vendredi	pour	prendre	
un	grand	week-end	et	aller	découvrir	la	
campagne	avoisinante.

	Pas	trop	de	fatigue
	 Le	matin,	on	n’attaque	pas	trop	
tôt.	 9	 heures,	 c’est	 bien	 suffisant.	 De	
toute	façon,	on	n’est	pas	productif	avant.	
Quand	 on	 arrive,	 il	 faut	 quand	 même	

dire	bonjour	à	tout	le	monde.	C’est	qu’il	
faut	bien	qu’on	s’intègre	dans	l’équi-
pe	 quand	 même.	 Le	 temps	 de	
faire	 le	 tour	 du	 ser-
vice	pour	deman-
der	 à	 chacun	 si	
son	 week-end	
s’est	 bien	 passé	
et	il	est	10	heures	
moins	 le	 quart	
lorsqu’on	 tire	
la	 chaise	 de	
son	 bureau.	 Il	
faut	 alors	 cinq	
ou	 dix	 minu-
tes	 pour	 met-
tre	 ses	 idées	 en	
ordre	 et	 repren-
dre	le	boulot	là	où	
on	l’avait	laissé	la	
semaine	 derniè-
re.	 On	 regar-
de	 alors	 les	
mails	 reçus	
et	 vers	 10	
heures	 et	
quart,	 on	
se	 met	 à	
travailler	
p o u r	
de	 vrai.	
À	 10	
heures	 et	
demie,	 un	
collègue	vient	nous	chercher	:	il	
ne	faudrait	quand	même	pas	rater	l’heu-
re	 du	 café…	 Quelques	 minutes	 pour	
regrouper	 tous	 les	 amis	 et	 aller	 vers	 la	
machine	à	café,	quelques	autres	minutes	
pour	que	chacun	se	serve,	un	petit	quart	
d’heure	 pour	 boire	 sans	 se	 brûler	 la	
langue	 et	 parler	 de	 la	 pluie	 et	 du	 beau	
temps.	
	 Il	 faut	 ensuite	 regagner	 son	
bureau	et	à	11	heures	et	demie	on	a	enfin	
regagné	 sa	 place.	 45	 minutes	 plus	 tard,	
c’est	 l’heure	 du	 repas.	 Encore	 une	 fois,	
on	retrouve	les	collègues	pour	aller	man-
ger	ensemble.	Au	self,	on	choisit	l’entrée,	
le	plat,	le	fromage,	le	dessert,	la	boisson	
et	 on	 mange	 tout	 cela	 tranquillement	
en	 parlant	 du	 tournoi	 de	 football	 local.	
À	 la	 fin	du	repas,	 il	ne	 faut	 surtout	pas	
oublier	 le	 café	 sans	 quoi	 on	 risquerait	
de	 piquer	 du	 nez	 durant	 l’après-midi.	
Vers	13	heures	30,	lorsqu’on	regagne	son	
bureau,	 on	 fait	 discrètement	 une	 petite	
sieste,	 histoire	 d’être	 au	 taquet	 pour	 la	
fin	de	cette	journée.	À	14	heures,	on	a	fixé	
une	réunion	d’avancement	du	projet.	On	
y	va	donc	sans	l’avoir	vraiment	préparée,	
les	 participants	 arrivent	 en	 retard,	 on	
présente	 plus	 ou	 moins	 les	 opérations	
accomplies,	 on	 donne	 à	 chacun	 un	 truc	
à	 faire,	 et	 l’on	 se	 donne	 rendez-vous	 le	
lundi	 suivant.	 De	 retour	 de	 la	 réunion,	
on	travaille	un	peu	jusqu’à	la	prochaine	
pause-café	et	de	retour	de	la	pause-café,	

on	range	un	peu	son	bureau.	La	jour-
née	 va	 bientôt	 finir,	 et	 il	 faudrait	

laisser	tout	ça	en	ordre	
pour	faire	croire	à	son	

responsable	 qu’on	 est	
un	type	organisé.

Tous	frais	payés
	 À	condition,	bien	sûr,	
de	 n’avoir	 pas	 accepté	
un	 boulot	 dans	 une	
boîte	 de	 capitalistes	
esclavagistes,	 on	 peut	
récupérer	 à	 la	 fin	 de	
chaque	 mois	 un	 petit	
quelque	 chose	 pour	

se	 payer	 quelques	
places	 de	 ciné	 le	
soir,	 quelques	 restos	

de	temps	en	temps,	ou	
quelques	autres	sorties…	Je	ne	répèterai	
pas	 tous	 les	 avantages	 du	 stage,	 voilà	
quelques	 mois	 où	 l’étudiant	 n’est	 pas	 à	
plaindre.	À	tous	ceux	de	nos	lecteurs	qui	
se	 lancent	 maintenant	 dans	 leur	 stage,	
je	 leur	 souhaite	 de	 passer	 de	 bonnes	 et	
longues	vacances.

o	

	 C’est	 les	 vacances	 et	 Alain	
Satiable	 est	bien	 content.	Non	pas	pour	
le	repos,	mais	surtout	de	ne	plus	avoir	à	
vous	écrire	toutes	ces	inepties	sans	queue	
ni	tête.	Trois	longs	mois	pendant	lesquels	
il	va	pouvoir	se	prélasser	tranquillement	
sur…	 Sur	 une	 table	 ou	 dans	 un	 tiroir	!	
Après	 tout	 cela	 reste	 un	 journal.	 Par	
contre,	 les	 vacances	 il	 en	 connaît	 un	
rayon	Alain,	et	il	nous	en	a	racontées	des	
histoires.	 Il	 n’est	 pas	 souvent	 parti	 en	
vacances	 mais	 à	 chaque	 fois	 c’était	 une	
aventure.	Au	début	de	sa	carrière,	alors	
qu’il	 n’était	 qu’un	 petit	 journal,	 à	 peine	
lu	 et	 l’encre	 encore	 toute	 fraîche,	 les	
pages	 remplies	 de	 mots	 naïfs,	 il	 partait	
en	 camping	 sur	 les	 routes	 de	 France	
avec	 son	 baluchon	 sur	 la	 page	 8	 (oui,	
un	 Insatiable	 n’a	 pas	 de	 dos,	 mais	 une	
page	8).	Il	adore	le	camping.
	 C’est	 vrai	 que	 c’est	 assez	

sympa	comme	mode	de	logement	/	vie	/	
emmerdes	quotidiennes	(rayer	la	mention	
inutile).	 Parce	 qu’au	 camping,	 les	 bons	
plans	 commencent	 dès	 l’arrivée.	 Il	 faut	
s’affairer	 à	 monter	 la	 tente	 (non,	 on	 ne	
monte	pas	la	tante	!)	avant	que	la	nuit	ne	
tombe.	Si	vous	n’avez	malheureusement	
pas	 accès	 à	 la	 pointe	 de	 la	 technologie,	
vous	allez	devoir	assembler	tout	ça	“the	
old	 way”.	 Piquets,	 sardines,	 maillet,	
toile.	 Autant	 d’occasions	 de	 se	 planter	
et	de	finir	à	dormir	avec	une	tente	sur	la	
tronche	dans	le	meilleur	des	cas,	dans	le	
pire,	sous	les	étoiles	en	cas	d’échec	total.	
Mais	c’est	sympa	le	camping,	il	y	a	plein	
d’étrangers.

Qui	a	dit	“et	d’étrangères”	?
	 Oui	c’est	vrai,	malheureusement	
c’est	 souvent	 des	 hollandaises	 rouges	

tomate,	et	ça,	c’est	pas	super	sexy.	Mais	
vous	n’y	allez	pas	pour	ça	au	camping,	
non	?	On	se	souvient	de	cette	histoire	que	
nous	a	racontée	Alain,	il	avait	rencontré	
une	 petite	 gazette	 espagnole,	 avec	 ses	
multiples	pages	autour	de	la	taille	pour	
danser	 le	 flamenco.	 Aussitôt	 l’été	
terminé,	 la	belle	est	 repartie.	 Il	en	
a	eu	la	page	3	déchirée	pendant	
des	 mois,	 nous	 raconte-t-il	 la	
larme	 au	 coin	 de	 la	 Une.	
Comment	 ça	 vous	 n’y	
croyez	 pas,	 vous	
traitez	 Alain	 de	
menteur	?	 Vous	 avez	
peut-être	 raison.	 Ce	
qu’il	est	bon	de	retenir	
c’est	 que	 l’été	 arrive	
enfin,	 les	 DS	 sont	 finis	
(apparemment	 pas	
pour	 tout	 le	 monde,	
dommage	 pour	 vous)	
et	 malgré	 un	 stage,	 un	
job	 ou	 quoi	 que	 ce	
soit	 d’autre,	 c’est	 le	
meilleur	 moment	 de	
l’année	!	 o

	 Partez	tranquillement	en	vacan-
ces	 chers	 amis...	 déjà	 dans	 l’année,	 peu	
s’occupent	 de	 l’actualité,	 des	 grandes	
réformes	 de	 notre	 cher	 gouvernement,	
des	 manifestations,	 grèves	 ou	 autres	
embêtements	de	hippies	en	colère.
	 Partez	 en	 vacances	 et	 oubliez,	
le	 gouvernement	
se	 charge,	 lui,	 de	
passer	des	projets	
de	loi	qui	ne	trou-
veront	 pas	 d’am-
phi	 à	 bloquer,	
de	 lycéen	 prêt	 à	
sécher,	 ni	 d’ins-
tit’	 pour	 gueuler	
et	 surtout	 des	
journalistes	 à	 la	
plage,	 car	 l’été,	
même	 l’actua-
lité	doit	passer	en	
douceur.
	 C’est	 en	
effet	ainsi	chaque	
année,	on	 revient	
de	 la	 mer,	 on	
peine	à	rentrer	en	
cours,	et	là	mauvaise	surprise,	on	se	rend	
compte	 qu’une	 loi	 est	 passée	 pendant	
les	 vacances	 qui	 fait	 plein	 de	 mécon-
tents.	Mais	déjà	votée,	 il	n’y	a	plus	rien	
à	 y	 faire,	 ah	 les	 malins	 ils	 nous	 ont	 eu.	
C’est	ainsi	qu’est	passée	 la	 loi	LRU	(Loi	
Réforme	des	Université),	votée	en	juillet	
et	adoptée	le	10	août	2007.	Bon	certes,	il	
y	a	quand	même	eu	grèves	et	manifesta-
tions	après.	À	retenir	le	“après”.	Souvent	
ça	ne	sert	plus	à	grand	chose.	À	noter	que	
la	 LRU	 est	 toujours	 en	 place,	 malgré	 5	
mois	de	grèves	intensives	dans	certaines	
universités.	Le	“après”	on	vous	a	dit.	Ca	
fait	toute	la	différence.
	 J’ai	 été	 chargée	 de	 vous	 dégo-
ter	 ce	 à	 quoi	 vous	 devez	 vous	 attendre	
comme	mauvaise	surprise	dans	le	genre,	
à	la	rentrée	prochaine.	Malheureusement,	

ce	ne	serait	pas	une	surprise	si	on	pou-
vait	le	prévoir,	et	j’ai	beau	avoir	cherché,	
à	part	que	la	 loi	Hadopi	aura	des	petits	
avec	la	 loi	LOPPSI	(Loi	d’Orientation	et	
de	Programmation	pour	la	Performance	
de	la	Sécurité	Intérieure)	-	celui	là	fait	cer-
tes	plutôt	mal	car	il	autorise	l’installation	

de	 mouchards	
sur	 les	 PC	 -	
je	 n’ai	 pas	 pu	
entrer	 dans	 les	
secrets	 d’Etat.	
D é c e v a n t	
pour	 un	 jour-
nal	 tel	 que	
L’Insatiable,	 je	
le	 conçois.	 Je	
pourrais	 vous	
parler	de	toutes	
les	 lois	 autres	
que	la	LRU	(car	
celle-là,	bon,	on	
en	 a	 déjà	 assez	
entendu	parler)	
qui	 sont	 pas-
sées	 pendant	
l’été.	 Je	 citerai	

alors	 la	 loi	 selon	 laquelle	 toute	 person-
ne	 refusant	 “à	 deux	 reprises	 une	 offre	
raisonnable	 d’emploi”	 sera	 “radié	 des	
listes	des	demandeurs	d’emploi”	(2008).	
Souvenez-vous,	c’est	comme	ça	que	l’on	
baisse	le	chômage	en	France…	Je	pourrais	
aussi	 citer	 la	 mise	 en	 place	 de	 Cristina	
(Centralisation	 du	 Renseignement	
Intérieur	 pour	 la	 Sécurité	 du	 Territoire	
et	des	Interêts	Nationaux),	 la	petite	fille	
de	 Edvige,	 toujours	 en	 2008.	 Eh	 oui,	 il	
n’y	a	que	l’été	que	de	telles	propositions	
peuvent	passer.	Bon	allez,	on	est	des	étu-
diants,	on	est	jeune.	On	s’en	fout	donc	de	
tout	ça,	puis	de	 toute	 façon	même	dans	
l’année	 on	 aurait	 pas	 levé	 le	 petit	 doigt	
pour	un	truc	pareil.

o

D o s s i e r 3

Petit Jeu de l’été

Le printemps arrive doucement à sa fin, les examens sont maintenant terminés et tout le stress a 
pu s’évacuer, il va alors être possible de profiter pleinement des vacances. Cependant pour certains 

d’entre nous, ce ne sont pas les vacances qui commencent immédiatement.

SOS, Student on Stage

La fureur de l’été
On le sait, les vacances, pour le gouvernement, c’est du boulot. 
Il faut profiter du calme pour passer toutes les lois qui feraient 

sortir des miliers de gens dans les rues le reste de l’année.

Le repos du guerrier

Depuis	le	temps	que	vous	nous	réclamez	des	jeux	dans	l’Insatiable,	
en	 voici	 un	 spécialement	 pour	 se	 détendre	 avant	 l’été.	 Je	 ne	 vous	
expliquerai	 pas	 les	 consignes,	 je	 suis	 sûre	 que	 vous	 connaissez	
(sinon,	 faites-vous	expliquer,	 ça	peut	même	être	un	prétexte	pour	
aborder	une	jolie	fille).

Grand concours :	Si	vous	arrivez	à	faire	un	mot	avec	les	lettres	qui	
restent,	envoyez	le	nous.	(Nous	on	n’a	pas	trouvé).

Amerinsa
Asinsa
Barbecue
Beurk
Bim
Bioscience
Campus
Celibat
Chimie
Cine
Club
Coloc
Conception
Concerts

Conference
Doua
Erasmus
Etudiant
Eurinsa
Feyssine
Folklo
Forum
Gala
Gcu
Gmc
Greve
Harmonisation
Informatique

Insa
Insatiable
Karnaval
Metro
Oyonnax
Partiels
Physique
Piscine
Redaction
Resto
Roots
Saone
Scan
Sgm

Storck
Sylvain
Synthese
Telecom
Terreaux
Toefli
Toeic
Tram
Turne
Vacances
Velov



T4 r i b u n e
Vous aussi poussez votre coup 

de gueule et flagellez-nous !

 Envoyez-nous vos articles, 

potins, idées, dessins, TUCs à

alain.satiable@gmail.com

Un ancien de l’établissement a souhaité nous rencontrer pour 
parler des problèmes qui habitent le Castor & Pollux. Analyse 

du fonctionnement de cet antre de la gastronomie.

La soupe du resto

	 Tout	 d’abord,	 il	 est	 important	
d’énoncer	clairement	les	choses	:	ce	qui	
suit	n’a	nullement	pour	objectif	de	sus-
citer	la	polémique,	mais	bien	au	contrai-
re	 de	 favoriser	 la	 communication	 sur	
un	 sujet	 plus	 qu’important	 pour	 nous	
tous.	 D’ailleurs,	 Alain	 Satiable	 ne	 s’est	
pas	 contenté	 du	 témoignage	 d’un	 seul	
interlocuteur,	mais	a	également	rencon-
tré	 M	 Hallet,	 directeur	 des	 restaurants	
de	l’Insa	de	Lyon	(voir	ci-contre).	

Ambiance	glaciale
	 Il	semble	donc	que	l’ambiance	
de	 travail	 au	 sein	 du	 Grand	 Resto	 ne	
soit	 pas	 toujours	 au	 beau	 fixe.	 Selon	
notre	 interlocuteur,	 l’aspect	 relationnel	
est	même	carrément	inexistant.	Enfermé	
dans	 des	 principes	 instaurés	 par	 quel-
ques	personnes	présentes	depuis	près	de	
trois	décennies,	le	Grand	Resto	ne	laisse	
pas	 beaucoup	 de	 place	 au	 changement	
et	 à	 l’évolution.	
“ L o r s q u ’ o n	
essaie	 de	 faire	
changer	 les	
choses	 pour	
améliorer	 le	
fonctionnement	
général,	 pour	
faire	 que	 les	
choses	 progres-
sent,	 comme	 le	
font	 toutes	 les	
entreprises,	 on	
se	 heurte	 à	 un	
mur”.	 Et	 pour	
les	plus	forts	en	
gueule,	 les	 dis-
putes	 survien-
nent	 souvent.	
“Il	 faut	 rentrer	
dans	 le	 rail,	
ne	 rien	 dire”.	
Beaucoup	 se	
sentent	 rabais-
sés,	 et	 préfèrent	 d’ailleurs	 adopter	 ce	
comportement,	 soit	 par	 peur,	 soit	 tout	
simplement	 par	 choix,	 par	 renonce-
ment.	Les	injustices	envers	ceux	qui	ten-
teraient	de	trouver	une	issue,	les	jeunes	
qui	 débutent	 en	 particulier,	 ainsi	 que	
les	traitements	de	faveur	pour	certaines	
personnes	 proches	 des	 chefs	 seraient	
également	monnaie	courante.	

20%	de	gaspillage
	 Outre	 les	 aspects	 de	 la	 com-
munication	 se	 pose	 aussi	 un	 problème	
de	 gestion.	 Pour	 des	 raisons	 diverses,	

allant	 de	 petites	 erreurs	 de	 gestion	 à	
de	 gros	 problèmes	 de	 fonctionnement,	
il	 se	produit	un	gaspillage	 faramineux.	
Notre	interlocuteur	estime	grosso	modo	
que	 les	pertes	de	nourriture	s’élèvent	à	
20%.	Plus	de	100	kilos	par	 jour.	Et	 ceci	
ne	tient	pas	compte	de	la	part	de	nour-
riture	servie	et	non	consommée	par	 les	
étudiants.	Un	chiffre	 inacceptable	pour	
une	école	qui	 se	bat	pour	 la	protection	
de	 la	 nature	 et	 de	 ses	 ressources.	 Mais	
le	Grand	Resto	semble	profiter	sans	trop	
se	poser	de	question	du	budget	 impor-
tant	mis	à	sa	disposition	par	 l’Insa.	Ne	
connaissant	 pas	 de	 réelles	 difficultés	
financières,	 l’établissement	 ne	 ressent	
pas	le	besoin	d’améliorer	sa	consomma-
tion.

Pas	d’regret
	 Cependant,	des	 initiatives	ont	
été	 lancées	 afin	 d’essayer	 de	 résou-

dre	 ces	 nombreux	
problèmes.	 C’était	
l’objectif	 des	
“Etats-Généraux”	
du	 Grand	 Resto.	
Malheureusement,	
une	 fois	 n’est	
pas	 coutume,	 les	
cahiers	 de	 doléan-
ces	 n’ont	 pas	 réel-
lement	 vu	 leurs	
voeux	 exaucés,	
et	 au	 final,	 beau-
coup	 de	 bruit	 et	
beaucoup	d’argent	
dépensé	 pour	 pas	
grand-chose.	 À	
cause	de	toutes	ces	
difficultés,	les	évo-
lutions	 ne	 se	 font	
qu’à	 vitesse	 très	
réduite,	 même	 si	
parfois	 des	 avan-
cées	se	produisent.	

Ceux	 d’entre	 vous	 qui	 se	 rendent	 au	
Grand	Resto	ont	vu	par	exemple	la	mise	
en	place	du	tri	sélectif	lors	du	dépôt	du	
plateau.
	 Malgré	 tous	 ces	 problèmes,	
soulignons	 que	 notre	 interlocuteur	 ne	
regrette	 pas	 son	 passage	 au	 Castor	 et	
Pollux.	 La	 plupart	 des	 gens	 qui	 y	 tra-
vaillent	 sont,	 selon	 lui,	 des	 gens	 com-
pétents,	 sympathiques,	 et	 de	 bonne	
volonté.	Espérons	que	le	fait	d’en	parler	
contribuera	quelque	peu	à	résoudre	les	
problèmes.

Raph’

	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 fumée	 sans	
feu.	 Des	 tensions	 dans	 les	 équipes	 des	
restaurants	?	 Du	 gâchis	 de	 nourriture	
à	 l’Insa	?	 L’interview	 de	 la	 direction	
s’annonçait	 tendue,	 délicate.	 Très	 vite	
pourtant	 le	 débat	 est	 clos,	 de	 manière	
franche	 et	 limpide	!	 “Nous	 gardons	 de	
bons	 rapports	 avec	 cette	 personne	 (voir	
ci-contre)	 dont	 le	 récent	 départ	 semble	
l’avoir	 libérée	 de	 certains	 contentieux	
regrettables”.	 Cependant	 tout	 n’est	 pas	
faux	dans	ses	propos,	“il	y	a	du	gâchis”	
et	“sa	sensibilité	environnementale	et	son	
avis	sur	le	choix	des	produits	nous	a	fait	
avancer”.

Histoire	d’un	resto	atypique
	 Mais	 l’histoire	 d’une	
infrastructure	 de	 la	 trempe	 du	 Grand	
Resto	 ne	 se	 résume	 pas	 à	 quelques	
querelles	 internes...	 Il	 y	 a	 50	 ans,	 l’Insa	
s’est	 tout	 de	 suite	 dotée	 de	 bâtiments	
offrant	nourriture	et	logement	aux	élèves.	
À	la	place	du	tramway,	ce	sont	justement	
les	 restaurants	 qui	 s’affichaient	 à	 la	 vue	
des		nouveaux	arrivants,	dans	le	A	et	le	B.	
L’objectif	:	offrir	à	tous	un	service	de	type	
“internat	 de	 lycée”,	 différent	 des	 autres	
grandes	 écoles.	 Enfin,	 à	 l’emplacement	
actuel	 du	 Castor	 et	 Pollux,	 un	 bâtiment	
contenant	le	foyer	des	élèves	et	une	cafet’	
était,	parait-il,	“truffé	de	squats	et	autres	
débits	de	bière	!”	
	 Imaginez	 donc	 le	 chantier	 il	
y	 a	 13	 ans	 lors	 du	 transfert	 de	 la	 MDE	
et	 de	 l’ouverture	 du	 Grand	 Resto	!	 Et,	
grande	nouveauté,	la	création	du	Grillon,	
de	 l’Olivier	 et	 de	 la	 saladerie	 devenue	
restauration	rapide,	le	Prévert	!	Alors	que	
ces	 trois	 derniers	 restos	 sont	 le	 signe	
d’une	nouvelle	pluralité	de	services	dans	
le	 mode	 Restaurant	 Universitaire	 (RU),	
le	 Castor	 et	 Pollux	 plus	 communément	

appelé	 Beurk	 permet	 à	 l’Insa	 de	 nourrir	
une	 grande	 collectivité,	 toujours	 dans	
l’esprit	du	tout	cuit	“à	domicile”	de	1958.	

Un	peu	de	souplesse	!
	 Mais	 le	 système,	 unique	
en	 son	 genre,	 présente	 aussi	 quelques	
inconvénients.	 En	 50	 ans,	 la	 population	
insalienne	et	ses	besoins	ont	changé	là	où	
le	 règlement	 reste	 relativement	 figé.	 5/7	
tu	es,	5/7	tu	resteras.	À	l’Insa,	c’est	comme	
ça,	 c’est	 ici	que	 tu	vis	et	étudies,	 c’est	 ici	
que	tu	mangeras	!	Les	régimes	forfaitaires	
sont	un	réel	problème.	“L’idée	de	dire	:	le	
service	 existe,	 vous	 devez	 l’utiliser,	 n’est	
plus	 la	bonne	aujourd’hui.	Les	 solutions	
telles	que	le	Prévert	après	20h	ou	le	Point	
A	sont	là	pour	témoigner	du	changement	
que	nous	tentons	d’opérer”.	J’émets	alors	
l’hypothèse	 d’un	 repas	 au	 ticket,	 plus	
flexible	et	moins	coûteux,	comme	le	font	
les	RU…	“Nous	y	avons	pensé,	mais	 les	

conséquences	seraient	énormes	au	niveau	
de	 l’organisation	 du	 personnel	 et	 de	 la	
nourriture.	 Nous	 servons	 chaque	 jour	
1000	petits-dej’,	le	CROUS	ne	tourne	qu’à	
200	 repas	 par	 soir	!”.	 Alors	 on	 s’adapte	
tant	 bien	 que	 mal	 en	 proposant	 des	
repas	 “à	 la	 carte”	 aux	 5ème	 année	 ou	
en	 garantissant	 à	 tous	 la	 possibilité	 de	
prendre	 des	 repas	 supplémentaires	 (à	
défaut	 d’en	 prendre	 moins)	 et	 dès	 la	
rentrée	 2009,	 un	 service	 de	 facturation	
mensuelle	 voire	 des	 paiements	 en	 ligne	
pour	les	étudiants.

Un	gâchis	responsable
	 Finalement,	le	Beurk	et	son	fort	
débit	 de	 repas,	 “allez	 avancez	 comme	
dirait	Madame	Michèle”,	est	victime	d’un	
autre	 vice,	 le	 gâchis.	 D’après	 M.Hallet,	
“le	 personnel	 ne	 se	 sent	 peut-être	 pas	
suffisamment	 impliqué	 par	 la	 question.	
Le	gâchis,	sous	toutes	ses	formes,	n’a	pas	
d’impact	 direct	 pour	 eux	 et	 les	 mesures	
de	 surveillance	 ne	 sont	 pas	 toujours	
accompagnées	 de	 retours	 positifs”.	
Ainsi,	 la	 régulation	 des	 repas	 -qui	 sont	
par	 ailleurs	 “préparés	 à	 l’Insa,	 ce	 que	
les	 étudiants	 ignorent”-	 doit	 se	 faire	
convenablement	dans	toute	collectivité	et	
il	 est	 difficile	 pour	 chacun	 d’évaluer	 ses	
pertes	à	chaque	petit	geste.	Bref,	un	vrai	
débat	d’écolo	!	
	 En	 termes	 d’écologie,	 le	 Grand	
Resto	se	trouve	face	à	un	paradoxe	énorme.	
Car	 si	 l’on	 exclue	 ces	 quelques	 soucis	
pointés	du	doigt,	la	direction	est	bien,	au	
contraire,	 dans	 un	 développement	 des	
initiatives	 durables	 et	 propres.	 Manger	
Moins	 Bête	 en	 partenariat	 avec	 Objectif	
21	et	le	tri	des	déchets	dont	le	statut	passe	
de	l’expérience	à	la	règle	dès	aujourd’hui	
sont	autant	de	points	positifs.	À	ce	propos,	
il	 semblerait	 que	 “les	 étudiants	 [aient]	
bien	 joué	 le	 jeu”,	 pourvu	 que	 ça	 dure	!	
Une	particularité	de	plus	pour	l’Insa	qui,	
là	où	d’autres	misent	sur	le	rendement,	se	
permet	de	telles	avancées	en	coopération	
étroite	 avec	 les	 étudiants,	 doctorants	 et	
industriels…	
	 Enfin,	pour	vous	prouver	qu’en	
la	matière	l’Histoire	a	fait	son	chemin	:	“Il	y	
a	15	ans,	la	gestion	des	déchets,	broyés	sans	
distinction	sur	place,	était	une	catastrophe	
environnementale”.	Aujourd’hui,	malgré	
ou	plutôt	grâce	aux	dires	de	certains,	les	
choses	avancent	et	ce	n’est	pas	M.Hallet,	
un	gobelet	biodégradable	(prochainement	
disponible)	 à	 la	 main,	 qui	 vous	 dira	 le	
contraire.

Sylvain

Imaginée comme un droit de réponse aux “attaques” d’un ancien du personnel, la rencontre avec 
M. Hallet, directeur de service au Grand Restaurant, s’est avérée riche en anecdotes et autres 

informations utiles. Morceaux choisis.

Resto’ spective

L’Insatiable devait paraitre le 03 Juin. Pentecôte oblige il ne 
vous est distribué que le 10. Et les Européennes dans tout ça ? 

Petit bilan avant l’heure...

Euroscope

	 Devant	 le	 désintéressement	
annoncé	 pour	 ces	 élections,	 les	 médias	
nous	 ont	 fait	 depuis	 quelques	 temps	
de	 timides	 appels	 du	 pied	 pour	
nous	 	rappeler	 à	 nous	 autres,	 citoyens	
responsables,	de	faire	notre	bonne	action	
civique	 de	 l’année.	 En	 bons	 Européens,	
nous	nous	sommes	donc	attelés	à	la	tâche	
en	 nous	 posant	 la	 fatidique	 question	:	
“pour	 qui	 donc	 que	 je	 vais	 voter	?”	 Et	
là	 les	 mêmes	 médias	 nous	 servent	 des	
débats	 sur	 de	 beaux	 plateaux,	 avec	
des	 beaux	 journalistes	 bien	 habillés,	
des	 jingles	 du	 tonnerre,	 des	 horaires	
de	 nuits...	 On	 écoute	 ces	 intervenants,	
grands	 maîtres	 en	 art	 de	 la	 rhétorique	
pendant	 une	 heure,	 voire	 deux...	
Bon	 d’accord,	 pendant	 quinze	
minutes.	 Bref	 on	 les	 écoute	
déballer	 leur	 discours.	
Et	 là	 c’est	 le	 choc	:	
du	 vent,	 du	 flan,	
du	 vide,	 que	 dalle	
quoi.
	 On	 com-
mence	 à	 être	 habitué	
en	 politique	 aux	 dis-
cours	 vides	 de	 sens,	
du	moins	nos	parents	
le	 sont.	 Mais	 nous	
autres	 Insaliens	
sommes	 jeunes,	
vigoureux,	pleins	d’es-
poir	pour	l’avenir	etc.,	enfin	quoi	on	n’est	
pas	censé	être	si	désabusé	que	ça	encore.	
Mais	 là	 rien.	 J’ai	 pu	 entendre	 dans	 un	
débat	 un	 monsieur	 tout	 propre	 sur	 lui	
étiqueté	d’un	parti	X.	“Pour	 l’Europe,	 il	
faut	 commencer	 par	 créer	 une	 citoyen-
neté	 Européenne.”	 C’est	 le	 moment	 où	
on	 se	 dit	 “cool	 il	 va	 proposer	 un	 truc	
pour	ça.	Il	a	des	idées.”	Et	puis	il	s’arrête	
là	 et	 le	 reste	 n’est	 qu’élucubrations	 sur	
l’importance	 du	 civisme	 européen	 et	
autres	répétitions	en	tous	genres	si	bien	
dites	qu’on	pourrait	presque	croire	qu’il	
dit	quelque	chose.
	 Mais	 le	plus	 fort	encore	c’était	
un	autre	bonhomme	à	la	radio,	se	disant	
de	gauche,	qui,	 invité	au	sujet	des	élec-

tions	 européennes,	 a	 réussi	 à	 tenir	 dix	
minutes	 en	 triturant	 dans	 tous	 les	 sens	
le	thème	“la	priorité	est	à	l’unification	de	
la	gauche,	sans	ça	on	pourra	rien	faire.”	
D’accord.	Bien.	Tout	le	monde	applaudit.	
Ah	oui	on	en	oubliait	presque	:	“et	faire	
quoi	au	juste	?”
	 Pour	 ma	 part	 je	 n’ai	 pu	 trou-
ver	 de	 réelles	 idées	 que	 chez	 certains	
partis	 minoritaires,	 parfois	 classés	 à	
l’extrémité	 de	 l’échiquier	 politique.	 Eux	
seuls	 osaient	 manipuler	 les	 concepts	
de	 fédéralisme,	 de	 souveraineté,	 d’Eu-

rope	 des	 Nations,	 d’aide	
Sociale	 Européenne,	 de	
Politique	 énergétique	
commune,	etc.	On	peut	
être	 en	 désaccord	 sur	
la	 forme	 qu’ils	 veulent	
donner	à	tous	ces	points	

mais	le	fait	est	que	ce	n’est	
que	chez	eux	que	l’on	retrouve	

les	 vraies	 questions	 de	 fond.	 Les	 partis	
majoritaires	 que	 sont	 l’UMP,	 le	 PS	 et	 le	
MoDeM	se	contentent	de	discours	creux,	
vides	de	toutes	réelles	orientations	pour	
l’Europe.	 Résultat	 des	 courses,	 cette	
impression	partagée	par	beaucoup,	que	
l’Europe	n’est	que	l’affaire	de	quelques	
diplomates	 et	 technocrates	 Bruxellois	
est	encore	renforcée.	Cette	élection	et	sa	
campagne	ont	beaucoup	ressemblé	à	une	
vaste	 consultation	 transnationale	 pour	
tester	la	popularité	des	grands	partis	qui	
vont	certainement	remporter	la	majorité	
des	 voix	 (NDLR	:	 on	 ne	 connaît	 pas	 les	
résultats	 au	 moment	 où	 ces	 lignes	 sont	
écrites).
	 Alors	 ne	 pas	 voter,	 c’est	 le	
mal,	 mais	 au	 moins	 vous	 ne	 donnerez	
pas	 votre	 voix	 à	 ces	 simulacres	 de	
programmes.	Ça	fera	peut-être	plaisir	au	
Monsieur	tout	propre	sur	lui	de	voir	que	
nous	nous	sentons	citoyens	européens	en	
refusant,	à	travers	les	différents	états	de	
l’union,	de	cautionner	ce	vide	politique	et	
idéologique	qu’a	pu	être	cette	campagne	
(théâtrale).

Sean

	 Imagine	 que	 tu	 es	 jeune	 dans	
un	 nouveau	 pays	 de	 l’Europe	 de	 l’Est.	
Depuis	 ton	 enfance	 tu	 as	 observé	 ton	
pays	changer	énormément.	Des	périodes	
de	 crise	 qui	 semblent	 ne	 jamais	 finir	
n’arrêtent	 pas	 d’arriver	 et	 de	 partir.	 Tu	
as	vu	plein	de	tes	potes	et	connaissances	
fuir	 le	 pays	 en	 recherche	 d’un	 monde	
meilleur.	 Tu	 as	 vu	 la	 classe	 moyenne	
disparaître,	 laissant	 un	 grand	 espace	
vide	 entre	 les	 pauvres	 et	 les	 riches	 du	
pays.	 Tu	 as	 vu	 des	 voitures	 de	 luxe	 à	
côté	 de	 chariots	 pleins	 de	 paysans	 qui	
essayaient	de	survivre.	

Changer	?	Peine	perdue
	 Avec	les	nouvelles	technologies	
qui	arrivent	dans	ta	vie,	tu	commences	à	
t’intéresser	 à	 la	 vie	 des	 jeunes	 d’autres	
pays	d’Europe.	En	naviguant	sur	Internet	
tu	 goûtes	 à	 la	 liberté	 et	 l’espoir	 d’un	
meilleur	 futur.	 Tu	 comprends	 que	 tu	
peux	changer	tout	ce	qui	se	passe	autour	
de	toi	et	le	plus	important	c’est	que	c’est	
toi	 qui	 dois	 le	 faire.	 Comme	 un	 jeune	
citoyen	 confiant	 dans	 ses	 pouvoirs	 tu	
vois	 un	 futur	 démocratique	 et	 prospère	
devant	 toi.	 Tu	 crois	 avoir	 la	 force	 et	 la	
volonté	de	le	faire	apparaître.	
	 Mais	 c’est	 peine	 perdue.	
Les	 réminiscences	 laissées	 par	 les	

vieilles	 générations	 sont	 trop	 lourdes	
et	 incrustées	 dans	 la	 conscience	 de	 la	
société.	 Les	 autorités	 néo-communistes	
mettent	 des	 murs	 énormes	 autour	 de	
toi.	Si	tu	te	manifestes	tu	te	fais	frapper.	
Si	 tu	 dis	 la	 vérité	 ils	 te	 la	 font	 fermer	
immédiatement.	 Tu	 en	 as	 trop	 marre	
d’être	 manipulé	 par	 des	 gens	 bizarres	

qui	 ont	 des	 buts	 dans	 la	 vie	 que	 tu	
n’arrives	 pas	 à	 comprendre.	 Tu	 espères	
que	peut-être	 les	élections	vont	changer	
la	 situation.	 C’est	 obligé	!	 Mais	 cela	 ne	
marche	pas	non	plus.	Le	gouvernement	
triche	et	prend	encore	plus	de	pouvoirs.	
La	manipulation	continue.	Tu	rassembles	
toute	 ta	 colère	 et	 tu	 commences	 à	
manifester	 comme	 jamais	 auparavant	
avec	tous	les	autres	jeunes.	Ils	essaient	de	
t’abattre	mais	vous	êtes	 trop	nombreux.	
Vous	êtes	si	enragés	que	vous	brûlez	des	
bâtiments	et	des	voitures.

2	+	2	=	5
	 	Mais	cela	est	encore	pire.	Tout	
a	été	un	scénario	bien	mis	au	point.	Tu	te	
sens	comme	Winston	dans	“1984”.	Tu	te	
fais	prendre	et	 tu	 te	 fais	 frapper	encore	
pire.	 Tu	 es	 prêt	 à	 crier	 que	 2+2=5.	 T’es	
“libre”	à	nouveau.	Tu	te	sens	d’un	coup	
plus	 vieux	 et	 perdu,	 tu	 commences	 à	
penser	comme	eux.	Tu	as	perdu	toute	ta	
jeunesse	pendant	une	minute.	
	 C’est	 une	 histoire	 vraie.	 La	
Moldavie	 existe	 et	 les	 jeunes	 se	 sentent	
ainsi	 là-bas.	 It’s	 no	 country	 for	 young	
people.	 Maintenant	 je	 ne	 peux	 plus	
trouver	 de	 raisons	 pour	 les	 vanter,	 ce	
peuple	et	ce	pays.

Pavel

La Moldavie est un pays méconnu. Alors quelle chance que de lire un article écrit par l’un de ses 
ressortissants en études à l’Insa... Coup de gueule d’une génération sacrifiée par les décisions 

politiques venues d’un autre temps.

No country for young men



	 Ainsi,	 à	 l’approche	 de	 l’été,	
pourquoi	 s’agiter	 à	 trouver	 le	 dernier	
régime	 sérieux	 en	 vogue,	 tellement	
moderne	 et	 différent	 des	 autres,	 si	
incroyablement	 efficace	 qu’au	 final	 il	
satisfait	 parfaitement	 son	 unique	 rôle,	
celui	d’écouler	facilement	n’importe	quel	
magazine	 féminin	?	 À	 quoi	 bon	 quand	
la	méthode	ultime	pour	mincir	est	toute	
autre,	 résumée	 en	 un	 geste	 des	 plus	
anodins	:	ouvrir	un	livre	d’histoire.

Un	cancer	en	dessert
	 À	 tout	 hasard,	 prenons	
ces	 années	 2000	 et	 retournons	 au	
commencement.	 Rappelez-vous	 de	 ce	
temps	 lointain	 et	 béni	 où,	 en	 guise	 de	
menu,	vous	pouviez	encore	vous	enfiler	
l’assiette	de	charcuterie	en	entrée,	le	confit	
de	canard	plus	la	côte	de	porc	et	la	frite	
qui	 va	 bien	 en	 plat	 de	 résistance,	 avant	
de	vous	finir	à	la	crème	brûlée	surmontée	
de	 Chantilly	 maison.	 Le	 tout	 sans	 la	
moindre	 crainte	 ni	 once	 de	 culpabilité.	
Aujourd’hui,	un	si	délicieux	 repas	offre	
l’assurance	d’une	grippe	atroce	dans	les	
trois	jours,	d’un	abominable	cancer	sous	
les	dix	jours	avant	d’être	terrassé	dans	la	
quinzaine	par	un	virus	encore	 inconnu.	
Vous	 pensez	 que	 je	 délire	?	 Pourtant,	
après	 compulsion	 de	 quelques	 études	

alimentaires,	 ce	 sont	 les	 joyeuses	 idées	
qui	en	ressortent.	Toujours	à	la	recherche	
d’un	régime	?
	 Voyez,	 il	 y	 a	 dix	 ans,	 à	 grand	
coup	de	campagne	des	pouvoirs	publics,	
le	 lait	 était	 célébré	 comme	 l’aliment	
indispensable	 pour	 la	 croissance	
et	 le	 développement	 de	 la	 jeunesse	
française.	 Aujourd’hui,	 n’importe	 quel	
nutritionniste	up-to-date	vous	le	certifie	:	

“Le	 lait	?	 Arrêtez	 im-mé-dia-te-ment,	
c’est	 très	 mauvais	 pour	 la	 santé.	 Mais	
quelle	 saloperie	 madame	!”	 Ça,	 c’est	
la	 version	 soft.	 Dans	 les	 coulisses,	 il	
se	 murmure	 pour	 la	 consommation	 de	
laitages	des	cancers	favorisés	et	certains	
n’y	 vont	 pas	 par	 le	 dos	 de	 la	 cuillère	
et	 parlent	 de	 “poison”.	 Plus	 récente,	
la	 juteuse	 campagne	 des	 “cinq	 fruits	
et	 légumes	 par	 jour”	 pour	 laquelle	
aucune	certitude	n’existe	:	la	question	est	
encore	 trop	nouvelle	pour	être	 tranchée	
définitivement...	le	temps	d’une	semaine.	
Selon	 certains	 professionnels,	 c’est	 au	
moins	 dix	 fruits	 et	 légumes	 par	 jour,	
pour	d’autres	cinq	c’est	déjà	trop.	Merci	
docteur,	je	vous	dois	?
	 Les	 affaires	 du	 genre	 ne	
manquent	 pas.	 En	 à	 peine	 dix	 ans,	 on	
a	 entendu	 tout	 et	 son	 contraire.	 On	
comprend	 donc	 que	 les	 régimes	 soient	
chaque	 année	 différents,	 les	 produits	
que	 l’on	 conseillait	 l’année	 passée	 sont	
devenus	à	peu	près	aussi	recommandés	
qu’un	sandwich	au	mercure	accompagné	
d’un	 verre	 d’eau	 plombée.	 Et	 si	 vous	
pensiez	 avoir	 trouvé	 l’aliment	 le	 plus	
sain	 du	 monde,	 prenez	 garde,	 c’est	 la	
certitude	que	l’an	prochain	il	sera	déclaré	
très	mauvais.

Régime	totalitaire
	 Vous	 comprenez.	 À	 quoi	
bon	 acheter	 le	 magazine	 féminin	 à	 la	
page	 du	 régime-qui-se-fait,	 à	 quoi	 bon	
consulter	 un	 professionnel	?	 La	 seule	
chose	 que	 les	 diététiciens	 puissent	
encore	 nous	 faire	 avaler	 avec	 certitude	
sont	 leurs	 couleuvres.	 J’enfile	 donc	 à	
mon	tour	ma	blouse	blanche,	file	dans	de	
poussiéreuses	archives	pour	éplucher	les	
magazines	et	vous	conseiller	“la	méthode	
minceur”	qui	vaille	encore	après	dix	ans	
de	 savantes	 études	 alimentaires,	 plus	
éminentes	les	unes	que	les	autres,	de	jour	
en	jour	plus	déprimantes.
	 Alors,	 cher	 lecteur,	 les	 œufs,	
attention	 au	 cholestérol	;	 la	 viande,	 n’y	
pensez	 pas	;	 le	 poisson,	 avec	 ce	 qu’on	
jette	dans	les	mers	et	rivières,	non	merci	;	
les	 frites	 et	 les	 chips,	 c’est	 bourré	 de	
molécules	 cancérigènes	;	 les	 légumes,	
avec	 tous	 ces	 pesticides	?	;	 le	 tofu,	 une	
bombe	à	retardement	;	 les	céréales,	c’est	
plein	 de	 toxines	;	 les	 conserves,	 c’est	
plein	 de	 sels	;	 les	 desserts,	 c’est	 plein	
de	sucres	;	le	lait,	et	bien	c’est	du	lait.	Je	
vous	prescris	donc	ce	qui,	médicalement	
parlant,	 se	 mange	 de	 mieux,	 le	 jus	 de	
choux	 de	 Bruxelles	 sur	 sa	 mixture	 ail-
oignon-échalote,	 trois	 fois	 par	 jour,	
matin,	 midi	 et	 soir.	 C’est	 bon	 pour	 la	
santé,	pour	les	relations	c’est	à	voir.
	 Mais	 cette	 science,	 si	 propre	 à	
nous	 miner	 le	 moral	 et	 à	 couper	 toute	
envie,	nous	laisse	quelques	perspectives	
compensatoires.	Devant	cet	état	des	lieux	
bien	 sombre,	n’hésitez	plus,	 allez	noyer	
votre	 chagrin	 dans	 1,5	 litre	 d’eau	 par	
jour,	c’est	fortement	conseillé	depuis	des	
années.	Évidemment,	depuis	peu	il	a	été	
démontré	que	ça	ne	sert	à	 rien,	mais	ça	
n’est	pas	nocif.	Le	bonheur.

Iznogood
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Sarkozy	et	sa	Sarkozette
Ont	retrouvé	le	“	Paloma	”
De	leur	lit	ils	scrutent,	ils	guettent
L’arrivée	d’Obama
Ils	s’aiment	et	leur	invité
Est	l’homme	de	l’année
Ensemble	il	faut	qu’ils	réussissent
Jusqu’en	2010
2009,	année	pathétique	
2009,	année	pathétique…	

	 Serge,	pauvre	Serge,	 comment	
trouver	 2009	 érotique	?	 En	 40	 ans,	 c’est	
l’espoir	 de	 nos	 parents	 adolescents	
écoutant	 Gainsbourg	 et	 Birkin	
narguer	 la	 France	 entière	 qui	
a	 disparu.	 Nous	 n’avons	
plus	 de	 De	 Gaulle	 à	
critiquer,	 plus	 de	 société	
à	 bouleverser,	 plus	 de	
chienlit	 à	 instaurer.	 Plus	
grand-chose	 de	 concret	
comme	 fierté	 ni	 comme	
bataille.	Alors	on	t’écoute	
encore,	 nostalgiques	 et	
ravis	 de	 t’entendre	 chanter	
l’Anamour,	“semer	des	grains	
de	pavot	sur	 les	pavés”,	 te	placer	“sous	
le	 soleil	 exactement	”	 pour	 y	 trouver	
Elisa	 et	 tous	 ses	 “rêves	 érotiques”	 ou	
Annie	et	ses	“sucettes	à	l’anis”.	Le	sens,	
ta	 logique	 nous	 éclairent	 puisqu’on	 n’a	
plus	 trouvé	 de	 tel	 guide	 provocateur	
depuis	 91	 et	 la	 mort	 prématurée	 de	
Monsieur	Gainsbarre.

Chirac	is	back
	 Carla	 aime	 Nicolas,	 nous	 non	
plus.	 On	 se	 fout	 de	 leurs	 frasques,	 ils	
s’affichent	 et	 l’on	 ne	 sait	 plus	 fermer	
les	 yeux.	 Nous	 voilà	 entrés	 dans	 la	
vulgarité,	 celle-là	 même	 que	 l’artiste	
aimait	 savamment	 effleurer	 sans	 la	
toucher,	pour	mieux	choquer.	Septembre	
69,	Paris	Match	fait	sa	Une	avec	Brigitte	
Bardot,	 plus	 belle	 que	 jamais	 à	 35	 ans.	
Aujourd’hui,	 vieille	 et	 folle,	 la	 star	
ne	 fait	 plus	 rêver	 personne	 sauf	 Joey	
et	 ses	 30	 millions	 d’amis…Quant	 au	
journal,	 il	 se	 félicite	 de	 son	 dernier	
sondage	plaçant	l’escroc	retraité	Jacques	
Chirac	 personnalité	 politique	 préférée	
des	 français.	 Pathétique.	 2008	 n’aura	
pas	 su	 fêter	 dans	 la	 rue	 l’anniversaire	
d’un	 certain	 Mai	 et	 ses	 pavés	 ensablés.	
Pourtant,	socialement,	il	y	avait	de	quoi	
revendiquer.	 2009	 ne	 fera	 pas	 mieux.	
L’homme	soi	disant	providentiel	ne	sera	
pas	 déchu,	 pas	 de	 vote	 contestataire	 à	
part	 l’Europe,	 peut-être,	 qui	 n’intéresse	
personne.

L’argent	s’envole
Gainsbourg,	c’est	sûr,	serait	aujourd’hui	
plus	 marginal	 que	 jamais.	 Ses	 heures	
de	 gloire,	 comme	 ce	 fameux	 11	 mars	
1984	où	le	citoyen	qu’il	est	se	permet	en	
toute	 illégalité	 de	 brûler	 pas	 moins	 de	
500	 francs	en	direct	à	 la	 télévision	pour	
protester	contre	la	lourdeur	des	impôts,	
ont	 été	 oubliées.	 Eclipsées	 par	 d’autres	
scandales	financiers	qui,	eux,	ne	font	plus	
r i r e	

personne.	Amoindries	par	le	conformisme	
ambiant,	 autant	 musical	 que	 social.		
Déchu,	 l’homme	 de	 tous	 les	 abus	 se	
dirait	surement	qu’il	n’est	pas	allé	assez	
loin.	 Que	 ses	 mots,	 pourtant	 déjà	 si	
beaux,	 n’étaient	 jamais	 trop	 gros.	 Peu	
extrémiste	dans	l’âme,	l’homme	n’aurait	
jamais	supporté	une	telle	société.	40	ans	
d e	 rêves	 et	 de	 désillusions.	 En	

chantant	 ce	 drôle	 de	 chiffre	
érotique,	 l’homme	 à	 la	 tête	
de	 chou	 avait	 l’espoir	 de	

faire	bien	mieux.	
Mieux	 que	 ses	
anciens,	 le	
temps	 d’une	

croisière,	 le	
temps	 d’une	
année	 et	 surtout	
le	 plus	 longtemps	
possible.	 Mieux,	
par	 exemple,	 que	

40	 ans	 plus	 tôt	 et	 cette	 fameuse	
crise	 de	 29.	 Déjà	 une	 histoire	
d’argent	et	une	belle	raclée	pour	
l’ordre	 établi	 aux	 Etats-Unis	 et	
en	 Europe.	 40	 ans	 plus	 tard,	

signe	 de	 l’Histoire,	 nous	 voilà	
replongés.	 Dommage,	 nous	

sommes	passés	après	l’accalmie	!
Sylvain

Un hommage à l’homme à la tête de chou dans une feuille de chou comme L’Insatiable... C’est un 
peu à la mise en abyme ce que Jean-Marie Bigard est à la poésie ! J’aurais bien mis “ce que Carla 

B. est à la chanson”, mais on a emprisonné des présumés terroristes pour moins que ça !

2009, année pathétique

On a quand même trouvé quelqu’un qui sait dire “Va te faire crucifier” en latin... Demander un droit 
de réponse pour défendre Benoit XVI et le faire en latin, c’est le retour de l’autoflagellation ! En tout 

cas, pour des questions de compréhension, on vous a traduit le reste de l’article.

In cruce figaris*

Songez-vous quelques fois à l’énergie dépensée pour atteindre 
un objectif alors que la solution se trouve simplement ailleurs ? 

Foin de régimes, écoutez vos apothicaires !

Régime ultime

	 *	 Va	 te	 faire	 crucifier.	 C’est	 ce	
que	 j’avais	 envie	 de	 crier	 à	 l’auteur	 de	
l’édito	du	dernier	Insatiable,	qui	tentait	
une	analyse	hasardeuse,	irrespectueuse	
et	mal	informée	des	récents	faits	et	pro-
pos	de	l’Eglise	et	du	Pape	Benoît	XVI.

	 La	colère	passée,	je	viens	vous	
proposer	 quelques	 rectificatifs	 et	 quel-
ques	 réflexions	 autour	 de	 trois	 sujets	
qui	ont	défrayé	la	chronique	(dans	l’or-
dre	chronologique)	:	l’article	publié	dans	
l’Osservatore	Romano	à	l’occasion	de	la	
journée	de	la	femme	;	les	excommunica-
tions	des	membres	de	l’équipe	médicale	
ayant	pratiqué	l’avortement	de	jumeaux	
portés	 par	 une	 fillette	 brésilienne	 de	
neuf	ans	violée	par	son	beau-père	;	et	les	
propos	sur	le	préservatif	lors	du	voyage	
papal	en	Afrique.

Lavage	de	cerveau	à	40°
	 Le	 journal	 d’infor-

mation	 du	 Vatican	 a	
publié	 en	 Mars	 un	

article	 affirmant	
que	 la	 machine	 à	

laver	 avait	 plus	
contribué	 à	 la	
libération	 de	 la	

femme	que	la	
pilule.	

Cet	 article	 vou-
lait	 faire	 enten-

dre	que	prendre	la	
pilule	 n’est	 pas	 la	

solution	 idéale	 pour	
une	 sexualité	 vécue	

en	liberté	et	en	vérité.
	 Tâchons	 de	 comprendre	 ce	

que	 l’Eglise	 pense	 de	 la	 contraception.	
L’Eglise	 est	 pour	 l’amour	 vrai	 et	 pour	
la	 vie.	 Elle	 se	 positionne	 donc	 contre	

les	moyens	qui	sont	une	fermeture	à	la	
vie	 et	 qui	 limitent	 le	 sexe	 à	 un	 simple	
moyen	de	plaisir	ou	à	un	 jeu.	De	plus,	
la	plupart	des	moyens	contraceptifs	ont	
un	 caractère	 abortif	 (le	 stérilet,	 mais	
aussi	la	pilule	qui	n’empêche	pas	l’ovu-
lation	à	100%).	Ainsi,	par	respect	pour	la	
vie	humaine,	l’Église	propose	de	choisir	
une	 méthode	 naturelle	 de	 régulation,	
qui	ouvre	à	un	vrai	dialogue	au	sein	du	
couple.	

Excommunication	 et	 avor-
tement
	 Mais	qu’est-ce	donc	que	cela	?	
Une	 excommunication	 peut	 être	 pro-
noncée	contre	une	personne	ayant	posé	
(en	 connaissance	 de	 cause)	 un	 acte	
contraire	aux	enseignements	de	l’Eglise.	
Il	ne	s’agit	pas	de	l’exclure,	car	à	terme	
l’excommunication	 est	 faite	 pour	 être	
levée,	 si	 la	 personne	 accepte	 d’entre-
prendre	un	chemin	de	réconciliation.
	 Cette	 affaire	 est	 un	 drame.	
Rappelons	 le	 contexte	 dans	 lequel	 elle	
a	 eu	 lieu.	 Au	 Brésil,	 l’avortement	 est	
illégal,	 sauf	 en	 cas	 de	 viol	 ou	 de	 dan-
ger	 vital	 pour	 la	 mère.	 Actuellement,	
il	 existe	 une	 forte	 pression	 pour	 sa	
dépénalisation.	 L’Église	 Catholique	 est	
opposée	à	l’avortement	qui	est	un	crime,	
elle	 se	 bat	 pour	 la	 vie.	 C’est	 ainsi	 que	

l’archevêque	de	
Recife	 a	 annoncé	
les	 excommunica-
tions	 des	 membres	
de	l’équipe	médicale	(la	
fillette,	 et	 sa	 mère	 n’ont	
pas	 été	 excommuniées).	 Le	
viol	 est	 un	 malheur,	 un	 traumatisme	
pour	cet	enfant	de	9	ans,	mais	 l’avorte-
ment	 en	 est	 un	 également,	 ajoutant	 un	
drame	au	drame.

Préservatif
	 Pas	un	mot	n’a	été	écrit	sur	 le	
voyage	 de	 Benoît	 XVI	 en	Angola	 et	 au	
Cameroun.	Pourtant,	ce	fut	un	véritable	
succès.	 Il	 a	 été	 accueilli	 avec	 ferveur	
par	 des	 millions	 de	 personnes	 plei-
nes	 d’espérance,	 prêtes	 à	 l’écouter.	 La	
seule	chose	que	 les	médias	ont	retenue	
est	 une	 petite	 phrase	 qui	 peut	 paraître	
incompréhensible	 prise	 hors	 contexte.	
La	solution	du	Pape	face	à	la	pandémie	
du	 Sida	 n’a	 rien	 de	 nouveau,	 elle	 est	
celle	 proposée	 par	 l’Eglise	 (et	 pas	 seu-
lement	 par	 l’Eglise)	 depuis	 le	 début,	 à	
savoir	:	 l’abstinence	 et	 la	 fidélité.	 Ceci	
n’est	 pas	 absurde	:	 en	 effet,	 le	 préser-
vatif	 n’est	 pas	 fiable	 à	 100%	 (d’après	
l’Académie	 Nationale	 de	 Médecine,	 il	
n’est	 fiable	qu’à	90%	pour	 les	maladies	
sexuellement	 transmissibles).	 Il	 ne	 suf-
fira	 donc	 pas	 pour	 éradiquer	 le	 sida.	
Au	contraire,	développer	une	idéologie	
de	confiance	sur	le	préservatif	diminue	
le	 sens	 de	 la	 responsabilité	 et	 incite	 à	
prendre	plus	de	risques.

	 Ajoutons	que	l’Eglise	préconi-
se	la	fidélité,	pas	d’abord	comme	moyen	
de	 combattre	 le	 Sida,	 mais	 avant	 tout	
comme	moyen	de	trouver	le	bonheur	en	
couple.

Le	Pape	a	ma	confiance
	 La	 conclusion	 de	 cette	 affaire	
pourrait	 être	 la	 suivante	:	 le	 Vatican	

devrait	faire	des	progrès	en	matière	
de	communication	et	de	marketing,	
car	 son	 message	 passe	 très	 mal.	
Je	 trouve	 que	 c’est	 au	 contraire	 ce	
qui	 la	 rend	 crédible.	 En	 effet,	 les	
réactions	 virulentes	 qu’ont	 susci-
tées	 les	 dernières	 déclarations	 du	

Pape	montrent	qu’il	n’agit	pas	dans	
son	 intérêt.	 Alors,	 dans	 l’intérêt	 de	
qui	agit-il	?	Benoît	XVI	est	un	huma-
niste,	 sa	 mission	 est	 de	 conduire	
les	 hommes	 vers	 Dieu,	 en	 étant	 le	
témoin	de	son	Évangile.	 Il	agit	dans	

l’intérêt	de	 l’Humanité.	C’est	pour	cela	
que	Benoît	XVI	a	ma	confiance.	L’Eglise	
ne	vit	pas	hors	du	temps.	La	preuve	est	
vivante	:	 plus	 d’un	 milliard	 d’hommes	
et	 de	 femmes	 choisissent	 chaque	 jour	
le	 Christ	 comme	 modèle	 pour	 mieux	
aimer	Dieu	et	leur	prochain.	

LG, pour les IMCQM (Insaliens 
Mais Catholiques Quand Même !)



	 Après	 nous	 avoir	 gentiment	
éconduits	“une	interview	ça	se	prépare,	
les	 enfants”,	 Gary,	 le	 chanteur	 de	 Oai	
Star,	a	finalement	accepté	de	nous	parler	
un	peu	du	groupe,	et	de	Massilia	Sound	
System,	car	l’un	ne	va	pas	sans	l’autre.	

Oai	Star
	 En	 1992,	 alors	 qu’il	 poursuit	
ses	 études	 à	 l’école	 d’architecture	 de	
Lumigni,	 Gari	 se	 désole	 de	 l’image	
négative	 de	 Marseille,	 qu’en	 somme	 il	
faut	quitter	pour	réussir.	Lui	et	ses	amis	
décident	 de	 prendre	 le	 contrepied	 de	
cette	 fuite	 des	 talents,	 et	 de	 pratiquer	
une	 espèce	 de	 joyeuse	 méthode	 coué	
en	 chantant	 Marseille	 comme	 la	 plus	
belle	 ville	 du	 monde.	 Les	 chansons	 de	
Bob	Marley	en	dialecte	jamaïcain	leur	
donnent	 l’idée	 d’apprendre	 eux-
mêmes	le	patois	provençal	et	de	
se	 l’approprier.	 Ils	 repartent	
de	 zéro	 puisque	 leurs	
ainés	 avaient	 renoncé	
à	 leur	 transmettre	 cette	
langue,	 dont	 la	 pratique	
semblait	 arriérée	 aux	
esprits	 centralisateurs	 de	
l’époque.	
	 Le	 groupe	 ne	
fait	 pas	 recette	 et	 finit	
par	 renoncer	 à	 trouver	
un	 appuis	 du	 coté	 des	
majors	 du	 disque.	 Les	
musiciens	 créent	 leur	
propre	 association	 pour	
produire	 un	 premier	
album	 et	 se	 forgent,	 par	
force,	 l’indépendance	
qu’ils	 revendiquent	
aujourd’hui.	 Ils	 gèrent	
eux	même	leur	production,	et	même	si,	
convient	Gary,	cette	liberté	les	prive	des	
feux	de	la	rampe,	ils	ne	le	regrettent	pas.	
Au	contraire,	ils	évitent	ainsi	de	reverser	
une	part	très	conséquente	à	une	maison	
de	 production.	 Mais	 même	 de	 cette	
manière,	 les	 musiciens	 ne	 vivent	 pas,	
loin	s’en	faut,	de	leurs	ventes	de	disques.	
Les	 rentrées	 d’argent	 proviennent	 en	
grande	 partie	 des	 concerts,	 et,	 pour	
environ	5%,	des	albums.	On	comprend	
dans	 ces	 conditions	 les	 propos	 du	
chanteur	 qui	 dit	 se	 préoccuper	 assez	
peu	des	ventes	de	disque.	Selon	Gary,	le	
problème	 principal	 du	 téléchargement	

de	 musique	 est	 la	 dégradation	 de	 la	
qualité	 sonore	 des	 morceaux.	 Opinion	
dissonante	 alors	 même	 que	 d’autres	
artistes	se	prononcent	en	faveur	de	la	loi	
Hadopi.
	 La	 plupart	 des	 membres	 de	
Massilia	 appartient	 à	 un	 autre	 groupe,	
en	 marge	 de	 la	 formation	 principale	
chacun	 voulant	 donner	 libre	
cours	 à	 ses	 autres	
amours	musicales.	
Gary	 et	 Lux	 B,	
de	 leur	 coté,	
ont	 créé	
O a i	
Star.	

Les	 concerts	 du	 groupe	 et	 son	 identité	
étaient	 basés	 sur	 un	 échange	 entre	 les	
deux	 chanteurs.	 Hélas,	 Lux	 B	 décède	
en	 2008,	 et	 Gary	 hésite	 à	 abandonner	
l’aventure	 qui	 semble	 ne	 plus	 avoir	
beaucoup	de	sens.	Il	assiste	un	soir	dans	
un	bar	à	une	performance	de	Chip	music	
donnée	 par	 un	 Suédois,	 Dubmood.	 La	
chip	 music,	 c’est	 de	 la	 musique	 sur	
des	 consoles	 type	 game	 boy	 ou	 atari	
bidouillées.	 Cette	 manière	 étonnante	
de	 composer	 avec	 un	 instrument	 aussi	
contraignant	 (8	 notes)	 séduit	 Gary,	 et	
colle	à	l’idée	que	Lux	B	et	lui	se	faisaient	
de	Oai	Star	comme	d’un	groupe	à	la	fois	

rock	 et	 électro.	 Il	 propose	 à	 Dubmood,	
tombé	 amoureux	 de	 Marseille,-“il	 est	
là	 depuis	 peu	 mais	 il	 a	 déjà	 l’accent	
Marseillais“-	 de	 rejoindre	 le	 groupe.	
Ils	se	lancent	alors	dans	la	composition	
d’un	 nouvel	 album	 qui	 sortira	 en	
septembre	 prochain.	 De	 belles	 heures	
de	Oai	en	perspective.	

Poutrelles	Fever
	 Si	 Oai	 Star	 ou	 Apple	 Jelly	
demandaient	implicitement	le	bordel	
samedi	 soir,	 les	 Poutrelles	 Fever	
n’ont	 pas	 eu	 besoin	 de	 cela	 pour	
enflammer	le	public	de	l’Insa.
	 Après	une	prestation	sur	scène	
d’autant	plus	impressionnante	que	
le	groupe	nous	était	parfaitement	
inconnu,	la	discussion	s’annonçait	
très	 instructive.	Ainsi,	 peu	 après	
le	 concert,	 nous	 avons	 fait	
connaissance	avec	Julien	le	leader	
charismatique	des	Poutrelles,	de	
manière	 très	 simple	 à	 l’entrée	
du	 gymnase	 C,	 avant	 de	 nous	
faire	 déloger	 par	 le	 non	 moins	
charismatique	président	des	24	
Heures.
	Pour	 ce	 groupe,	 pas	 de	
producteur,	 pas	 de	 tourneur,	
pas	d’externalisation,	 tout	est	
fait	 maison,	 de	 la	 musique	 à	
l’affiche	 en	 passant	 par	 les	
flys.	Pas	étonnant	pour	cette	
formation	aux	huit	membres	
(six	 musiciens,	 deux	
techniciens)	pour	la	plupart	
des	 débrouillards	 touche-
à-tout	 qui	 ont	 commencé	
sans	 rien	 dans	 les	 rues	 du	
Sud-Ouest,	 où	 ils	 se	 sont	

rencontrés.
	 Aujourd’hui	 la	 formule	
paye,	 l’alchimie	 est	 excellente	 puisque	
seulement	 8	 mois	 après	 leur	 première	
représentation	(et	11	depuis	la	formation	
du	 groupe),	 ils	 comptent	 déjà	 à	 leur	
actif	 pas	 moins	 de	 25	 concerts,	 dont	
certains	 à	 Barcelone,	 et	 en	 ont	 22	 de	
programmés	d’ici	août.	Déjà,	ils	pensent	
à	des	tournées	au	Japon	ou	au	Québec.	
Insatiables	Poutrelles...
	 Souhaitons-leur	 beaucoup	
de	 réussite	 et,	 ce	 qu’ils	 attendent	
certainement	 aussi,	 un	 petit	 peu	 plus	
que	les	150	petits	euros	touchés	par	les	
membres	en	11	mois.

64	$	Q	&	les	3	Puntos
	 Le	 premier	 groupe	 composé	
de	 4	 musiciens,	 était	 représenté	 par	
son	 batteur,	 Rudy,	 très	 bavard	 et	
très	 charmeur.	 Leur	 premier	 album	
est	 sorti	 en	 septembre	 dernier	 et	 la	
carrière	 amateur	 de	 cette	 formation	
rock	qui	n’aime	guère	le	ska	commence	
doucement	 sur	 les	 routes	 de	 France.	
Le	 second,	 plus	 connu,	 composé	 de	 8	
musiciens	et	4	techniciens	s’est	déjà	fait	
un	nom	dans	le	milieu.	
	 Les	 univers	 musicaux	 des	
deux	 formations	 n’ont	 rien	 à	 voir	 mais	
on	peut	cependant	leur	trouver	un	point	
commun	:	ils	ne	sont	pas	professionnels.	
Dans	 les	 deux	 groupes,	 chacun	 a	 un	
boulot	la	semaine,	et	enfile	son	costume	
de	 super-musicien	 le	 week-end.	 Un	
quotidien	 tout	 à	 fait	 banal	 pour	 eux,	
allant	de	banquier	pour	Rudy,	à	chômeur	
ou	maçon,	et	même	ingénieur	pour	des	
membres	 de	 Los	 Tres	 Puntos.	 Voilà	
de	 quoi	 donner	 un	 peu	 d’espoir	 aux	
graines	 d’ingénieur	 déviant	 de	 l’Insa.	
Vendredi,	 à	 peine	 sortis	 du	 boulot,	 les	
compères	taillent	la	route	et	enchainent,	
parfois	 	 trois	 soirs	 d’affilé,	 les	 scènes	
partout	en	France.
	 Après	 14	 ans	 d’aventure	
musicale	 ensemble,	 Los	 Tres	 Puntos	
tiennent	 à	 garder	 cette	 précieuse	
harmonie	qui	permet	une	grande	liberté	
dans	 leur	 musique	 et	 leurs	 choix	 de	
scènes.	 Mais	 cela	 les	 contraint	 aussi	 à	
vivre	 des	 semaines	 moins	 festives	 et	
à	 ne	 pouvoir	 faire	 qu’une	 répétition	
par	 semaine.	 Etonnant	 vu	 la	 taille	 du	
groupe	 et	 leur	 discographie.	 Los	 Tres	
Puntos	 et	 64	 Dollars	 Question	 sont	
avant	 tout	une	bande	de	potes,	qu’une	
professionnalisation	 compromettrait	
fortement.

Elsa,  Alban, Yoann.
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	 Depuis	des	années	que	j’étronne	
copieusement	 dans	 ce	 journal,	 j’ai	 tou-
jours	 voulu	 savoir	 qui	 lisait	 L’Insatiable.	
Les	 parents	 des	 rédacteurs	?	 “Oh	 bravo	
Ludovic,	 super	 ton	 article	 sur	 les	
pins	!“.	 Tu	 parles	 d’un	 média	 de	
masse,	autant	pisser	dans	un	sani-
broyeur	 comme	 on	 dit	 dans	
le	 bâtiment.	 Mais	 je	 suis	 pas	
sectaire,	 j’ai	 essayé	 d’autres	
assoc’	aussi.	RAPP	par	exem-
ple.	C’était	sympa	le	contact	
avec	les	gamins.	Ils	te	vou-
voient,	tu	te	sens	impor-
tant	 et	 pendant	 que	 tu	
lui	 apprends	 le	 théo-
rème	 de	 Pythagore,	
son	 pote	 gaule	
ton	 autora-
dio.	 Dans	
le	 registre	
h u m a -
niste,	y	a	le	
Karna	aussi,	
c’est	 sympa	
le	 Karna.	
C’est	 pour	
les	 amis	 de	
la	 kulture	
par	 contre,	
mais	 bon,	
même	si	t’as	
pas	 ouvert	
un	 bouquin	
depuis	 le	 bac	
de	 Français	 tu	 peux	 quand	 même	 postu-
ler.	 Faudra	 être	 à	 la	 hauteur	 par	 contre	:	
“qu’est	 ce	 que	 tu	 penses	 de	 la	 pollution	
et	 de	 la	 pauvreté	?”	 “J’aime	 euuuuh,	 pas	
trop	?”	“Ok	Billy,	on	te	prend	à	l’essai,	mais	
sois	pas	trop	radical	dans	tes	positions	non	
plus”.	Sinon	chaque	printemps,	on	a	droit	
aux	élections.	Ça	c’est	du	nougat	la	démo-
cratie	estudiantine,	avec	la	systématique	et	
néanmoins	fabuleuse	affiche	électorale	du	
BDE,	 celle	 des	 quatre	 mecs	 en	 bermuda,	
l’air	béat,	qui	trouvent	que,	non	vraiment,	
c’est	trop	de	la	balle	d’être	étudiant	quand	
on	porte	un	bermuda.

Glandeur...
	 C’est	 dingue	 comme	 on	 oublie	
vite	que	l’Insa	est	une	école	d’ingénieurs.	
“Tu	fais	quoi	comme	départ’	toi	?	Jonglage	
ou	planche	à	voile	?”	Honnêtement,	j’ai	la	
sensation	 d’avoir	 volé	 mon	 diplôme,	 j’ai	
jamais	mis	les	pieds	en	amphi,	j’ai	pompé	
aux	 interros	 comme	 tout	 le	 monde…	
Pourtant	 je	 passe	 pour	 un	 amateur...	 J’en	
ai	 vu	 tellement	 des	 pros	 “moi	 je	 suis	 à	
fooond	 dans	 l’associatiiif	 t’as	 vu	 je	 suis	
dans	quatorze	assoc’,	en	quatrième	année	
je	sais	toujours	pas	faire	une	intégrale	mais	
c’est	pas	grave,	je	suis	sport	et’,	il	me	reste	
cinq	ans	pour	apprendre	!!”.	L’Insa	en	vire	
chaque	année	pourtant	des	comme	ça.	Faut	
dire	qu’ils	se	reproduisent	nettement	plus	
vite	que	la	vermine	baveuse	du	centre	IF,	
les	fabuleux	dégénérés	qui	jouent	à	quake	
3	 en	 mode	 console	 jusqu’à	 5h	 du	 matin.	
Alb@tor666	 te	 met	 perfect	 sur	 de_dust	
mais	il	prend	3	en	OMP,	pas	grave	les	gars,	
vous	pourrez	toujours	gueuler	sur	Inside.	
Pourtant	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 distractions	
qui	 manquent	 sur	 le	 campus.	 Rien	 que	
le spam de Marie d’Andréa, façon “Y0u 
c4n	get	Vi@gra	 for	Fr3e”,	pour	 t’inviter	à	
la	première	et	dernière	représentation	du	
club	théâtre	Russophone	devrait	suffire	à	
t’occuper	pour	quelques	semaines.	Je	m’in-
quiète	un	peu	pour	cette	dame	d’ailleurs,	
il	 faudrait	 faire	 quelque	 chose	 pour	 elle.	
Marie	si	tu	me	lis,	sache	que	moi,	je	dévore	
chacun	de	tes	courriers	et	que	j’en	colle	des	
extraits	sur	mon	frigo.

...	et	grand	cœur
	 Pour	tromper	l’ennui,	n’oublions	
pas	 la	 K-fêt...	 Personnellement	 j’y	 ai	 bu	
mes	 APL	 pendant	 cinq	 ans,	 avec	 un	
ratio	 régurgité/ingéré	 non	 négligeable.	
Chambord	 pourra	 témoigner.	 Des	
années	 perdues	 à	 croire	 qu’il	 suffisait	 de	
picoler	autant	que	lui	pour	écrire	comme	
Chinaski…	 Avez-vous	 remarqué	 qu’un	
poète	anonyme	y	a	écrit	“pisse	and	love”	?	
Un	 seul	 regret	:	 n’être	 jamais	 allé	 à	 une	
boom	K-fêt	avec	mon	jérican	d’essence.	
	 Mais	 revenons	 à	 la	 crème	 du	
lisier	 associatif.	 À	 l’Insa	 y’a	 pas	 que	 les	
grosses	 assoc’.	 Non	 non.	 Il	 y	 a	 tout	 un	
microcosme	de	groupuscules	label	rouge,	

du	 club	 Poney	 à	 l’amical	 des	 fans	 de	
Pierre	 Fula,	 y’en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts.	
J’admire	 très	 sincèrement	 le	président	du	
Club Yoyo, qui recouvre à lui tout seul 

le	 campus	 d’affiches	 pour	 l’AG	 de	
recrutement	 “viens	 à	 mon	 super	
club	super	et	quand	on	sera	deux	
on	pourra	se	sucer”.	Pareil	pour	
le	 Club	 Musique,	 t’es	 trop	 nul	
pour	 faire	 ziket’	 mais	 tu	 veux	
quand	 même	 serrer	 de	 la	
groupie	 morte	 bourrée	?	 Pas	
de	 problème,	 vas-y	 branche	
ta	 guitare	 désaccordée,	
celle	 avec	 l’autocollant	 de	
tête	 de	 mort	 dessus	 et	
allez,	 fais	 l’amour	 à	 mes	
oreilles.	 “DZOOIING”.	

“Tu	 reconnais	?	
Non	?	 C’est	 du	

ACDC	 mec-
je-kiffe-trop-
cette-zic”.	 Et	
puis	si	t’es	assez	
bon,	 tu	 pourras	

même	 te	 produire	
aux	 24h	 de	 l’Insa.	
Tu	 sais,	 le	 fameux	
festival	 “quand	 c’est	
gratuit,	 la	 bière	 est	
super	 chère”,	 où	
tout	un	tas	de	gentils	
étudiants	en	bermuda	
se	 transforment	
momentanément	 en	

mini	 Jack	 Bauer	 armés	
de	talkie-walkie	“il	n’y	a	plus	de	salade	de	
pommes	de	terre	au	stand	alpha	tango,	je	
répète IL N’Y A PLUS DE POMMES DE 
TERRE.	 Code	 rouge	!	 CODE	 ROUGE	!”	
Ah,	 ce	 super	 week	 end	 où	 on	 peut	 pas	
rentrer	bourré	sans	manquer	de	se	manger	
un	con	de	cycliste…

Casse	toi	vieux	con	
	 Evidemment,	 je	 vomis	 mon	
aigreur	 dans	 ce	 torchon,	 ma	 lose	 et	 ma	
gueule	 de	 bois	 en	 prime,	 mais	 c’est	 bien	
pour	célébrer	ce	petit	monde	que	je	quitte	
doucement,	à	reculons,	et	qui	me	manque	
déjà	un	peu…	Ce	petit	monde	que	j’aime	
bien	 au	 fond…	 Mais	 assez	 d’émotion	
frelatée.	 C’est	 ma	 tournée,	 Ferdiand	
proposerait	une	sodomie	par	gorille	pour	
chacun.	Je	préconise	la	foreuse	micropieux.	
C’est	mon	côté	ingénieur.	 				Bryan S.

Bryan est nostalgique. Et quand il est nostalgique, il est 
sacrément aigre. Alors nous ça nous fait marrer. Bonne lecture 

et rendez-vous au club Yoyo !

Bryan, ce héros
Interviewer les groupes à la sortie des concerts des 24h n’est pas toujours évident lorsque 

chacun, musiciens compris, est dans un état d’ébriété avancé, mais vos dévoués serviteurs se sont 
acquittés de leur tâche jusqu’au bout. Petit portrait de quatre formations. 

Les 24h d’interview

	 Avant	 d’arriver	 à	 l’Insa,	 j’avais	
entendu	 dire	 que	 l’on	 pouvait	 pratiquer	
l’équitation	 sur	 le	 campus,	 mais	 une	
fois	 sur	 place	 j’ai	 eu	 beaucoup	 de	 mal	 à	
trouver	quelqu’un	qui	puisse	me	 rensei-
gner.	Pourtant,	j’y	suis	arrivée	et	j’en	suis	
enchantée.

Stations	chevalov’	
	 Là,	 tout	 comme	 les	 stations	
Vélo’v,	 il	y	a	 le	choix	et	 il	y	en	a	un	peu	
partout	dans	Lyon,	même	sur	le	campus	
de	la	Doua	ou	à	St-Priest.	Pour	les	amou-
reux	du	bon	air	pur	de	la	campagne,	ou	
presque,	il	y	en	a	deux	à	Miribel-Jonage.	
Dans	 des	 cadres	 tout	 à	 fait	 différents,	
on	proposera	la	même	chose	:	des	séan-
ces	d’équitation.	C’est-à-dire	qu’il	y	a	le	
choix	entre	des	clubs	presque	en	centre	
ville,	comme	celui	de	La	Doua	où	il	y	a	
une	soixantaine	de	chevaux	et	poneys	
dans	des	boxes,	ou	d’autres,	dans	un	
paysage	plus	rural	entouré	de	prés.	Tous	
sont	 équipés	 d’infrastructures	:	 carrière	
extérieure	pour	profiter	du	soleil,	manège	
où	on	peut	pratiquer	hiver	comme	été,	à	
l’abri	de	la	pluie	et	du	mauvais	temps.
	 	Les	clubs,	 il	y	en	a	partout	en	
France,	Lyon	ne	fait	pas	exception.	Alors	
pourquoi	 en	 parler	 dans	 L’Insatiable	?	
Parce	 qu’à	 Lyon,	 il	 existe	 un	 partenariat	
entre	 la	 fac,	ou	plutôt	 les	 facs,	et	un	cer-
tain	nombre	de	centres	équestres.	
L’ASUL	 (Association	 Sportive	
Universitaire	 Lyonnaise)	 Equitation	 per-

met	 ce	 partenariat	 grâce	 à	 des	 conven-
tions	 signées	 entre	 les	 établissements	
d’enseignements	 supérieurs	 d’une	 part,	
et	 les	 centres	équestres	d’autre	part.	Elle	
propose	aux	étudiants	des	universités	et	
des	 grandes	 écoles,	 dont	 l’Insa,	 de	 pro-
fiter	 de	 ses	 avantages.	 Une	 fois	 inscrit,	
selon	 les	 clubs,	 c’est	 un	 prof’	 de	 sport	
de	la	fac	ou	alors	un	 moniteur	 du	
club	 qui	 donne	 le	
cours.	
	

Chaque	
club	 propose	 des	 créneaux	

réservés	aux	étudiants.	L’étudiant	choisit	
son	club	puis	un	horaire	qui	correspond	à	
son	niveau	en	fonction	de	son	emploi	du	
temps.	Et	là	pas	besoins	d’être	champion	
olympique,	les	cours	s’étendent	du	niveau	
débutant	au	confirmé.	Malheureusement,	
la	 plupart	 sont	 pendant	 nos	 heures	 de	
cours	 donc	 pour	 nous	 le	 choix	 est	 res-
treint,	il	ne	nous	reste	que	le	jeudi	après-
midi	ou	le	créneau	du	repas.	Il	est	possi-
ble	aussi	d’avoir	quelques	horaires	en	soi-
rée	mais	hélas,	pour	peu	d’étudiants.	Cela	

permet	de	 faire	de	nouvelles	 rencontres,	
de	 discuter	 avec	 les	 étudiants	 de	 la	 fac	
ou	de	l’IUT	sans	se	sentir	en	concurrence	
avec	eux.	Pendant	le	cours,	on	développe	
son	 autonomie	 à	 cheval,	 avec	 la	 plupart	
du	temps	plusieurs	exercices	en	parallèle	
sur	lesquels	on	tourne.

Tous	à	cheval	!
	 Enfin	 la	 fac	 nous	 propose	 un	
forfait	de	24h	annuelles	pour	220	euros.	Et	
si	24h	ne	nous	suffisent	pas,	on	peut	pren-
dre des heures supplémentaires à 8,33€ 
l’unité.	 Certes,	 c’est	 un	 sport	 onéreux,	

mais	le	tarif	proposé	aux	étudiants	est	
inférieur	 de	 moitié	 à	 celui	 proposé	
aux	particulier.Alors	pourquoi	ne	pas	

essayer	?	 Il	 ne	 faut	 que	 peu	 de	 matériel	
spécifique.	 En	 effet,	 le	 casque	 peut	 être	
prêté	 par	 le	 club	 et	 il	 suffit	 d’avoir	 un	
pantalon	 souple	 en	 coton	 sans	 coutures	
épaisses	 et	 des	 bottes	 en	 caoutchouc	 ou	
des	baskets.	Et	le	matériel	d’entretien	des	
chevaux	est	prêté	par	le	centre	équestre.
	 Si	 vous	 êtes	 un	 amoureux	 du	
cheval	ou	de	la	nature	et	que	l’équitation	
vous	 tente,	 c’est	 le	 moment	 d’essayer.	
L’AS	 équitation	 se	 révèle	 être	 une	 expé-
rience	 riche	 humainement	 et	 technique-
ment.	Et	puis	qui	sait,	cela	fera	peut-être	
de	vous	un	champion	universitaire	dans	
cette	discipline.	
Contact	:	<laurence.jal@univ-lyon1.fr>	
et	<suaps.univ-lyon1.fr>

Morgane

La viande de cheval a la réputation d’être saine, peu grasse (nettement moins que le bœuf) 
et digeste. Comme toutes les viandes rouges, c’est une excellente source de protéines, 

particulièrement riche en niacine, en vitamine B12 et en zinc.

Le cheval c’est mon dada
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	 Près	 du	 Palais	 des	 Sports	 de	
Gerland,	 bien	 à	 l’abri	 derrière	 grillages	
et	 bâches,	 s’entraînent	 quotidiennement	
les	 joueurs	 de	 l’Olympique	 Lyonnais.	
Mais	 attention,	 pas	 plus	 d’une	 heure	
et	 demie	 par	 jour	!	 L’après-midi,	 après	
les	 massages	 et	 les	 soins	 divers,	 c’est	
simulation	 intensive	 et	 préparation	
tactique	 sur	 PES	 2009,	 me	 glisse-t-on	 à	
l’oreille.	
	 Même	si	certains	entraînements	
sont	ouverts	au	public,	on	n’approche	pas	
facilement	pour	autant	des	joueurs.	Une	
carte	 de	 presse	 adaptée	 est	 nécessaire	
pour	accéder	à	l’enceinte	réservée,	qui	ne	
paie	pas	de	mine	de	l’extérieur,	peut-être	
pour	mieux	tromper	les	curieux.

Bienvenu	chez	les	légendes
	 Bref,	 me	 voilà	
à	l’intérieur,	aux	côtés	de	
“confrères”	 des	 grands	
journaux	 sportifs	 tels	
que	 l’Équipe	 ou	 France	
Football.	 À	 quelques	
de	 mètres	 de	 moi,	 un	
groupe	de	joueurs	est	en	
train	de	s’étirer.	Dans	 le	
lot,	 on	 peut	 voir	 entres	
autres	 Cris,	 Toulaland	
et	 Boumsong,	 qui	
suivent	 apparemment	
les	 directives	 d’un	
certain	Karim	Benzema.	
Une	 pensée	 me	 vient	
soudainement	 à	 l’esprit.	
Voilà	 un	 gars	 qui	 a	 six	
mois	de	plus	que	moi,	et	
qui	gagne	400	000	euros	
par	mois.	Pas	mal,	bon	début.	
	 Alors	 que	 l’autre	 partie	 de	
l’équipe	 est	 en	 train	 de	 faire	 un	 match	
à	 huit	 contre	 huit,	 les	 étirements	 sont	
terminés,	 et	 les	 attaquants	 entament	
maintenant	un	match	à	cinq	contre	cinq,	
sans	gardien,	avec	des	cages	de	taille	très	
réduite.	
	 Et	là,	surprise	(pour	moi	en	tout	
cas),	Claude	Puel,	 l’actuel	entraîneur	de	
l’équipe,	 s’entraîne	en	même	 temps	que	
ses	joueurs.	Amour	extrême	du	ballon	ou	
stratégie	managériale	originale	?	Un	peu	
des	deux,	à	ce	qu’on	m’assure.	
	 Dans	ce	match	d’entraînement,	
l’engagement	 physique	 est	 étonnement		
présent	 entre	 tous	 ces	 grands	 noms	
internationaux	:	Grosso,	Ederson,	Govou,	
sans	oublier	l’icône	Junihno.	Junihno	qui	
a	récemment	inscrit	son	100ème	but	sous	
les	 couleurs	 de	 l’OL,	 pour	 son	 dernier	
m a t c h	 avec	 le	 club.	 Ce	 joueur	

semble	perpétuellement	respirer	le	calme	
et	la	sérénité.	Une	autre	icône	brésilienne	
est	 également	 dans	 les	 parages.	 Sonny	
Anderson,	 ancien	 grand	 joueur,	 assure	
en	effet	actuellement	 l’entraînement	des	
attaquants.	
	 Dans	 une	 ambiance	 détendue,	
l’entraînement	 se	 termine,	 certains	
joueurs	sont	déjà	d’ailleurs	bien	affairés	
à	donner	des	dédicaces	à	une	longue	file	
d’enfants	n’attendant	que	ça	depuis	une	
demie-heure.	Sur	le	chemin	menant	à	la	
conférence	de	presse,	on	passe	devant	un	
parking	 empli	 de	 grosses	 Audi	 noires.	
Les	joueurs	sont	apparemment	obligés	de	
se	 rendre	 à	 l’entraînement	 au	 volant	 de	
ces	bolides,	c’est	une	question	de	contrat.	
Je	 me	 dis	 au	 passage	 que	 ça	 me	 ferait	
beaucoup	rire	de	voir	Benzema	au	volant	
avec	 un	 autocollant	 jeune	 conducteur.	

Un	 vigile	 nous	
rappelle	 la	direction	
de	 la	 conférence	 de	
presse	 au	 moindre	
faux	pas	en	direction	
d’un	 joueur	 isolé.	
Le	 verrouillage	 est	
total.

Ederson	 au	
charbon
	 Le	 joueur	
désigné	 pour	
répondre	 aux	
questions	 de	 la	
presse	 aujourd’hui	
est	 Ederson.	 Devant	
le	 mur	 de	 sponsor,	
les	 réponses	 ne	 se	

font	 pas	 beaucoup	 plus	 originales	 que	
les	 questions.	 Pourtant	 RTL,	 Europe	
1,	 l’Equipe	 TV	 et	 compagnie	 font	 leur	
maximum.	 “Comment	 on	 se	 sent	 après	
la	victoire	de	samedi	?	-On	est	vraiment	
content	 d’avoir	 gagné	 contre	 Marseille,	
et	on	va	essayer	de	faire	pareil	la	semaine	
prochaine.”	Dingue.	L’autre	information	
qui	vaudra	un	article	à	la	une	de	l’Équipe	
web	 est	 le	 fait	 qu’Ederson	 a	 tenté	 de	
convaincre	 son	 compatriote	 Juninho	 de	
rester,	 et	 était	 même	 prêt	 à	 lui	 offrir	 la	
balle	 qui	 lui	 permettrait	 d’inscrire	 son	
100ème	but.	
	 Après	une	dizaine	de	minutes,	
c’est	la	fin	de	la	conférence,	et	l’attaché	de	
presse	du	club	veille	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	
trop	d’aparté	entre	joueur	et	journaliste.	
	 C’est	 bon,	 Ederson	 peut	
maintenant	monter	dans	son	A8.

Raph’

Au cours d’une matinée ensoleillée du mois de mai, Alain 
Satiable est allé se promener du côté de Gerland, et s’est glissé 

dans les coulisses d’un entraînement de l’OL. 

OL school

	 Certaines	 petites	 structures	
résistent	encore	et	toujours	à	la	crise.	Ces	
rédactions	ont,	entre	autres	particularités,	
celle	 de	 ne	 fonctionner	 que	 grâce	 aux	
revenus	 de	 la	 publicité,	 et	 pour	 cause,	
elles	proposent	des	 journaux	gratuits.	 	 Il	
y	a	sept	ans,	lors	du	lancement	de	Métro,	
premier	 quotidien	 généraliste	 gratuit	 à	
grand	 tirage,	 certains	 voyaient	 dans	 ce	
nouveau	 venu	 le	 fossoyeur	 de	 la	 presse	
payante.	Depuis,	Métro	a	fait	des	émules,	
et	les	avis	sur	la	question	des	gratuits	sont	
plus	partagés.	Certains	journaux,	comme	
Le	 Progrès,	 ont	 même	 pris	 le	 parti	 de	
lancer	 leur	 propre	 journal	 gratuit.	 C’est	
ainsi	qu’est	né	Lyon	Plus	en	2004.

Échange	de	bons	procédés
	 Vous	 voulez	 en	 savoir	 un	
peu	 plus	 sur	 ce	 journal	 qu’on	 vous	 met	
entre	 les	mains	 tout	 les	matins	?	C’est	 la	
providence	 qui	 nous	 envoie,	 (je	 devrais	
faire	 gaffe	 à	 ce	 que	 je	 dis	 moi).	 Dans	
ces	 quelques	 lignes,	 vous	 apprendrez	
tout,		rien	de	moins.	Sandrine	Mangenot,	
journaliste	à	Lyon	Plus	tombée	par	hasard	
sur	un	numéro	de	L’Insatiable,	a	souhaité	
nous	rencontrer	pour	écrire	un	article	sur	
le	journal	(Lyon	Plus	n°1029).	Nous	avons	
décidé	de	lui	rendre	la	politesse	dans	un	
article	au	moins	aussi	flatteur	que	le	sien	
(c’est	bien	la	moindre	des	choses).	
	 Pour	 commencer	 nous	
apprenons	 que	 le	 journal	 a	 récemment	
changé	de	mains	et	appartient	maintenant	
au	 groupe	 Bolloré.	 C’est	 désormais	 la	
mode.	Parmi	les	gratuits,	Lyon	Plus	et	ses	

homologues	de	Marseille,	Nice,	Lille…	qui	
pourraient	bientôt	se	retrouver	regroupés	
sous	 le	 nom	 de	 Direct	 Plus,	 font	 figure	
d’originaux.	 En	 effet,	 lorsque	 d’autres	
font	 appel	 à	 des	 pigistes	 pour	 rédiger	
depuis	Paris	les	pages	locales,	Lyon	Plus	
fonctionne	 selon	 un	 autre	 modèle.	 La	
rédaction	 parisienne	 envoie	 chaque	 jour	

ses	 pages	 (et	 ses	 pubs)	 nationales	 à	 une	
rédaction	lyonnaise	qui	couvre	l’actualité	
locale.	Rédaction	de	plus	en	plus	réduite,	
certes,	mais	bien	présente.
	 Un	 petit	 tour	 du	 propriétaire	:	
La	 rédaction	 de	 Lyon	 Plus	 se	 compose	
de	 cinq	 journalistes,	 salariés	 du	
Progrès,	 dont	 ils	 partagent	 les	 locaux	
et	 les	 outils	 techniques.	 Les	 échanges	
avec	 la	 maison	 mère	 ne	 s’arrêtent	 pas	
là	 puisque	 les	 articles	 peuvent	 circuler	
entre	les	rédactions.	Cependant,	les	deux	

quotidiens	 ne	 se	 présentent	 pas	 sous	 la	
même	forme.	Lyon	Plus	est	un	journal	de	
consommation	 rapide,	 il	 doit	 livrer	 son	
contenu	en	une	quinzaine	de	minutes,	ce	
qui	implique	des	articles	courts	et	concis.	
Le	mode	de	distribution	définit	aussi	un	
lectorat	particulier.	Les	profils	des	lecteurs	
sont	aussi	divers	que	ceux	des	usagers	des	
transports	 en	 communs,	 imposant	 aux	
journalistes	 de	 vulgariser	 un	 maximum	
leurs	propos.	Lorsqu’on	lui	demande	quel	
est	 pour	 elle	 l’intérêt	 de	 travailler	 dans	
une	 telle	 structure,	 Sandrine	 Mangenot	
évoque	 la	 liberté	 de	 choix.	 Le	 journal	
possède	 sa	 propre	 ligne	 éditoriale	
et	 le	 choix	 des	 sujets	 est	 très	 ouvert.	
Certains	au	Progrès,	particulièrement	les	
nouveaux	venus,	optent		pour	Lyon	Plus,	
recherchant	 cette	 liberté,	 réservée	 dans	
les	 grandes	 rédactions	 aux	 piliers	 de	 la	
maison.	

Contreparties
	 Un	 effectif	 réduit	 a	 cependant	
ses	contreparties.	La	relecture	des	articles,	
le	choix	des	photos,	la	mise	en	page	et	la	
hiérarchisation	de	l’information	sont	ainsi	
du	ressort	des	journalistes	et	représentent	
une	bonne	part	de	l’emploi	du	temps.	Les	
deux	tiers	du	travail	s’effectuent	derrière	
un	bureau.	Mais	en	ces	temps	de	disette,	
le	métier	de	journaliste	ne	fait	pas	recette,	
et	l’on	ne	fait	pas	la	fine	bouche	lorsqu’une	
opportunité	se	présente.	
	 Paradoxalement,	 même	 si	 le	
tirage	du	 journal	augmente,	 (80	000	ex.	 )	
la	rédaction,	loin	d’embaucher,	est	passée	
de	 huit	 à	 cinq	 personnes	 en	 quatre	 ans.	
Il	 faut	 dire	 qu’entre	 les	 pages	 issues	 du	
Monde	 et	 de	 Courrier	 International,	 les	
pages	fournies	par	la	rédaction	nationale	
et…	 les	 publicités,	 il	 reste	 bien	 peu	
d’espace	 à	 la	 petite	 rédaction	 lyonnaise	
pour	s’exprimer.	Juste	assez	pour	occuper	
nos	 douloureux	 trajets	 en	 transports	 en	
commun.	

Yoann

Les médias se font l’écho des difficultés des grands journaux. Presse locale ou nationale, personne 
n’échappe à la baisse des ventes et à la désaffection des publicitaires. Personne ?

Lyon plus ou moins

	 70%	 d’en-
tre	vous	l’auront	
rencontré	 à	
votre	 sortie	 de	
l’Insa.C’est	 un	
peu	 la	 person-
ne	 qui	 gère	 ce	
que	 beaucoup	
c o n s i d è r e n t	
comme	le	Graal	
de	 leurs	 études	

à	 l’Insa,	 à	 savoir	 leur	 départ	 à	 l’étran-
ger.
	 En	 effet,	 Claude	 Passot	 est	
en	 charge	 des	 départs	 en	 échanges	
académiques.	C’est	donc	lui	qui	accom-
pagne	les	demandeurs	d’exil	dans	leurs	
formalités	de	dépôt	de	dossier,	 ce	 jus-
qu’au	 jour	 de	 départ.	 Mais	 attention,	
ce	 n’est	 toutefois	 pas	 lui	 qui	 prend	
la	 décision	 de	 vous	 accorder	 ou	 non	
votre	 départ,	 cette	 décision	 est	 prise	
en	 amont	 par	 votre	 département.	 “Je	
ne	 suis	 qu’un	 rouage	 du	 processus”,	
assure-t’il	d’ailleurs	modestement.
	 Après	avoir	fréquenté	l’École	
des	Beaux-Arts	de	Lyon,	puis	une	école	
d’Arts	 Appliqués	 à	 Paris,	 M.	 Passot,	
passé	 la	 trentaine,	 a	 voulu	 se	 recon-
vertir	et	obtint	une	licence	d’économie.	
Cela	lui	permit	d’entrer	à	l’Insa	en	1998	
pour	une	durée	 initiale	de	six	mois.	 Il	
n’a	depuis	pas	quitté	notre	institut.
	 Heureux	 de	 participer	 au	
rêve	 des	 étudiants	 et	 de	 voir	 que	 la	
majorité	des	demandes	se	passent	très	
bien,	 M.	 Passot	 apprécie	 beaucoup	 ce	
contact	 avec	 les	 étudiants.	 Les	 oppor-
tunités	de	financement	tels	qu’Erasmus	
ou	Explo’RA,	 la	bourse	de	 la	dynami-
que	 région	 Rhône-Alpes,	 ne	 peuvent	
d’ailleurs	que	faciliter	le	processus.	
	 Il	 faut	noter	cependant	 l’adé-
quation	 entre	 offre	 et	 demande	 en	 ce	
qui	 concerne	 les	 échanges.	 Pourquoi	
voulez-vous	 tous	 partir	 en	 Australie	
d’ailleurs	?
	 À	toutes	les	personnes	concer-
nées,	bon	départ	à	l’étranger,	et	n’hési-
tez	 pas	 à	 envoyer	 une	 carte	 à	 Claude	
lors	de	votre	séjour	!

	 Tout	 Insalien	 connaît	 les	
Insaïades,	 en	 parle	 avec	 quelques	
grammes	 qui	 brillent	 dans	 les	 yeux,	
ou	 regrette	 d’être	 né	 trop	 tard	 pour	 y	
participer.	 Pourtant,	 on	 ne	 les	 a	 pas	
enterrées	!	 Toulouse	 a	 tenté	 d’organiser	
les	 I5.	 Si	 le	 concept	 est	 plus	 sportif	:	
ouvert	 seulement	 aux	 licenciés	 A.S.,	
alcool	prohibé	la	 journée...	 l’esprit	 inter-
insa,	 lui,	 est	 toujours	 là.	 Alain	 Satiable	
a	 eu	 la	 chance	 de	 faire	 le	 déplacement	
pour	vous.
	 Départ	 de	 Lyon	 en	 fanfare	
le	 jeudi	 30	 avril	
avec	 deux	 bus	:	
des	 footeux,	 des	
h a n d b a l l e u r s ( -
euses), 	 des	
v o l l e y e u r s ( -
euses),	 quelques	
tennismen,	 deux	
raides	 et	 une	
bandas	 déjà	 en	
grande	 forme.	 Sept	
heures	de	bus,	trois	
chansons	de	feria	en	
boucle	 et	 quelques	
litres	d’une	substance	douteuse	plus	tard,	
arrivée	 à	 Toulouse	 sous	 la	 pluie	 dans	
une	ambiance	digne	de	l’intégration.	Les	
High	Five	sont	lancés.

Côté	cour
	 Le	tournoi	sportif	s’est	déroulé	
sur	deux	journées.	La	première	a	eu	lieu	
des	 tournois	de	sélection.	Côté	cour,	on	
sent	 que	 les	 Insaïades	 sont	 passées	:	 on	
joue	 pour	 gagner	 -	 le	 fair-play	 n’étant	
pas	 toujours	 la	 voie	 la	 plus	 efficace	 -,	
les	 bouteilles	 sont	 pleines	 d’eau...	 Le	
lendemain,	 les	 finales	 se	 sont	 toutes	
enchaînées	dans	un	seul	gymnase	rempli	
par	les	supporters.	Côté	finales,	Toulouse	
raffle	quasiment	toutes	les	coupes.	Lyon	

devra	se	contenter	du	Volley	féminin	et	
des	 cheerleaders	 avec	 la	 très	 présente	
Bandas	de	Lyon	et	leur	fameuse	ancre	en	
carton.

Côté	jardin
	 L’esprit	 Insa	 a	 envahi	 les	
troupes	 dès	 la	 nuit	 tombée.	 Toulouse	 a	
proposé	 trois	 soirées	 allant	 crescendo.	
Jeudi,	à	l’arrivée,	c’était	soirée	couche-tôt,	
ou	découverte	de	la	ville	pour	les	motivés	
qui	 veulent	 bien	 marcher	 une	 heure	

sous	 la	 pluie.	
Vendredi,	 le	
barbecue	nous	
rassure	 sur	
la	 tradition	
festive	 de	
T o u l o u s e .	
La	 chouille,	
ou	 plutôt	
boom	 par	
ici,	 grave	 un	
souvenir	 très	
sympathique	
bien	 que	 très	

imbibé	 dans	 l’esprit	 d’Alain.	 Samedi,	
soirée	 de	 gala	 -	 tenue	 correct	 exigée	,	
pour	 finir	 en	 apothéose.	 Les	 Insaliens	
délaissent	 leurs	 maillots	 transpirants	
pour	des	tenues	un	peu	plus	séduisantes.	
Lyon	se	distingue	par	ses	filles	en	jean	et	
ses	 gars	 en	 short	 et	 t-shirt	 tachés,	 tous	
Insa	d’accord,	mais	Lyon	 jamais	comme	
les	 autres...	 Ce	 fut	 une	 seconde	 soirée	
inoubliable	 malgré	 les	 états	 d’ébriétés	
sévères	 des	 participants,	 prouvant	 que	
l’esprit	 fair-play	 et	 échange	 entre	 Insa,	
ça	 se	 passe	 plus	 autour	 d’une	 bouteille	
qu’autour	d’un	ballon.	Fin	de	soirée	aux	
aurores	 avec	 le	 départ	 des	 bus,	 remplis	
de	 sportifs	 enfin	 calmés	 et	 conquis	 par	
l’évènement.

Zou

Les High Five, grand rassemblement sportif inter-insa, 
de l’année prochaine se préparent. Vous pouvez porter la 

candidature de Lyon auprès du nouveau Bde avant le 11 Juin

Tape m’en cinq!

Mo rp hi n e
On	 associe	 tous,	 je	 suppose,	 certaines	 chansons,	
certains	 groupes,	 à	 des	 événements	 spécifiques	 de	

nos	 vies,	 des	 gens	 aimés	 perdus	 de	 vue,	 des	 crises,	
des	 succès…	 Morphine	 m’a	 accompagné	 dans	 ces	

moments	 caractéristiques,	 faits	 de	 frustration	 sentimen-
tale	 et	 de	 tension	 sexuelle,	 à	 mi-chemin	 entre	 le	 spleen	 et	 la	 nos-

talgie.	 Dans	 ces	 cas	 là,	 la	 musique	 n’aide	 en	 rien	 mais	 elle	 a	 le	 mérite	
d’être	 assortie	 et	 de	 ne	 pas	 jurer	 avec	 nos	 afflictions.	 On	 n’écoute	 pas	
Morphine	 quand	 on	 est	 heureux	 mais	 qui	 se	 drogue	 lorsque	 tout	 va	 bien	 ?	
	 Trio	 américain	des	années	90,	 	 les	disquaires	 le	 classent	 traditionnel-
lement	 dans	 	 le	 “Rock	 Alternatif”	 ce	 qui,	 pour	 une	 fois,	 n’est	 pas	 n’importe	
quoi.	 Alternatif,	 Morphine	 l’est	 pour	 son	 absence	 de	 guitare,	 le	 bassiste	 (qui	
d’ordinaire	 dans	 le	 rock	 se	 contente	 de	 conduire	 le	 camion)	 est	 pour	 une	 fois	
en	première	ligne	:	Mark	Sandman	pose	les	riffs	fondamentaux	et	minimalistes	
sur	 son	 instrument	mutilé,	deux	cordes	 seulement,	accordées	à	 la	quinte	ou	à	
l’octave.	C’est	également	lui	qui	prête	sa	voix,	grave,	éraillée,	désabusée,	parfois	
ravagée,	une	voix	qui	a	vécu,	mais	une	voix	toujours	sensuelle	à	en	crever.	Les	
paroles	sont	subtiles	mais	brutales,	Sandman	y	laisse	essentiellement	entrevoir	
ses	 désillusions	 sentimentales,	 ses	 addictions,	 ses	 angoisses	 et	 ses	 obsessions.	
Mais	Morphine	surprend	également	à	travers	son	saxophoniste,	Dana	Colley,	qui	
délaisse	parfois	son	superbe	sax	baryton	(le	Barry	White	du	saxo)	pour	un	ténor,	
un	saxophone	basse	(imposant	instrument	assez	rare),	voire	même	un	“double	
sax”	(pratique	délicate	consistant	à	jouer	simultanément	du	ténor	et	du	baryton	
!).	 Le	 son	 est	 mélancolique	 mais	 énergique,	 les	 riffs	 sont	 simples	 et	 prenant,	
quasi	hypnotiques,	les	solos	déchainés	et	galvanisants…	Il	y	ajoute	souvent	une	
touche	 d’électronique,	 généralement	 bienvenue,	 de	 la	 wah	 wah,	 des	 reverbs,	
qui	 ajoute	 encore	 un	 peu	 au	 magnétisme	 de	 ses	 sonorités…	 La	 batterie	 (suc-
cessivement	 jouée	 par	 Jerome	 Deupree	 puis	 Billy	 Conway)	 sait	 rester	 discrète	
mais	efficace.	La	sonorité	générale,	grave	et	écorchée	laisse	rarement	indifférent.	
	 En	1999,	Sandman	s’effondre	sur	scène,	terrassé	par	une	crise	cardiaque	
à	l’âge	de	47	ans,	ce	qui	est	toujours	mieux	que	d’aller	tapiner	à	la	Nouvelle	Star	
pour	remplir	son	Codevi.	Il	laisse	derrière	lui	un	album	posthume	exceptionnel,	
The	 Night	 et	 ses	 arrangements	 plus	 variés	 (violoncelle,	 guitare	 acoustique…),	
Morphine	au	sommet	de	son	art,	idéal	pour	une	première	approche.	Les	puristes	
préconiseront	probablement	le	cultissime	Cure	For	Pain.	Je	les	recommande	tous.

Fred
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SOCIÉTÉ

 Cette année encore, l’été sera chaud...

 Réflexe santé : congelez vos bébés !

LE PAPE SUR FACEBOOK

“Je suis resté funky malgré tout. 
Faut surtout pas croire ce que 
disent les journaux”

A LIRE P. 5

À LIRE P. 6

SEGOLÈNE ROYAL
“Je m’excuse au nom de la 
France pour les propos scanda-
leux de l’Insatiable”

A LIRE P. 2

PRES DE CHEZ VOUS

Le GIGN intervient à la maternel-
le : 3 morts. Michèle Alliot-Marie : 
“la procédure a été respectée”

A LIRE P. 4

D
égénéré

Sondage

Selon une étude Opinionway - Figaro 
Madame - Parpaing magazine, 
67% des Français pensent que les 
sondages racontent n’importe quoi.PAGE 4


