
L’éclatant sourire qu’af-
fiche au fil des numéros la 
flamme, emblème du jour-
nal, ne serait-il pas parfois un 
peu forcé ? Les sujets réjouissants 
se font rares sur ces lignes. À croire 
que la rédaction aurait besoin qu’on lui 
remonte le moral de temps en temps. 
Peut-être travaillent-ils trop ? Il faut 
dire qu’un ingénieur expliquait récem-
ment à des étudiants ébahis qu’il serait 
bienvenu qu’ils travaillassent pendant 
leurs vacances, histoire de s’assurer 
quelques trimestres de cotisations, on 
ne sait jamais. Au sommet, les retraites 
semblent raviver les idéologies dont 
on sonnait le glas il y a encore peu. 
Les ballons d’essai du gouvernement 
à ce propos commencent à ressem-
bler à des montgolfières. Et Martine 
Aubry fait savoir qu’elle s’oppose, et 
de toute ses forces, à un report de l’âge 
légal de départ en retraite. La gauche 
défend les “ travailleurs, travailleuses ” 
d’aujourd’hui, la droite pense à ceux de 
l’avenir. Mais à droite comme à gauche, 
la “ valeur travail ” reste sacrée.
 Les gastronomes connais-
sent certainement la fable de la gre-
nouille ébouillantée. Jeter le batracien 
d’un coup dans l’eau bouillante est 
une erreur : l’animal échaudé bondirait 
hors de la cocotte avant même qu’on 
ait eu le temps de rabattre le couvercle. 
Il vaut mieux au contraire le laisser à 
son aise dans l’eau froide et ne chauf-
fer l’eau que très progressivement. La 
méfiance du futur déjeuner endormie, 
c’est à peine s’il sentira ses muscles 
s’engourdir. Au moment où il prendra 
conscience qu’il est en train de cuire, il 
sera trop tard. Petit à petit, nous nous 
en convainquons : impossible de vivre 
sans travailler. Et pour se persuader 
qu’on a bien de la chance de préparer 
un diplôme “professionnalisant”, rien 
de mieux que de penser aux cohortes 
de chômeurs désœuvrées qui pointent 
à Pôle Emploi, attendant jour après jour 
le graal : un job. Ici même, à l’Insa, un 
Projet Professionnel et de Formation 
est actuellement instauré. Façon de 
rappeler à la raison les grenouilles 
égarées qui auraient du mal à accepter 
avec enthousiasme que l’on ne peut 
s’accomplir qu’à travers sa profession. 
Acquérir du savoir ? S’émanciper ? Des 
yeux ronds face à vous : l’objectif est 
l’employabilité, on vous dit. L’école 
comme antichambre du travail.
 Et pourtant, on se dirige iné-
luctablement vers un monde où le tra-
vail en tant que souffrance s’amoindri-
ra. Si le remplacement d’un poste dans 
une usine par une machine ne réjouit 
pas les salariés, c’est qu’ils savent bien 
que tout cela se traduira dans les faits 
par des licenciements. Matériellement 
satisfaits à bien des égards, c’est avec 
de plus en plus de peine qu’on tente 
de nous inventer de nouveaux besoins. 
Il se pourrait que le numéro 230 de 
L’Insatiable annonce l’instauration 
de la journée de 3 heures ! Peut-être 
qu’alors vous lirez dans cette même 
colonne l’édito joyeux d’un rédacteur 
enfin libéré.

ÉDITO
 Par Brice 

La fessée vous excite ?
Alors que déjà vingt pays de l’Union Européenne ont interdit la fessée, ou plus généralement 
les châtiments corporels envers les enfants, la France hésite encore à laisser de côté cette 
méthode d’éducation jugée dépassée par certains.

Toujours le même !
 Ca y’est, l’été arrive ! Bientôt les 
vacances, les stages et... Non c’est un peu 
mauvais comme début pour un premier 
avant-propos en tant que rédac’ chef. 
Vous exuserez le petit, il débute. Bien sûr, 
vous savez tous qu’il fait beau et qu’on 
va attraper des coups de soleil. Mais il 
y a des coups de soleil plus intelligents 
que d’autres. Par exemple ceux que vous 
attraperez en vous rendant aux Invites 
de Villeurbanne dont Sylvain vous fait 
la présentation en page 7. Et puis il y a 
ceux que vous prendrez sur une terrasse 
mal ombragée de Barcelone en assomant 
un(e) Suédois(e) de mélioratifs sur votre 
école. Dans ce cas aussi, L’Insatiable 
a pensé à vous et apporte de l’eau à 
votre moulin dans un petit dossier 
nombriliste.
J’aime pas l’été !
 Et de fait, pour certains le 
printemps à Lyon a été chaud, comme 

en témoignent Yoann et un dangereux 
activiste gauchiste, respectivement en 
pages 4 et 5, le soleil a déjà commencé 
à taper sur la tête de certains. Mais 
rassurez-vous, se tondre le crâne et 
chanter des cantiques n’est pas une 
fatalité. Il existe des alternatives. Devenir 
geek par exemple. Raph vous aidera 
en page 4 à surfer responsable, ce qui 
vous donnera l’occasion de visiter le 
site flambant neuf de L’Insatiable (qu’il 
est bien) sur <http://Insatiable.Insa-lyon.
fr>. Vous pourrez y laisser votre opinion 
sur ce dernier numéro (qu’il est bien lui 
aussi) et peut-être même devenir un ami 
intime d’Alain sur Facebook !
To be gauchot or not to be ?
 Tout ça ne vous satisfait pas ?  
L’été c’est fait pour travailler n’est-ce 
pas ? Vous avez bien raison car le travail 
c’est la santé comme disait Salvador. 
Surtout quand il vous permet de gagner 

des trimestres de cotisation qui vous 
permettront, peut-être, de décrocher 
votre retraite à 75 ans. Allons ne faites 
pas cette tête, comme Brice le rapelle 
dans son édito, d’ici là, on sera passé à la 
semaine de 15h !
 Alors, les rédac’ se suivent et 
se ressemblent ? Comment qu’on dit 
sur L’Insatiable déjà... Ah oui : “Tous 
des gauchistes !”. Admettons, (quoique,) 
mais ces gauchistes, sont là pour vous. 
Ils ont besoin de vous pour continuer à 
faire tourner ce journal. Alors n’hésitez 
pas à nous envoyer vos dessins, vos 
articles, vos potins ou même, ce qui 
reste la meilleure option, à rejoindre 
l’équipe du “Journal des Étudiants de 
l’Insa de Lyon”. Pensez-y cet été entre 
deux siestes... Et voilà je retombe dans 
les clichés sur l’été. Mais après tout il 
paraît qu’ils ont un fond de vérité alors 
profitez en bien !

Pour la Rédac’, Sean

Merci aux trois macs du 
BDE sans qui rien n’aurait 
été possible. Merci à 
Mathieu pour son speed-
writing. À conexión pour 
les empanadas qu’on n’a pas 

pu manger. À Jean-Marie Le Pen et sa 
“petite péronnelle”

Merci !
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 Depuis quelques années, il est 
bien vu de prendre exemple sur les pays 
du nord de l’Europe, qui représentent 
la pensée moderne et possèdent une 
économie ayant, paraît-il, plus d’avenir 
que celle des vieux pays. Parmi les vieux 
il y a la France, qui campe sur ses 
positions et reste malgré tout attaché 
à ses traditions, dont une plus 

particulièrement, le châtiment de la 
fessée.

Les pro-fessée au combat.
 Qui un jour, voulant noyer la 
barbie de sa petite soeur, ou décapiter 
l’Actionman de son frère, ne s’est pas 
fait corriger et remetre dans le droit 

chemin en recevant une tape 
sur le derrière ? Pas 

grand monde, mais le 
problème qui se pose 
est justement de savoir 

si ce geste est 
t o u j o u r s 

u n e 

méthode éducative d’actualité.
 Edwige Antier, pédiatre et 
députée UMP a décidé de faire parler 
d’elle, quelques jours avant le vingtième 
anniversaire de la convention des droits 
de l’enfant, en relançant le débat sur 
l’interdiction de la fessée. “Plus on lève 
la main sur un enfant, plus il devient 
sournois, agressif et menteur” lançait-
elle pour défendre son opinion tout 
en présentant un projet de loi. Projet, 
auquel Xavier Bertrand aurait répondu : 
“Non là, je crois qu’il ne faut pas aller 
trop loin. Il ne faut pas trop de lois”.
 Selon un sondage de Dimanche 
Ouest France, 82% des Français estiment 
que la fessée reste nécessaire à l’éducation 
d’un enfant. Les pro-fessée (il faut bien 
leur donner un nom) rétorquent à cela 
que “quand la Suède a interdit la fessée 
en 1979, 70% des parents y étaient 
opposés. Aujourd’hui, ils ne sont plus 
que 10%”.

É-du-ca-tion
 Mais alors que penser de tout 
cela ? Pendant qu’on occupe l’esprit des 
Français avec des milliers de chiffres 
et des propositions de lois à tout va, 
histoire de se dire qu’on ne paie pas les 
députés pour rien, on oublie le but pre-
mier du projet qui consiste tout de même 
à mettre l’accent sur l’éducation.
 Cette loi, si jamais elle est 
votée, serait calquée sur la législation 
Allemande qui ne prévoit pas réellement 
de peine pour les parents qui auraient 
corrigé leur enfant par la tape. “Il ne 
s’agit pas de mettre les parents en prison 
pour une gifle, mais de lancer une vaste 
campagne d’information sur les dangers 
de la fessée”, explique Jacqueline Cornet, 
médecin et fondatrice de ”Eduquer sans 
frapper”. Si on se penche de plus près 
sur ces interdictions, on s’aperçoit très 
vite que ce sont les parents que nous 
devons éduquer en premier, pour ensui-
te pouvoir espérer une répercussion sur 
les enfants.
 Éduquer, c’est privilégier la 
prévention au détriment de la répres-
sion, ce que les politiques actuels sem-
blent ignorer. Ils ont plutôt tendance à 
faire le contraire lorsqu’ils augmentent 
de 60% les effectifs de la police munici-
pale. Pourtant, en 2009,  près de 60 mil-
liards d’euros ont été consacrés au minis-
tère de l’éducation nationale : le premier 
budget du pouvoir exécutif. D’où peut 
bien provenir le problème ? Mauvaise 
gestion des finances, budget insuffisant 
ou gouvernement inefficace ?

Kévin
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Dossier : 
L’Insa et 
l’extérieur
L’insa, pas de doute, 
on aime ça ! Mais qu’en 
pense le monde de 
dehors, vous savez de 
l’autre côté du tram ?

Faillite
Les états sont 
à sec, cachez 
vos sous.

N&SK
Vous avez pris votre 
pied aux 24 ? Eh bien 
eux aussi. Entretien avec 
l’un des groupes qui a 
fait l’unanimité dans la 
fosse de la grande scène. 

Rencontre 
avec Kaï.

Invites de 
Villeurbanne
il fait beau et chaud, idéal 
pour un concert en plein 
air. C’est 
Villeurbanne 
qui invite, 
profitez-en !

Dieu les garde
Les réacs sont dans la rue, 

le complot gay 
et lesbien ne 
passera 
pas !
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Tout seul, tout seul !
	 La	 conférence	 du	 27	 Mai	 en	
Eurinsa	n’a	attiré	qu’un(e)	seul(e)	élève.	
Avec	 la	 multitude	 de	 langues	 parlées	
dans	 la	 promo,	 on	 peut	 comprendre	
qu’il	 y	 ait	 eu	 des	 problèmes	 de	
communication.

Ouestwood
	 .	 A.	 T.	 professeur	 de	
conception,	à	un	élève	du	premier	cycle	
demandant	:	“Monsieur,	est-ce	utile	de	
mettre	 un	 écrou	 et	 une	 goupille	 ?”	
rétorqua	:	 “C’est	 comme	 dans	 Il	 était	
une	 fois	dans	 l’ouest,	 ça	ne	sert	à	 rien	
de	mettre	en	même	temps	une	ceinture	
et	des	bretelles“.
	 Ou	 comment	 vulgariser	
l’invulgarisable	conception...

Tête en l’air
	 De	 E.	 R.	 professeur	 de	
mathématiques	 au	 premier	 cycle	 :	
“cette	 définition,	 prenez	 la	 comme	 si	
elle	était	tombée	du	chapeau”.
	 Dans	 le	 cirque	 du	 premier	
cycle,	les	clowns	matheux	sont	rois...

Mathophobie
	 De	 M-P.	 N.	 également	
professeur	 de	 mathématiques	 au	
premier	 cycle	:	 “Alors	 ça	 c’est	 un	
exemple	 pour	 ceux	 qui	 aiment	 les	
maths,	donc	je	crois	qu’on	ne	va	pas	le	
faire”.
	 Cynisme	 ou	 auto-critique,	 la	
science	avance.

Le BdE au Canada ?
	 Coquille	 sympathique	 et	
imagée	 de	 notre	 cher	 ex-président	 du	
BdE	dans	un	mail	au	sujet	des	élections	:	
“Il	est	important	de	voter	pour	désigner	
l’équipe	qui	saura	reprendre	les	rennes	
de	l’association	et	en	assumer	toutes	les	
responsabilités”
	 On	 ne	 les	 a	 jamais	 vu	
pourtant...	 C’est	 bien	 dommage	 car	 	 il	
y	 en	 a	 plus	 d’un	 (d’une		 ?)	 qui	 serait	
ravi	 de	 faire	 leurs	 connaissances...	
surtout	s’il	s’agit	d’un	p’tit	renne	au	nez	
rouge.	Et	 il	 a	bien	 raison	de	parler	de	
responsabilités	:	 s’occuper	 d’animaux,	
il	faut	l’assumer	!

Abstenez-vous !
	 De	M.P.,	secrétaire	au	PC	à	un	
étudiant	étranger	souhaitant	savoir	s’il	
pouvait	être	excusé	quand	il	irait	voter	:	
“non	c’est	pour	raison	personnelle.”
	 Après	 demande	 auprès	 de	
la	 direction,	 la	 raison	 a	 été	 reconnue	
comme	 civique	 et	 l’absence	 autorisée.	
Conclusion	aller	voter	 c’est	 compliqué	
donc	soyez	abstentionniste	!

Réalisme
	 De	 M.	 et	 B.,	 membres	 de	 la	
liste	 Bonjour	 BDE,	 planchant	 sur	 un	
article	pour	la	page	6	:	“qu’est-ce	qu’on	
met	 ?	 Qu’on	 fera	 mieux	 que	 l’année	
dernière	 ?	 Bah	 on	 sait	 bien	 que	 non.”	
Bel	hommage	au	bureau	précédent.

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

Sean,	Kévin,	Yoann,	

Raphaël,	Sylvain,	Elsa,	

Brice.

Qui sommes-nous ? Des Insaliens, certes, mais comment savoir ce qu’est un Insalien si ce n’est en écoutant ce qu’en 
disent les autres ? L’Insatiable a envoyé son coté Jeckyll à travers le vaste monde pour recueillir toutes sortes d’avis sur 
notre belle école. Dans le même temps, Mr Hyde, enfermé dans son bureau, crachait sa bile sur cet institut ingrat.

Institut cherche notoriété

	 Alain	 S.	 est	 sorti	 très	 flatté	
de	 son	 entrevue	 avec	 Natacha	 Boisse,	
responsable	 de	 la	 Dircom	 (Direction	 de	
la	 Communication	 et	 l’Information	 en	
novlangue).	 Il	 y	 a	 notamment	 appris	
que,	 non	 content	 d’appartenir	 à	 l’une	
des	 meilleures	 écoles	 scientifiques,	 il	
faisait	aussi	partie	des	élèves-ingénieurs	
les	 plus	 modestes	 de	 France.	 “C’est	
une	 qualité,	 bien	 sûr,	 souligne	 Natacha	
Boisse,	 mais	 cela	 veut	 dire	 aussi	 que	
vous	 sous-estimez	 vos	 capacités.	 Les	
Insaliens	 pourraient	 obtenir	 des	 postes	
mieux	 placés	 !”	 Car	 ce	 qui	 chagrine	
actuellement	la	Dircom,	c’est	le	salaire	à	
l’embauche	 des	 jeunes	 diplômés,	 point	
faible	 de	 notre	 institut	 (81ème	 place	
sur	 150	 dans	 un	 classement	 des	 écoles	
d’ingénieurs	de	 l’Usine	Nouvelle,	 soit	
environ 33 k€ par an tout de même). 
Alors	 le	 cachet	 Insa	 est-il	 moins	
apprécié	par	les	entreprises	?

Séduire	les	entreprises
	 Non,	 rassurez-vous.	 La	
direction	 explique,	 non	 sans	 un	
certain	 aplomb	 que,	 contrairement	
aux	 centraliens	 ou	 polytechniciens,	
nous	 n’avons	 juste	 pas	 conscience	
de	 nos	 atouts.	 Mais	 après	 tout,	 peu	
importe.	 Il	 paraît	 que	 l’argent	 ne	 nous	
intéresse	pas	non	plus	:	le	premier	critère	
quand	les	Insaliens	choisissent	un	emploi	
serait,	d’après	une	enquête,	la	qualité	de	
vie.	 Nous	 préférons	 globalement	 nous	
orienter	vers	des	PME,	loin	des	grandes	
villes.	Hypermodestes	on	vous	dit...
	 Pour	 que	 nous	 prenions	 enfin	
confiance	 en	 nos	 capacités	 et	 pour	 que	
les	 entreprises	 apprennent	 enfin	 ce	
qu’elles	 ratent	 quand	 elles	 retoquent	
les	 Insaliens,	 l’Insa	 mise	 depuis	 une	
dizaine	 d’années	 sur	 la	 communication,	
notamment	 sous	 l’impulsion	 d’Alain	
Storck.	 Forte	 aujourd’hui	 d’une	 équipe	
de	 cinq	 personnes	 et	 d’un	 financement	
représentant	 0,8%	 du	 budget	 global	 de	
l’Insa,	 l’objectif	 n°1	 de	 la	 Dircom	 est	 de	
“placer	les	étudiants	en	entreprise”.	
	 Pour	 cela,	 des	 actions	 sont	
menées	 pour	 créer	 des	 liens	 avec	 les	
anciens	 élèves	 (c’est	 un	 des	 objectifs	
de	 la	 newsletter	 “En	 vue”),	 notamment	
pour	 mettre	 en	 valeur	 les	 ex-Insaliens	
qui	 ont	 réussi.	 “Actuellement,	 personne	
ne	sait	que	les	PDG	de	certaines	grandes	
entreprises	 sortent	 de	 l’Insa.”.	 Un	
partenariat	 a	 donc	 été	 conclu	 avec	 une	
agence	de	presse	et	force	est	de	constater	
le	changement.	Autrefois	discrète,	l’Insa	
est	 aujourd’hui	 l’objet	 de	 nombreux	
articles.	 Dans	 des	 journaux	 comme	
Le	 Monde,	 on	 peut	 lire	 des	 propos	
dithyrambiques	reprenant	mot	pour	mot	
les	arguments	de	la	Dircom	:	innovation,	
humanisme,	 ouverture	 internationale,	
diversité...

Fiers	de	l’Insa
	 La	 Dircom	 intervient	 aussi	
dans	la	vie	interne	de	l’Insa	en	apportant	
un	 soutien	 logistique	 et	 financier	 à	
certaines	manifestations.	Le	 journal	que	
vous	 tenez	 entre	 les	 mains	 fait	 partie	
des	bénéficiaires.	Il	s’agit	de	renforcer	le	
sentiment	 d’appartenance	 des	 étudiants	
et	 du	 personnel	 à	 l’école.	 Un	 petit	 film	
sur	 différents	 métiers	 des	 coulisses	 de	
l’Insa,	participation	au	Raid,	au	Gala...	Le	
service	est	aussi	connu	par	les	étudiants	
pour	 son	 intransigeance	 à	 propos	 de	
l’utilisation	 de	 notre	 illustre	 logo.	 Et	
même	 s’il	 lui	 est	 difficile	 d’expliquer	
la	 signification	 de	 ces	 harmonieux	
ronds	et	carrés	bleus,	 la	Dircom	y	tient.	
Réprimandes	 à	 ceux	 qui	 changent	 la	
couleur	 de	 l’historique	 emblème,	 une	
association	 a	 même	 récemment	 dû	
réimprimer	 tout	 un	 stock	 de	 T-shirts	
sous	prétexte	que	le	logo	y	était	défiguré	
(L’Insatiable,	 après	 enquête,	 a	 d’ailleurs	
déniché	des	logos	orange	sur	les	salades	
du	Beurk,	mais	que	fait	la	Dircom	?).

Un	service	marketing	?
	 Et	 pourtant	 n’y	 a-t-il	 pas	 un	
paradoxe	à	vouloir	à	tout	prix	“vendre”	ses	
étudiants	et	ses	activités	aux	entreprises	
tout	en	restant	une	école	fidèle	à	l’esprit	
qu’ont	voulu	lui	insufflé	Capelle	et	Berger,	
à	savoir	fournir	un	enseignement	citoyen	
et	 favoriser	 la	 diversité	 et	 l’intégration	
des	 minorités	?	 À	 l’écoute	 de	 cette	
question,	 Natacha	 Boisse	 conserve	 son	
sourire	 et	 reste	 résolument	 optimiste.	
“C’est	dans	 l’intérêt	des	entreprises	que	
l’Insa	 conserve	 ses	 valeurs.	 C’est	 elles	
qui	 viennent	 adhérer	 à	 nos	 qualités,	
pas	 l’inverse”.	 Et	 de	 nous	 parler	 du	
centre	 diversité	 et	 réussite	 qui	 intègre	
des	 élèves	 de	 ZEP.	 Et	 de	 nous	 montrer	

une	 vidéo	 expliquant	
les	 aménagements	

impressionnants	 réalisés	 à	 la	 rentrée	
pour	un	étudiant	handicapé.	
	 Suite	à	l’amenuisement	constant	
des	financements	en	provenance	de	l’État,	
le	mécénat	et	 la	fondation	Insa	montent	
en	 puissance.	 La	 Dircom	 a	 encore	 de	
beaux	jours	devant	elle.	Il	lui	reste	encore	
à	 convaincre	 les	 enseignants-chercheurs	
souvent	 réticents	 qu’à	 l’Insa	 on	 associe	
l’action	à	la	parole.

o

“Hypermodestes” paraît-il même. Depuis quelques années, Mlle 
Insa de Lyon bichonne son image. Alain Satiable a rencontré pour 

vous la Dircom’ qui ne se contente pas de rédiger “En vue”.

Modestes Insaliens

Les 6 et 7 mai derniers, l’Insa accueillait des lycéens pour les entretiens au premier cycle. Alain 
Satiable, désireux de connaître le regard que portent ces aspirants insaliens sur notre Institut, a fait 

son enquête. Reccueil d’impressions...

L’Insa, paradis innacessible

	 En	 se	 promenant	 dans	 les	
couloirs	 du	 peigne,	Alain	 Satiable	 a	 pu	
approcher	 quelques	 futurs	 étudiants	
abandonnés	 sur	 leur	 pauvre	 chaise	
bancale	en	plein	milieu	de	ce	qui	devait-
être	pour	eux	le	couloir	de	la	mort.	Un	à	
un,	 les	 terminales	 étaient	 délaissés	 cinq	
minutes	 pour	 la	 délibération,	 le	 temps	
suffisant	pour	poser	quelques	questions	
supplémentaires.
	 Après	avoir	expliqué	aux	plus	
stressés	 d’entre	 eux	 que	 ces	 interviews	
ne	 faisaient	 pas	 partie	 du	 concours	
Insa,	 et	 que	 ça	 n’allait	 pas	 déterminer	
leur	 passage	 en	 première	 année	
(quoique,	 Alain	 Satiable	 ait	 quelques	
noms	 à	 déconseiller	 au	 service	 des	
admissions...),	 nous	 avons	 pu	 retenir	
quelques	témoignages	intéressants.

Le	paradis	Insaland
	 Selon	 les	 terminales,	 l’Insa	 est	
une	grande	école,	voire	très	grande	pour	
certains,	qui	assure	des	débouchés	sûrs,	
du	moins,	c’est	ce	qu’on	leur	a	dit.	Il	règne	
une	 bonne	 ambiance	 paraît-il,	 en	 tout	
cas,	 c’est	 ce	 qu’ont	 l’air	 de	 ressentir	 les	
étudiants	et	c’est	ce	qu’on	peut	imaginer	
lorsqu’on	aperçoit	des	élèves	ingénieurs	
défiler	 en	 short,	 tongues	 et	 chemise	
hawaïenne	 dans	 les	 couloirs	 pendant	
les	 entretiens	 alors	 que	 le	 thermomètre	

affiche	péniblement	les	10°C.
	 Et	 puis	 l’Insa,	 ça	 n’est	 pas	
comme	 les	 classes	 préparatoires	
classiques,	on	s’entraide,	 il	n’y	a	pas	de	
concours,	pas	de	compétition	et	pas	que	
du	 théorique	:	 les	 cours,	 TD	 et	 TP	 sont	
équitablement	 répartis	 et	 les	 matières	
humanistes	sont	bien	présentes.
	 Une	 jeune	 lycéenne	 nous	
rapporte	 que	 le	 choix	 d’options	 est	 très	
large	:	 “on	 peut	 faire	 énormément	 de	
choses,	les	filières	sont	nombreuses	et	les	
associations	sont	omniprésentes”.
	 Ah,	 les	 associations,	 le	 cœur	
de	l’Insa,	sans	elles,	cette	école	ne	serait	
rien.	 “Sur	 les	 vidéos	 de	 présentation,	
on	 voit	 qu’ils	 insistent	 beaucoup	 sur	
tout	 ce	 qui	 ne	 concerne	 pas	 les	 cours	:	
la	 vie	 associative,	 le	 sport,	 le	 théâtre,	 la	
convivialité,	 la	 solidarité...”,	 mais,	 nous	
précise	 tout	 de	 même	 ce	 jeune	 homme	
stressé	:	”il	faut	quand	même	travailler”.	
Ah	oui,	on	avait	failli	oublier	ce	détail.
	 L’environnement	 dans	 lequel	
sont	 placés	 les	 nombreux	 bâtiments	
de	 l’Insa	 offre	 un	 cadre	 de	 travail	 qui	
paraît	 agréable.	 À	 première	 vue,	 il	 y	
a	 de	 bonnes	 relations	 entre	 les	 jeunes,	
les	 filières	 internationales	 facilitent	 les	
échanges,	 et	 ceci	 permet	 de	 concilier	 le	
travail	et	la	vie	de	tous	les	jours.
	 Cependant,	 pour	 pouvoir	
bénéficier	 de	 cette	 vie	 rêvée	:	 il	 faut	 en	

payer	 le	prix,	parce	que	“cette	école	est	
inaccessible”,	 nous	 informe	 un	 jeune	
optimiste.

On	me	conseille	l’Insa
	 En	général,	l’Insa	n’a	pas	besoin	
de	faire	sa	publicité	elle	même,	le	bouche	
à	 oreille	 et	 les	 critiques	 dans	 la	 presse	
suffisent.	“Ma	fille	a	connu	la	réputation	
de	 l’Insa	 par	 l’intermédiaire	 du	 journal	
L’Etudiant,	 sur	 internet”,	nous	 rapporte	
une	 parente	 d’élève.	 Un	 autre	 parent	
d’élève	explique	que	sa	fille	connaît	l’Insa	
par	 l’intermédiaire	 du	 basket,	 qu’elle	
pratique	 à	 haut	 niveau.	 «	 En	 général,	
mes	professeurs	disent	du	bien	de	l’Insa,	
on	 nous	 conseille	 cette	 école	 »,	 nous	
affirme	une	autre	demoiselle.
	 Mais	 Alain	 Satiable	 n’est	 pas	
dupe,	 il	 a	 bien	 remarqué	 que	 sur	 les	
vidéos	de	présentation,	seul	 le	bâtiment	
Pierre	 de	 Fermat	 est	 filmé.	 Lorsqu’il	
demande	 innocemment	 aux	 futurs	
“bizuths”	 si	 l’Insa	 donne	 toujours	
autant	 envie	 d’y	 entrer	 lorsqu’on	 voit	
l’architecture	du	premier	cycle,	il	obtient	
comme	 réponse	 immédiate	 “Non,	 ça	
donne	moins	envie	(air	un	peu	gêné,	ne	
sachant	pas	si	l’interview	fait	réellement	
partie	de	la	sélection	à	l’entretien)”.	Ça	se	
voit	bien	que	l’Insa	est	une	grande	école	
d’ingénieurs.	 	 	 o

	 Mercredi,	 13h,	 les	 lycéens	
ont	 mis	 les	 voiles	 pour	 une	 aprem	 de	
glandouille	 bien	 méritée,	 seuls	 restent	
dans	 la	 place	 les	 élèves	 de	 classe	
préparatoire.	Enfin,	“dans”	la	place	n’est	
pas	 le	 terme	 le	 plus	 approprié	 car	 la	
plupart	 d’entre	 eux,	 à	 cette	 heure,	 lit	
dans	la	cours	(prépas	littéraires)	ou	joue	
au	tarot	(prépas	scientifiques).	L’occasion	
pour	 nous	 d’entamer	 la	 conversation…	
Premières	 victimes,	 quatre	 prépas	
littéraires,	 eh	 oui,	 ce	 n’est	 pas	 écrit	 sur	
leur	 front,	 et	 ceux	 là	 ne	 lisaient	 pas.	
L’évocation	 même	 de	 l’Insa	 les	 laisse	
froids,	 la	 plupart	 d’entre	 eux	 n’en	 ont	
jamais	 entendu	 parler.	 “C’est	 une	 école	
de	 commerce”	?	 L’une	 d’entre	 eux,	
plus	 renseignée	:	 “C’est	 là	 bas”…	 “c’est	
grand”...	 Bon	 on	 laisse	
tomber,	 on	 va	 chercher	
des	matheux,	des	vrais.

Ingénieur	?
	 Quatre	première	
année	 en	 physique-
chimie,	 dérangés	 dans	
leur	 partie	 de	 belotte,	
acceptent	 tout	 de	 même	
de	nous	donner		leur	point	
de	vue.	La	plupart	d’entre	
eux	 avoue	 avoir	 postulée	
à	 l’Insa,	 mais	 préférée	
venir	 au	 Parc.	 Ce	 qui	 les	
a	 dissuadés	?	 Pas	 tant	 le	
manque	 de	 prestige,	 que	
l’obligation	 de	 devoir	
décider	 une	 bonne	 fois	
pour	 toute	 en	 entrant	
qu’ils	seraient	ingénieurs.	
Ils	nous	confient	voir	l’Insa	
comme	 une	 école	 assez	
technique	au	contraire	de	
leurs	 études	 et	 de	 leur	
vision	 de	 leur	 avenir.	 	 A	
la	question	“qu’est-ce	que	
vous	 voulez	 faire	 si	 vous	
devenez	 ingénieur	?”	 ils	
haussent	 les	 épaules,	 ce	
n’est	 pas	 vraiment	 leur	
préoccupation.	 L’un	

d’entre	eux	nous	répond	“moi	je	voudrais	
faire	du	traitement	du	signal”…	Ça	pour	
être	 précis	!	 Les	 autre	 se	 contentent	 de	
dire	 “je	 veux	 être	 généraliste…”	 Ils	 ne	
s’en	doutent	certainement	pas	mais	c’est	
ce	 qu’on	 nous	 répète	 à	 longueur	 de	
journée,	“nous	sommes	des	généralistes”	
et	 nombre	 d’entre	 nous,	 au	 sortir	 du	
premier	cycle,		ne	savent	pas	plus	qu’eux	
ce	qu’ils	 feront	de	 leur	vie.	Prépa,	 Insa,	
quelle	 différence	 finalement	?	 Peut-être	
l’Insa	 nous	 met-elle	 plus	 vite	 face	 à	
la	 réalité…	 Ce	 qui	 nous	 attend	 tous	 à	
la	 sortie	 c’est	 bel	 et	 bien	 le	 monde	 du	
travail,	 alors	 autant	 y	 penser	 sans	 plus	
attendre.

o

Pour avoir une idée de ce que nos ex-collègues de terminale, 
passés du coté obscur en choisissant la prépa, pensent de notre 
choix d’études, rien de tel qu’une promenade au lycée du Parc.

Champions de tarot
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Pour la modestie
	 L’Insa	 de	 Lyon	 a	 participé	
pour	 la	première	 fois	 au	 challenge	du	
monde	 des	 grandes	 écoles	 samedi	 29	
mai	au	Stade	Charlety	à	Paris.	
	 Sur	 la	piste	 les	 représentants	
de	la	section	sport	étude	et	des	AS	ont	
tout	 donné	 ;	 dans	 les	 tribunes,	 une	
équipe	 de	 supporter	 ULTRA	 a	 mis		
l’ambiance	au	rythme	de	La	Band’As.	
	 L’Insa	remporte	la	4ème	place	
sur	64	écoles	et	université	(et	1ère	école	
d’ingénieurs)	 et	 la	 Band’As	 remporte	
le	 prix	 de	 la	 Fanfare	 devant	 l’École	
Centrale	de	Paris.

Merci les bénévoles
	 Les	 orgas	 soft	 des	 24h	 ont	
eu	 droit	 à	 une	 petite	 leçon	 de	 gestion	
de	 boîte	 mail	 par	 les	 hard.	 Ceux	 qui	
avaient	négligé	l’activation	de	leur	filtre	
anti	spam	se	sont	retrouvés	submergés	
par	 l’arrivage	 de	 deux	 cents	 courriels,	
juste	pour	rigoler	!

Une lanière à tout Kassé
	 De	 G.S.	 ,	 professeur	 de	
mécanique	au	premier	cycle:	“Je	sais	à	
peu	 près	 tout.”	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	
de	l’omniscience...

	 Du	 même	 à	 propos	 des	
frottements.	 “La	 trainée,	 il	 faut	 la	
payer”	...	et	de	l’expérience	!

	 De	 M.	 B.	 ,	 professeur	 de	
physique	 au	 premier	 cycle.	 “J’ai	 peut-
être	mal	excité	le	tuyau”	Allons	bon,	il	
suffit	de	le	prendre	par	le	bon	bout	!

	 De	 C.L.	 ,	 professeur	 de	
mathématiques	au	premier	cycle.	“C’est	
un	produit	scalaire,	pas	une	machine	à	
laver	scalaire.”	Espérons	qu’à	la	maison	
c’est	madame	qui	s’occupe	du	linge	!

	 Du	 même	 :	 “Les	 matrices	
orthogonales,	 c’est	 des	 amours”	
D’accord	mais	de	l’amour	vache	alors	!

Petite lumière
	 “Les	 photons,	 c’est	 des	 gens	
petits,	mais	c’est	des	gens	quand	même”	
de	 V.	 W.,	 professeur	 de	 physique	 au	
premier	cycle.

Balles perdues
	 Communication	 du	
Badminton	 Insa	 Club	 :	 “Le	 Weekend	
Raquettes	 s’est	 effectué	 les	 8	 et	 9	 mai	
dernier	avec	à	peu	près	50	participants	
(plus	 ou	 moins	 à	 cause	 des	 blessés	 le	
long	des	deux	jours...).	Les	participants	
ont	 pu	 jouer	 aux	 quatre	 sports	 de	
raquettes	(tennis,	badminton,	squash	et	
ping-pong)	 pendant	 ces	 quatre	 demi-
journées	à	thème	où	le	beau	temps	fut	
au	rendez-vous.	La	bonne	ambiance	et	
la	diversité	culturelle	étaient	présentes.	
Tous	 les	 niveaux	 étaient	 représentés.	
Et	 au	 final,	 une	 équipe	 vainqueur	 par	
catégorie	fut	désignée.”

Avant	garde
	 L’imagination	 technologique.	
Ce	 à	 quoi	 je	 m’attendais	 avant	 de	
débarquer	 dans	 le	 plus	 grand	 institut	
de	 formation	 de	 France.	 Des	 cours	 à	 la	
pointe	 de	 la	 nouveauté	 technologique,	
des	 enseignants	 toujours	 au	 goût	 du	
jour,	 des	 TP	 adaptés	 à	 la	 technologie...	
Bref,	 autant	 vous	 dire	 que	 j’ai	 chuté	 de	
haut...	 Une	 fois	 passé	 le	 premier	 cycle	
et	 son	 bourrage	 de	 crâne	 aussi	 inutile	
qu’inintéressant,	 j’ai	 eu	 le	 bonheur	 de	
découvrir	 mon	 département	 (qui	 a	
préféré	 conserver	 l’anonymat).	 Certains	
enseignants	mettent	à	jour	leur	poly	tous	
les	dix	ans	et	prêchent	encore	des	réalités	
d’il	 y	 a	 une	 décennie,	 parfois	 plus.	 Le	
duo	 “prof	 et	 cours	 intéressant”	 existe	
pourtant,	 mais	 il	 est	 malheureusement	
bien	difficile	à	dénicher.
Devenir	ingénieur	?	Je	ne	sais	pas,	ça	veut	
dire	quoi	?	Y-a-t-il	une	réalité	derrière	ce	
titre	 fourre-tout,	 ou	 bien	 exprime-t-il	
simplement	 une	 capacité	 exceptionnelle	
à	jouer	du	pipeau	?
Je	ne	sais	pas	si	j’ai	raté	ma	vie	en	venant	
à	l’Insa,	mais	au	moins	une	partie...

Humanisme
	 Effrayés	par	le	cliché	du	rat	de	
bibliothèque	 nous	 avons	 fui	 les	 prépas	
et	 signé	 pour	 cinq	 ans	 dans	 une	 école	
humaniste,	 encourageant	 l’implication	
dans	l’associatif,	une	école	dans	un	écrin	
de	 verdure	 où	 les	 sciences	 humaines	
et	 sociales	 sont	 prises	 au	 sérieux…	
Notre	 naïveté	 a	 été	 bien	 récompensée.	
Plus	 grande	 encore	 que	 la	 frustration	
d’apprendre	 des	 choses	 inutiles,	 a	 été	
celle	 d’assister	 à	 des	 cours	 de	 langues	
devant	 des	 profs	 blasés	 et	 blasants.	 Et	
comment	les	blâmer	quand	on	sait	l’enjeu	
que	 représente	 le	 niveau	 de	 langues	 à	
l’Insa.	 Obligation	 d’avoir	 en	 sortant	 le	
niveau	 bac	 qu’on	 avait	 en	 entrant.	 Bel	
effort,	 mais	 il	 y	 a	 encore	 du	 chemin	 à	

faire	pour	que	les	ingénieurs	Insa	fassent	
changer	la	réputation	de	franchouillards	
que	notre	pays	se	traîne	à	l’étranger.
	 École	 humaniste	 pour	 finir,	
parlons	 en	!	 Les	 quelques	 cours	 de	
“communication”	 du	 premier	 cycle	
disparaissent	 bien	 vite	 du	 champ	 de	
vision	 de	 l’Insalien	 à	 son	 arrivée	 en	
département.	 Apprendre	 à	 prendre	 du	
recul,	 à	 penser	 par	 soi-même,	 à	 avoir	
un	 esprit	 critique	 sur	 les	 sciences,	 quel	

beau	 discours	!	 Allez,	 messieurs	 dames	
responsables	 de	 nos	 programmes	 et	
emplois	 du	 temps,	 apprendre	 à	 vous	
ouvrir	au	monde,	la	tête	dans	le	guidon,	
avec	30h	de	cours	techniques	par	semaine	
et	 des	 soirées	 occupées	 à	 plancher	 sur	
des	 projets	 auxquels	 personne,	 pas	
même	 vous	 entre	 deux	 recherches,	 ne	
s’intéresse.	 Heureusement,	 l’Insalien	
peut	noyer	son	chagrin	dans	l’associatif,	
à	 défaut	 de	 culture	 générale,	 il	 sortira	
armé	d’une	solide	culture	Insalienne.

Esprit	critique

	 “J’vous	jure	c’est	pas	parce	que	
je	fais	une	école	d’ingé	que	je	vais	chan-
ger	 !”	Ca	c’est	ce	qu’on	se	dit	au	début,	
un	 peu,	 jusqu’au	 printemps	 du	 moins,	
puis	 c’est	 ce	 que	 l’on	 répète	 aux	 autres,	
beaucoup	 plus	 longtemps.	 Pourquoi	 le	
printemps	?	 Parce	 que	 c’est	 le	 temps	 de	
sortir	 aux	 manifs	 pardi	!	 Ca	 vous	 vient	
tout	 d’un	 coup,	 peut-être	 à	 un	 arrêt	 de	
métro,	dans	le	tram,	peut-être	au	Grillon.	
Vous	regardez	un	peu	plus	sérieusement	
le	20	minutes	entre	vos	mains	puis	vous	
lisez	ce	titre	:	“les	étudiants	dans	la	rue”.	
Vous	 cogitez,	 le	 temps	 du	 trajet	 ou	 du	
repas.	Arrivé	au	dessert	l’évidence	tombe	
:	 vous	 êtes	 Insalien,	 pas	 étudiant.	 C’est	
mathématique	(ça	vous	savez	faire)	:	 les	
étudiants	manifestent,	les	Insaliens	vont	
en	cours.
	 Mais	étudiante	?	Un	matin	 j’ai	
même	 loupé	 les	 cours,	 j’avais	 bu	 trois	
pintes	la	veille	!	Quel	exploit…	(de	louper	
les	cours,	trois	pintes...)	J’ai	appris	à	faire	
cuire	 des	 pâtes	 dans	 une	 bouilloire	!	
Après	avoir	mangé	matin,	midi,	soir	au	
beurk,	pendant	minimum	un	an…	Il	faut	
que	 je	 vous	 l’avoue,	 j’aurais	 voulu	 être	
une	artiste	(comme	tout	le	monde)	mais	
j’aurais	surtout	voulu	être	étudiante.
	 L’étudiant	c’est	un	peu	l’artiste	
sans	talent	mais	avec	un	avenir...	Robert	
a	 dit	 “étudiant	 :	 celui	 qui	 étudie”,	 ce	
devrait	 être	:	“étudiant	:	celui	 qui	 n’est	
pas	encore	dans	le	monde	du	travail”.
	 L’Insalien	 a	 sué,	 un	 mois	
pendant	 son	 stage	 ouvrier,	 sachant	
que	 c’était	 la	 pénitence	 nécessaire	 pour	
devenir	 un	 cadre	 supérieur.	 Et	 encore	
celui	là	c’est	la	bonne	bête,	celle	qui	n’en	
a	pas	profité	pour	prendre	des	vacances	
à	 l’étranger	 grâce	 au	 piston	 de	 papa.	
L’étudiant,	 lui,	 travaille	 pour	 bouffer,	
il	 survit	 et	 ravale	 ses	 convictions	 en	
bossant	au	Macdo’.	Il	a	encore	ses	idées,	
ses	idéaux,	ses	espoirs.	Un	étudiant	pense	
encore	 pouvoir	 changer	 le	 monde,	 c’est	
un	beau	rêve	non	?	Il	se	syndique,	il	crie,	
il	 manifeste,	 bloque	 la	 fac.	 Ce	 pouvoir	
qu’il	possède,	il	 le	vit.	Et	pas	seulement	
le	 manifestant	 syndiqué	 bloqueur.	 Mais	
aussi	le	casseur	de	blocage,	le	borné	des	
amphis	qui	conteste	tout	mouvement	et	
même	le	modéré	qui	s’acharne	à	croire	au	
débat.	 J’aurais	 aimé	 squatter	 un	 amphi,	
une	fois,	j’aurais	voulu	goûter	la	lacrymo,	
pour	 essayer,	 j’aurais	 voulu	 croire	 à	
l’anarchie,	pour	savoir	y	renoncer.	
	 L’Insalien,	 lui,	 n’a	 pas	 le	
temps	 de	 trimer	 à	 toute	 cette	 agitation	
estudiantine,	 il	 doit	 réussir	 ses	 cours,	
réussir	 l’Insa	 réussir	 sa	 vie.	 On	 le	 lui	
a	 promis,	 Santé,	 Bonheur,	 Prospérité	
Fornication	Insa	de	lyon.	Il	se	l’est	répété,	
puis	 l’a	 crié	 très	 fort,	 entouré	 de	 pleins	
d’autres	comme	lui.	Pour	que	le	message	
rentre	dans	sa	petite	tête	et	dans	celle	de	
tous	 ceux	 qui	 voudraient	 bien	 y	 croire	
avec	lui.
	 Toute	 cette	 suite	 logique	 est	
maintenant	 profondément	 ancrée	 dans	
sa	 tête:	 Santé,	 Bonheur,	 Prospérité,	
Fornication	 Insa	 de	 Lyon.	 Sa	 première	
leçon	 l’Insalien	 la	 revivra	 avec	 émotion	
quand	il	sera	vieux.

o

Faire un dossier entier sur les qualités de notre école vue de l’extérieur nous a paru trop facile et un 
rien hypocrite. Nous nous sommes donc aussi laissés aller, dans un article à six mains, à baver nos 

frustrations et nos rancœurs envers notre cher institut. En période de partiels c’est relaxant.

Prospérité, fornication, Insa de Lyon
	 Constatant	 le	 succès	 de	 notre	
école	 auprès	 des	 entreprises,	 Alain	 a	
décidé	 de	 prendre	 son	 clavier	 et	 d’aller	
vérifier	sur	le	terrain	la	véracité	des	clas-
sements	du	Point	et	de	l’Express.	
	 Pour	cela,	nous	avons	contacté	
plusieurs	 intervenants	 de	 différentes	
entreprises.	 Toutes	 n’ont	 pas	 souhaité	
répondre	 à	 nos	 questions,	 mais	 nous	
avons	 cependant	 pu	 recueillir	 plusieurs	
témoignages.	 Globalement,	 les	 classe-
ments	 ne	 mentent	 pas,	 et	 l’Insa	 bénéfi-
cie	 d’une	 solide	 réputation	 auprès	 des	
entreprises,	mais	pas	forcément	là	ou	on	
pourrait	le	croire.
	 C’est	 avant	 tout	 les	 qualités	
humaines,	 voire	 “humanistes”	 pour	
reprendre	 l’expression	 d’une	 chargée	
de	 relation	 école	 du	 groupe	 Orange,	
qui	 séduisent	 les	 entreprises.	 En	 effet,	
la	 richesse	 de	 notre	 vie	 associative	 et	
les	 différents	 évènements	 organisés	 par	
les	 associations	 plaisent	 beaucoup	 aux	
entreprises,	 qui	 sont	 heureuses	 d’ef-
fectuer	 des	 parrainages.	 Nous	 sommes	
considérés	 comme	 de	 bons	 ingénieurs,	
qui	savent	rester	“humbles”	et	“cool”.	La	
capacité	d’organisation	et	le	dynamisme	
sont	 les	 principales	 qualités	 attribuées	
aux	 étudiants.	 Quant	 au	 côté	 techni-
que,	 toujours	 selon	 des	 professionnels	
d’Orange,	 il	 n’existe	 pas	 réellement	 de	
profil	 type	 d’Insalien.	 Les	 trajectoires	
professionnelles	sont	assez	semblables	à	
celles	des	autres	écoles,	et	il	n’existe	pas	
de	poste	pour	lesquels	les	Insaliens	sont	
particulièrement	recherchés.
	 Il	existe	une	certaine	unanimité	
sur	le	fait	que	l’école	ne	suffit	pas	à	faire	
un	 bon	 ingénieur.	 Aux	 dires	 de	 cer-
tains,	 il	 existe	 parmi	 les	 Insaliens	 aussi	
bien	des	ingénieurs	performants	que	des	
moules,	 des	 compagnons	 agréables	 que	
des	 pisse-froid...	 L’activité	 de	 l’école	 du	
point	de	vue	associatif	est,	comme	nous	
le	disions,	un	vrai	plus,	mais	l’associatif,	
s’il	fait	du	bien	au	CV,	ne	fait	pas	la	dif-
férence	au	quotidien.
	 En	terme	de	cote,	ne	nous	voi-
lons	 pas	 la	 face,	 nous	 n’arrivons	 pas	 à	
la	 hauteur	 des	 élites,	 mais	 ça,	 nul	 ne	
l’ignore	en	signant.	

o

Au bureau

	 “Nous	 devons	 nous	 mettre	 au	
travail	 sans	 perdre	 une	 minute	:	 c’est	
pourquoi	 notre	 réunion	 sera	 brève”.	
Tels	étaient	les	mots	du	recteur	Capelle,	
rapportés	 dans	 l’article	 de	 M.	 Reinhard	
dans	 le	 journal	 Le	 Progrès	 d’octobre	
1958.	 Le	 ton	 était	 donné.	 Dans	 le	 bel	
amphi	 tout	 neuf	 du	 Premier	 Cycle	 qui	
fait	 aujourd’hui	 office	 de	 vestige,	 les	
deux	 promos	 réunies	 (soit	 seulement	
700	 étudiants	 à	 l’époque)	 découvraient	
avec	stupeur	la	politique	de	l’école...	“On	
ne	 reste	 pas	 ici	 sans	 travail	 ni	 esprit	 de	
coopération”	 ou	 encore	 “le	 travail	 doit	
être	continu	[…]	et	nous	nous	employons	
à	 le	 stimuler”,	 les	 propos	 du	 grand	
manitou	 Capelle	 étaient	 pour	 le	 moins	
explicites	:	l’Insa	 a	 des	 ambitions	 et	 ne	
s’encombrera	 pas	 d’élèves	 qui	 n’en	 ont	
pas	tout	autant.

De	Capelle	à	Storck	
	 “À	 votre	 sortie	 de	 l’institut,	
suivant	 vos	 qualités	 vous	 obtiendrez	
un	 diplôme	 avec	 mention,	 un	 diplôme	
simple...	 ou	 vous	 n’obtiendrez	 rien.	 Le	
choix	vous	appartient”.	Pauvres	de	nous,	
promos	49	à	53	qui	n’avons	connu	“que”	
le	discours	d’Alain	Storck.	Les	traditions	
se	perdent.	À	vous	de	juger	des	bienfaits	
ou	méfaits	de	cette	évolution.	Mais	une	
chose	 est	 sure,	 l’Insa	 a	 beaucoup	 vécu	
depuis	ce	temps	et	à	voir	le	témoignage	
de	 cet	 inconnu	 rencontré	 par	 hasard	
en	 Ardèche,	 les	 changements	 sont	
émouvants.	“Un	de	nos	camarades	s’était	
un	 jour	 rasé	 les	 cheveux	 brusquement.	
Le	 recteur	 Capelle	 l’a	 immédiatement	
convoqué	 dans	 son	 bureau	 pour	
exiger	 de	 lui	 des	 explications	 sur	 ce	
changement	physique	radical.	Le	recteur	
donnait	 l’impression	 de	 connaître	 tous	
ses	 étudiants.”	 Enchanté	 M.	 Storck,	 je	
suis	l’un	de	vos	5000	moutons.	
	 Émouvant	 comme	 rencontre	

n’est-ce	 pas	?	 À	 l’époque,	 le	 directeur	
évoquait	 même	 Saint	 Exupéry	 et	 sa	
célèbre	 phrase	 “l’essentiel	 ne	 se	 voit	
pas	avec	les	yeux,	c’est	avec	le	cœur	que	
l’on	 réussit	 à	 le	 voir”	 comme	 modèle	
éthique	 de	 conduite	 d’étude,	 pour	
arriver	 à	 la	 vie	 “dans	 des	 circonstances	
exceptionnelles”.

La	roue	tourne	
	 De	 nos	 jours,	 le	 directeur	
se	 contente	 de	 débiter	 un	 discours	
digne	 des	 dizaines	 de	 brochures	 de	
propagande	 de	 l’esprit	 Insa	 qui	 passent	
sous	 nos	 yeux	 pendant	 les	 journées	 de	
recrutement	 ou	 d’intégration	:	 pseudo	
élitiste	 et	 faussement	 ambitieux	 quant	
à	 nos	 futures	 qualités	 “d’ingénieur	
humaniste”.	De	longs	applaudissements	

saluent	 la	 péroraison	 du	 recteur	 et	 déjà	
les	 premiers	 étudiants	 se	 dirigent,	 à	
travers	 les	 cours	 encore	 sillonnés	 par	
les	 pneus	 des	 pelles	 mécaniques,	 vers	
les	 salles	 d’études.	 “L’an	 II	 de	 l’Insa	
commence”.	 Ainsi	 se	 termine	 l’article	
de	 M.	 Reinhard	 et	 du	 même	 coup	 le	
discours	du	recteur.	50	ans	plus	tard,	par	
un	pur	hasard,	L’Insatiable,	dans	la	lignée	
du	 Best	 of,	 recueille	 ces	 souvenirs	 d’un	
autre	temps	et	vous	les	propose.	Il	n’est	
alors	pas	vraiment	question	de	nostalgie	
ni	de	chauvinisme,	mais	juste	de	regard	
objectif	sur	le	passé	de	l’école	qui	fait	de	
chaque	 étudiant	 d’une	 nouvelle	 promo	
plus	 qu’un	 simple	 bizuth...	 La	 roue	
tourne	et	bientôt	la	promo	54	foulera	les	
préfabriqués	 vieillots,	 loin	 de	 se	 douter	
de	ce	drôle	de	passé.

o

Le hasard fait bien les choses. Au beau milieu de l’Ardèche, après un Raid rondement mené, Alain 
Satiable s’est fait interpeller par un Insalien… de la promo 2 ! Celui-ci ne s’est pas contenté de le 

saluer mais lui a également offert un article du Progrès sur l’Insa conservé depuis 1958 ! 

L’an II de l’Insa sorti des tiroirs 



T4 r i b u n e
Il paraît que personne ne sait 

que ces pages sont ouvertes à 

tous. Envoyez-nous vos articles, 

potins, idées, dessins, TUCs à

alain.satiable@gmail.com

	 Soyons	pros,	 commençons	par	
balancer	 les	 chiffres	 auxquels	 personne	
ne	 comprend	 rien	 au	 premier	 abord	
(sans	vouloir	vous	vexer)	:	120%	du	PIB	
endetté,	 déficit	 de	 13%	 du	 même	 PIB...	
Puis	 ceux	 que	 vous	 comprenez	 peut-
être	 mieux	:	 -4%	 de	 croissance,	 12%	 de	
chômage.	 Logiquement,	 les	 quelques	
chiffres	 que	 vous	 saisissez	 vous	 auront	
fait	comprendre	que	les	autres	ne	doivent	
pas	 être	 bien	 beaux	 sinon	 ça	 n’irait	 pas	
dans	le	sens	de	ma	rhétorique	dramatique	
qui	 nous	 vient	 justement	 de	 nos	 amis	
Grecs.	 Pays	 qui	 est	 donc	 officiellement	
en	 ruine	 vu	 qu’on	 ne	 l’autorise	 plus	 à	
se	 ruiner	 davantage	 à	 bas	 coup.	 Bon,	
en	même	temps,	quand	une	nation	doit	
rembourser	 l’équivalent	 de	 ce	 qu’elle	
produit	 en	 plus	 d’un	 an,	 je	 pense	 que	
l’on	 peut	 dire	 que	 cela	 fait	 longtemps	
qu’elle	est	en	ruine.	Mais	rassurez-vous,	
les	Grecs	ne	seront	pas	les	seuls	à	trimer	
toute	leur	vie	pour	rembourser	jusqu’au	
dernier	des	centimes	d’intérêts.

Casino	royal
	 La	 crise	 de	 la	 dette	 explose	
maintenant	 que	 les	 plans	 de	 relance	
de	 l’économie	 ont	 plombés	 encore	
davantage	 les	 budgets	 européens	 avec	
des	 déficits	 records.	 La	 Grèce,	 pourtant	
économie	 florissante	 avant	 la	 crise	 avec	
4%	 de	 croissance,	 a	 dû	 faire	 péter	 le	
porte	monnaie	pour	contrer	la	récession.	
Ce	n’est	qu’alors	qu’ils	ont	compris	que	
la	 croissance	 que	 connaissait	 le	 pays	
depuis	quelques	années	n’était	que	de	la	
poudre	aux	yeux	et	n’avait	rien	de	stable	
sur	le	long	terme.	Tout	comme	l’Irlande,	
l’Islande	et	d’autres,	la	crise	a	révélé	des	
structures	 aux	 pieds	 d’argiles.	 Si	 le	 jeu	
à	 la	 mode	 consistant	 à	 tout	 payer	 au	
black	 s’est	 avérée	 une	 perte	 colossale	
pour	 l’état	hellène,	 est-ce	 suffisant	pour	

tout	 expliquer	?	 Ce	 serait	 trop	 simple	
et	 cela	 arrangerait	 bien	 l’incompétence	
des	politiques,	qu’ils	soient	grecques	ou	
d’ailleurs,	que	de	pouvoir	 jeter	 la	pierre	
au	 peuple	 et	 masquer	 ainsi	 les	 budgets	
en	carton	qu’ils	ont	pondus.
	 Pour	explorer	le	sujet,	revenons	
dans	 notre	 bonne	 vieille	 France.	 Avec	
une	croissance	de	1,7%	prévu	(estimation	
haute)	 en	 2010,	 nous	 avons	 presque	 les	

moyens	de	nous	dire	sorti	du	long	tunnel	
de	 la	 crise.	 Oui	 mais,	 le	 déficit	 de	 l’état	
français	 (5%)	 et	 son	 endettement	 (80%	
du	pib)	sont	à	peine	meilleurs	que	ceux	
de	 nos	 amis	 méditerranéens.	 Fillon	 le	
pragmatique	 nous	 a	 prévenu,	 il	 faut	
nous	 attendre	 à	 des	 années	 difficiles.	
Adieu	 le	 grand	 emprunt,	 la	 tva	 à	 5,5	
et	 autres	 boucliers	 fiscaux	?	 Bien	 sûr	
que	non	voyons.	Ce	serait	presque	 trop	
raisonnable,	 cela	 risquerait	 de	 servir	
l’intérêt	 général.	 Car	 ne	 nous	 leurrons	
pas,	 si	 l’économie	 française	 est	 la	
plus	 stable	 de	 toute	 l’Europe	 grâce	 à	

sa	 diversification,	 elle	 est	 aussi	 l’une	
des	 moins	 dynamique.	 Et	 c’est	 bien	
là	 le	 drame,	 car	 cette	 stabilité	 permet	
à	 l’état	 de	 continuer	 d’emprunter	 au	
meilleur	taux	et	de	continuer	la	politique	
budgétaire	 entamée	 il	 y	 a	 de	 ça	 trois	
décennies	 que	 l’on	 pourrait	 gentiment	
qualifié	 de	 démagogique.	 Donnons	 de	
l’or	 au	 peuple	 il	 n’en	 sera	 que	 plus	
heureux	 soi-disant.	 Mais	 quand	 en	 30	
ans	 on	 n’a	 pas	 réussi	 à	 boucler	 un	 seul	
budget	 à	 l’équilibre,	 non	 seulement	 on	
est	incompétent,	mais	en	plus	on	est	un	
abruti	fini.

Economie/écologie	 même	
combat
	 Reprenons	 le	 fameux	 concept	
écologique	:	 “nous	 nous	 devons	 de	
laisser	 la	 terre	 dans	 le	 même	 état	 que	
nous	 l’avons	 trouvé...”	 blablabla.	 Il	 y	 a	
comme	 qui	 dirait	 une	 similitude	 avec	
l’affaire	 des	 déficits.	 Chaque	 Français	
qui	naît	de	nos	jours	a	une	petite	facture	
de	 l’état	 dans	 son	 état	 civil	 l’invitant	 à	
donner	 au	 trésor	 public	 environ	 20000	
euros.	 Bien	 évidemment	 cela	 ne	 l’exclu	
pas	 du	 fait	 de	 payer	 des	 impôts	 et	 de	
la	 tva	 tout	 au	 long	 de	 sa	 vie.	 Sans	
même	que	l’on	en	ait	eu	conscience,	nous	
nous	retrouvons	aujourd’hui	à	un	stade	
qui	 dépasse	 l’entendement.	 Aucune	
entreprise,	aucun	particulier	ne	pourrait	
atteindre	 un	 tel	 degré	 d’endettement	
sans	 avoir	 été	 déclaré	 en	 faillite.	 Alors	
oui,	 l’état	 c’est	 différent	 ce	 n’est	 ni	 une	
entreprise,	 ni	 un	 particulier.	 Mais	 l’état,	
l’état-nation	 a	 fortiori,	 c’est	 nous.	 Il	 n’a	
qu’une	 fonction	:	 nous	 être	 utile	 en	
défendant	 nos	 intérêts.	 Or	 ici	 c’est	 tout	
le	 contraire.	 En	 nous	 promettant	 des	
boucliers	 fiscaux,	 des	 crédits	 d’impôt	
et	 autres	 allocations	 pour	 le	 premier	
achat	 d’une	 trotinette	 chez	 carrefour,	
l’état	nous	a	fait	croire	qu’il	disposait	de	
revenus	illimités.	Ce	qui	est	faux	car	ces	
revenus	 illimités	 repose	 sur	 une	 dette	
qui,	elle,	n’est	pas	illimitée.	Et	le	jour	où	
on	 ne	 pourra	 plus	 y	 fait	 recours,	 il	 ne	
faudra	pas	se	serrer	 la	ceinture,	mais	 la	
manger	!
	 Comme	pour	l’écologie,	en	nous	
droguant	à	la	société	de	consommation,	
on	a	cru	que	cela	n’allait	jamais	s’arrêter.	
Mais	enfin	un	jour	on	fini	par	comprendre	
et	là,	si	on	est	un	optimiste	comme	moi,	
on	 se	 dit	 que	 notre	 génération	 a	 intérêt	
à	 être	 brillante	 parce	 que	 putain,	 on	 va	
en	 avoir	 des	 conneries	 des	 anciens	 à	
réparer.

Sean

Après la crise financière et la crise industrielle, la crise de la dette survient à point pour nous 
rappeler que la situation reste tendue sur le front économique. Les descendants d’Achille auraient-

ils retrouvé leur antique rôle de guide de l’Europe en nous montrant le chemin vers la faillite ?

Rigueur à la méditerranéenne

Mardi 11 mai au premier cycle : dehors, c’est le déluge. Devant 
l’entrée, deux gros bidons bleus, dans lesquels le ciel se vide, 

le flip flop des gouttes à travers le plafond.

L’Insa tombe à l’eau

	 On	 a	 pensé	 à	 remplacer	 les	
vieilles	porte	lourdes	par	de	belles	portes	
coulissantes	 neuves,	 mais	 on	 a	 oublié	
de	 réparer	 le	 toit.	 Ce	 doit	 être	 plus	
cher,	 c’est	 vrai,	 et	 puis	 à	 quoi	 bon.	 Ce	
vieux	 bâtiment	 provisoire	 construit	 il	
y	 a	 plus	 de	 cinquante	 ans,	 destiné	 à	
être	 reconstruit.	 Éfcole	 d’ingénieur	?	 La	
réputation	de	l’Insa	tombe	à	l’eau.
	 Et	cela	n’est	pas	fini,	étudiants.	
Le	 premier	 ministre	 vient	 d’annoncer	
une	baisse	des	dépenses	des	“opérateurs	
de	l’état”,	parmi	lesquels	se	trouvent	les	
universités	et	écoles	d’ingénieur...

Restrictions	budgétaires
	 Tu	 n’as	 pas	
fini	de	voir	 les	bidons	
bleus,	 les	 marres	
dans	 certaines	
salles	 de	 cours,	
d’entendre	le	bruit	
des	 gouttes	 qui	
tombent	 pendant	
les	 orages,	 de	
geler	en	hiver	en	te	
demandant	 à	 quoi	
cela	 sert	 de	 polluer	
tant	 pour	 chauffer	 si	
peu,	et	de	te	liquéfier	
en	 été	 en	 méditant	
sur	 l’effet	 de	 serre.	
Pour	 tenter	 de	
résoudre	le	problème	
sans	 dépenser	 un	
centime,	 j’ai	 réfléchi	 à	
quelques	solutions	que	je	te	
propose	:
	 Le	 tuba	 et	 les	 palmes,	 inclus	
dans	les	frais	d’inscription.	Le	jeu	consiste	
à	bien	 laisser	 les	 fenêtres	ouvertes	pour	
permettre	 un	 écoulement	 régulier	 au	
dehors,	laissant	un	espace	d’air	suffisant	
en	 hauteur	 pour	 respirer	 à	 travers	 le	
tuba.	 Il	 faut	 néanmoins	 faire	 attention	
à	 ne	 pas	 se	 placer	 sous	 une	 fuite,	 sans	
quoi	 l’eau	 pourrait	 rentrer	 dans	 le	 tuba	
et	vous	faire	couler	à	pic.

	 L’aspiration	par	voie	humaine	:	
pourquoi	ne	pas	profiter	de	ces	milliers	
d’étudiants	disponibles	?	En	se	relayant,	
il	 est	 probablement	 possible	 de	 boire	
l’intégralité	de	l’eau	entrante.	
	 Le	 pompage	:	 un	 stage,	 vous	
voulez	 un	 stage	?	 L’Insa	 vous	 propose	
de	 venir	 pomper	 dans	 ses	 locaux	 pour	
venir	tester	la	condition	ouvrière,	étudier	
le	fonctionnement	d’une	pompe	à	eau,	et	
par	ailleurs	de	poursuivre	votre	travail	le	
soir	dans	la	chambre	de	votre	résidence	
pour	 enlever	 l’eau	 répandue	 par	 votre	
radiateur	qui	a	explosé.
	 Bouchage	:	 chaque	 étudiant	
pourrait	se	voir	attribuer	un	tour	de	garde	

lors	des	pluies,	pendant	lequel	
sa	 tâche	 consisterait	 à	

boucher	 le	 trou	
avec	 son	 doigt	 en	
attendant	la	relève.	
Le	jeu	consiste	cette	

fois	à	ne	pas	prendre	
une	 deuxième	

douche	 lors	 de	 la	
passation	de	poste.	

De	l’argent?
	 Pendant	ce	temps,	M.	
Alain	Joyandet,	secrétaire	
d’État	 à	 la	 Coopération	

et	 à	 la	 Francophonie,	 s’est	
rendu	 en	 Martinique	 dans	
un	 jet	 loué	 par	 l’État	 pour	

un	 déplacement	 de	 toute	
première	 importance,	 et	 pour	

un	 coût	 de	 116	 500	 euros	 (en	 2008,	
c’était	M.	Christian	Estrosi	qui	avait	payé	
un	 jet	 à	 138	 000	 euros	 pour	 rentrer	 de	
Washington	et	pouvoir	assister	en	temps	
à	une	réception	à	l’Élysée).
	 Pour	 information,	 un	 aller-
retour	 de	 dernière	 minute	 en	 classe	
affaire	 entre	 Paris	 et	 la	 Martinique	 est	
facturé	par	Air	France	un	peu	moins	de	
4000	 euros.Une	 fuite	 dans	 le	 plafond	
vous	avez	dit	?	Facile	!

Un étudiant du premier cycle.

Choisir son navigateur, voilà une problématique de geek 
s’endormant dans les amphis d’IF. Mais réfléchissez, combien de 

temps avez-vous passé sur Internet aujourd’hui ?

Souquez ferme !

	 Qu’importe	 le	 domaine	 de	
nos	 études,	 notre	 principal	 outil	 de	 tra-
vail	 sera	 l’ordinateur,	 et	 évidemment	
Internet.
	 Car	 le	 web	 est	 aujourd’hui	 un	
élément	 capital	 de	 nos	 vies.	 Que	 ce	
soit	 pour	 le	 travail	 ou	 le	 loisir,	 Internet	
répond	 à	 tous	 nos	 besoins.	 Le	 naviga-
teur	est	dès	lors	la	passerelle	permettant	
d’accéder	 au	 réseau,	 il	 est	 l’entité	 à	 qui,	
sans	forcément	en	avoir	conscience,	nous	
confions	 nos	 données,	 nos	 habitudes,	
en	bref	notre	vie	numérique.	Il	est	aussi	
celui	 qui	 permet	 d’avoir	 accès	 instan-
tanément	 à	 une	 somme	 incroyable	 de	
connaissance.	Par	conséquent,	bien	choi-
sir	 son	 navigateur	 est	 capital	 pour	 être	
en	 sécurité,	 et	 pour	 profiter	 pleinement	
de	l’expérience	du	web.

Les	forces	en	présence
	 Actuellement,	 en	 Europe,	 les	
navigateurs	les	plus	présents	sur	le	mar-
ché	 sont	 dans	 l’ordre	 Internet	 Explorer	
de	 Microsoft	 (45%),	 Firefox	 de	 Mozilla	
(40%),	 Chrome	 de	 Google	 (5%),	 Opera	
de	la	fondation	Opera	
(5%)	et	Safari	d’Apple	
(3%).	 Nous	 ne	 nous	
intéresserons	 pas	 à	
Internet	Explorer,	dont	
la	position	de	tête	n’est	
expliquée	 que	 par	
son	 association	 par	
défaut	 à	 Windows.	
En	 revanche,	 Firefox	
et	 Chrome	 sont	 plus	
intéressants	 dans	 le	
cadre	de	cet	article.	À	
noter	que	toujours	sur	
notre	 continent,	 une	
loi	de	la	communauté	
européenne	 oblige	
désormais	 Windows	
à	 proposer	 aux	 utili-
sateurs	 le	 navigateur	
de	 leur	 choix	 lors	 de	
l’installation.

Les	atouts
	 La	puissance	de	Firefox	réside	
dans	le	fait	que	c’est	un	logiciel	 libre,	et	
qu’il	est	possible	pour	tout	un	chacun	de	
développer	des	modules	complémentai-
res	l’enrichissant	de	toute	sorte	de	possi-
bilité.	Un	exemple	?	AdBlock,	extension	
qui	permet	de	nettoyer	le	web	de	toutes	
ses	publicités	(un	vrai	bonheur).	Ou	bien	
Xmarks,	qui	permet	de	synchroniser	 les	
favoris	 avec	 d’autres	 installations	 sur	

d’autres	 ordinateurs,	 afin	 d’avoir	 une	
continuité	dans	le	surf.	Sur	un	plan	plus	
éthique,	 la	 fondation	 Mozilla	 est	 très	
attachée	 au	 respect	 de	 la	 vie	 privée,	 et	
l’utilisation	de	Firefox	garantit	une	gran-
de	 confidentialité	 des	 données	 utilisa-
teurs.	 Pour	 Microsoft,	Apple	 et	 Google,	
cela	est	sûrement	moins	évident...
	 Chrome	de	Google	est	lui	aussi	
un	 logiciel	 quasiment	 intégralement	
libre,	 et	 donc	 ouvert	 aux	 extensions,	
bien	que	pour	l’instant	celles-ci	soient	en	
nombre	limité.	Le	succès	grandissant	du	
navigateur	est	acquis	grâce	à	ses	perfor-
mances	inégalées	et	sa	simplicité	d’utili-
sation	via	son	interface	très	épurée.	C’est	
actuellement,	 d’après	 les	 études	 de	 per-
formance,	 le	 navigateur	 le	 plus	 rapide	
du	marché.	

Et	DD	dans	tout	ça	?
	 Aujourd’hui,	 Internet	 a	 un	
impact	sur	l’environnement	plus	fort	que	
l’industrie	du	transport	aérien.	En	effet,	
faire	communiquer	des	ordinateurs	entre	
eux	 et	 mettre	 des	 données	 à	 disposi-

tion	nécessite	de	mettre	en	
place	 des	 infrastructures	
de	 serveurs	 très	 consom-
matrices	 en	 énergie.	 À	 tel	
point	 qu’aujourd’hui,	 cer-
taines	 études	 montrent	
qu’une	 requête	 Google	
consomme	 autant	 d’éner-
gie	que	de	faire	bouillir	un	
demi-litre	 d’eau.	 Même	 si	
cela	 reste	 difficile	 à	 éva-
luer,	 il	 est	 clair	 que	 nos	
actions	 écologiques	 s’ap-
pliquent	 également	 sur	
la	 toile.	 Pensons	 doréna-
vant	 que	 chaque	 transfert	
de	 fichiers	 consomme	 de	
l’énergie,	et	arrêtons	d’uti-
liser	Google	pour	n’impor-
te	 quoi	:	 pourquoi	 effec-
tuer	 la	 requête	 “Youtube”	
sur	le	moteur	de	recherche	
alors	 que	 les	 navigateurs	
d’aujourd’hui	 suggèrent	
l’adresse	 désirée	 après	

avoir	 écrit	 dans	 la	 barre	 de	 saisie	 les	
premières	lettres	?	Vous	l’aurez	compris,	
le	navigateur	est	également	là	pour	faire	
de	vous	des	internautes	responsables.
	 Si	 vous	 avez	 besoin	 de	 plus	
d’information	pour	effectuer	votre	choix,	
n’hésiter	 pas	 à	 consulter	 le	 site	 <www.
opentochoice.org>	 pour	 parfaire	 votre	
expérience	du	web.

Fox Hound

	 Le	 passant	 avait	 du	 mal	 à	 en	
croire	ses	yeux	(et	ses	oreilles)	ce	mardi	
18	 mai	 lorsque,	 venu	 admirer	 les	 tours	
fraîchement	 restaurées	 de	 la	 cathédrale	
Saint	 Jean,	 il	 se	 retrouva	 pris	 au	 milieu	

d’une	horde	où	s’invectivaient	pèle	mêle	
transsexuels,	 catholiques	 homophobes,	
gays,	 lesbiennes,	 extrémistes	 de	 droite,	
et	un	couple	hétérosexuel	“qui	était	juste	
venu	 là	 pour	 se	 faire	 un	 bisou”,	 le	 tout	
sous	le	regard	impassible	des	CRS.
	 Du	fond	de	notre	campus	plutôt	
tolérant	 il	 peut	 être	 difficile	 d’imaginer	
que,	 non	 loin	 de	 là,	 des	 personnes	
de	 tous	 âges,	 sont	 assez	 ferventes	 et	
convaincues	 du	 danger	 que	 représente	
l’homosexualité	pour	le	monde	moderne,	
pour	venir	prier	sur	une	place	publique	
en	 brandissant	 crucifix	 et	 drapeau	 du	
Vatican	à	la	face	du	péché.	C’est	pourtant	
avec	des	 lacrymos	bien	réels,	eux	aussi,	
que	les	CRS	ont	finalement	dû	intervenir	
pour	 évacuer	 tout	 ce	 petit	 monde	 à	 la	
tombée	de	la	nuit.

La	pédale	et	le	goupillon
	 L’objet	 du	 débat	?	 Un	 Kissin,	
c’est-à-dire	 un	 grand	 baiser	 en	 place	
publique,	 organisé	 par	 l’association	
LGBT	(lesbienne,	gay,	bi,	trans)	de	Lyon	
pour	revendiquer	 le	droit	à	 la	visibilité.	
Ce	 n’est	 pas	 tant	 l’évènement	 qui	 a	
révolté	 les	 ouailles	 que	 le	 lieu	 choisi,	 la	
place	saint	 Jean.	Aux	slogans	“Un	père,	
une	mère,	une	famille”,	“Vous	mettez	en	
péril	 l’humanité”	 et…	 “Communistes	!”	

les	autres	répondaient	“Dieu	est	amour”,	
”La	 sodomie	 ça	 ouvre	 l’esprit”	 ou,	 plus	
agressivement,	“Faites	comme	votre	chef	
en	45,	suicidez-vous”.
	 Au	 sortir	 d’une	 telle	
manifestation	 on	 se	 demande	 vraiment	
si	 un	 tel	 évènement,	 qui	 ne	 vaut	 pas	
plus	 de	 dix	 lignes	 dans	 le	 20	Minutes,	
fait	 vraiment	 avancer	 quoi	 que	 ce	 soit.	
Il	 donne	 cependant	 la	 température	 de	
l’opinion	 publique	 à	 ce	 sujet.	 Personne	
ne	 s’avancerait	 à	 dire	 que	 le	 noyau	 dur	
des	 manifestants	 représente	 le	 monde	
catholique	dans	son	ensemble,	les	portes	
de	 la	 cathédrale	 sont	 restées	 fermées	
ce	 soir	 là,	 et	 on	 imagine	 que	 l’évêque	
ne	 devait	 pas	 se	 sentir	 parfaitement	
à	 l’aise.	 On	 a	 aussi	 pu	 observer,	 les	
minutes	s’écoulant,	la	foule	des	passants	
se	 joindre	 aux	 participants	 initiaux	 du	
Kissin	 pour	 huer	 les	 saluts	 nazi	 et	 les	
cantiques.	Belle	 image	de	 tolérance	 face	
à	 la	 haine,	 mais	 le	 mot	 d’ordre	 à	 la	 fin	
de	la	manif	côté	Kissin	en	disait	long	sur	
le	danger	qui	guête	 toujours	:	“Ne	vous	
séparez	pas	!”	
	 Plus	 dérangeant,	 en	 bonne	
place	parmi	les	slogans	des	protestataires,	
on	pouvait	entendre	“Allez	donc	faire	ça	
devant	une	mosquée”.	La	suggestion	ne	
manque	pas	de	piquant	en	effet.

Yoann

De jeunes excités chantant en faisant le salut nazi devant la cathédrale en réaction contre la 
dépravation homosexuelle, Saint-Jean n’avait pas dû voir ça depuis 44. Quand catholiques étriqués 

et nostalgiques de la grande époque descendent manifester, les pédés n’ont qu’à bien se tenir.

Les dépravés sur le pavé
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	 Pour	 commencer,	 les	 “seuls	
vrais	 français”	 ont	 dû	 reconquérir	
“leurs”	quartiers.	Programme	:	opération	
commando	 à	 plusieurs	 de	 collage	
d’autocollants	et	 tags	de	croix	celtiques.	
La	 nuit	 bien	 sûr,	 sinon	 c’est	 dangereux.	
C’est	très	courageux	un	gone	!
	 Mais	 ça	 n’a	 pas	 trop	 de	
“brouzouffe”,	 alors	 pour	 pas	 payer	
trop	cher	les	autocollants,	le	mieux	c’est	
de	 coller	 tout	 ce	 qui	 vous	 passe	 sous	
la	 main	:	 le	 pauvre	 passant	 se	 devra	
d’en	 retirer	 une	 demi-douzaine	 pour	
déchiffrer	 la	 plaque	 de	 la	 rue	 où	 il	 se	
trouve	(cf.	rue	Maryse	Bastiée).	Il	y	a	de	
tout	:	 OL,	 ultra-droite,	 action	 française,	
Only	Lyon,	anti-avortement	et	j’en		passe.	
Il	y	en	a	même	à	la	gloire	de	Juninho	!	On	
n’est	 pas	 à	 une	 contradiction	 près.	 Et	
puis	comme	c’est	vachement	dangereux	
(il	y	a	des	 rats	 la	nuit	!),	nos	 courageux	
re-conquérants	prennent	en	photo	 leurs	
autocollants	 et	 affiches	 collés	 pour	 les	
mettre	sur	internet.	Faut	bien	que	tout	le	
monde	puisse	admirer	leur	courage...

Reconquête	physique
	 Ensuite,	 passons	 à	 la	
“reconquête	 physique”	 (vu	 sur	 un	 de	
leurs	 sites).	 Trois	 syndicalistes	 en	 ont	
fait	 les	 frais,	 tabassés	 par	 une	 douzaine	
de	militants	d’extrême	droite	après	avoir	
été	 reconnus	 sur	 les	 pentes	 de	 la	 croix	
rousse.	C’est	loyal	un	gone	!
	 Un	cocktail	Molotov	découvert	
lors	 d’un	 meeting	 pour	 les	 régionales,	
agression	d’un	 rassemblement	 contre	 le	
débat	sur	l’identité	nationale,	faisant	trois	
blessés,	 ainsi	 que	 d’un	 squat	 politique.	
Ce	 sont	 les	 méthodes	 classiques.	 On	
pouvait	lire	il	y	a	quelques	semaines	sur	
l’un	de	leurs	sites	que	“l’on	n’était	plus	en	
démocratie”,	suite	à	l’interdiction	de	leur	
manifestation	 du	 1er	 mai	 en	 Bretagne.	
Une	 “démocratie”	 où	 ils	 pourraient	
seuls	 s’exprimer,	 agressant	 les	 autres,	
les	tuant	parfois.	Les	agressions	racistes	
avec	 morts	 ne	 sont	 malheureusement	
pas	si	rare	que	ça,	et	on	se	rappelle	de	la	
tentative	d’assassinat	de	Chirac	pendant	
son	 discours	 du	 14	 Juillet	 2002	 par	 un	
militant	 d’Unité	 Radicale,	 mouvement	
interdit	 depuis,	 et	 recyclé	 en	 Bloc	
Identitaire.	 On	 peut	 d’ailleurs	 encore	
voir	 des	 tags	 d’Unité	 Radicale,	 comme	
sur	 la	 plaque	 du	 collège	 privé	 Pierre	
Termier,	 présent	 depuis	 des	 semaines.	
Certains	n’ont	pas	encore	fait	le	deuil	de	
leur	ancien	mouvement	!
	 Que	 dire	 aussi	 des	 affiches	
dessinées	 à	 la	 main	 et	 collées	 sur	 le	
campus	de	Bron,	présentant	le	logo	et	le	
nom	 du	 Parti	 Populaire	 Français	 (parti	

collaborationniste	 disparaissant	 à	 la	
libération)	?	Démocratique	?	Nos	grands	
défenseurs	 de	 la	 démocratie	 se	 sont	
également	employés	à	faire	interdire	une	
exposition	de	photos	sur	les	sans-papiers	
dans	 des	 bibliothèques	 municipales	
de	 Lyon,	 avec	 succès	 dans	 un	 premier	
temps,	avant	 l’intervention	du	maire	de	
Lyon	et	sa	ré-ouverture.

La	manif’	attaquée
	 Face	 à	 ces	 agissements,	 une	
manifestation	“contre	l’extrême	droite	et	
la	haine	à	Lyon”	était	organisée	le	samedi	
10	 avril	 par	 des	 militants	 associatifs	 et	
politiques	de	l’agglomération.
	 Le	jour	venu,	2500	de	ces	dan-
gereux	 éléments	 subversifs	 complices	
de	 la	 “colonisation”	 de	 notre	 civilisa-
tion	 par	 les	 étrangers	 se	 retrouvent	

place	Bellecour,	dans	une	ambiance	bon	
enfant.	On	y	retrouve	 les	banderoles	de	
l’intégralité	 du	 monde	 militant	 de	 gau-
che,	 des	 jeunesses	 socialistes	 jusqu’aux	
anarchistes,	avec	une	absence	remarquée	
de	la	droite	(pas	concernée	ou	besoin	des	
voix	 de	 la	 haine	 en	 vue	 des	 prochaines	
élections?).
	 La	 manif’	 se	 déroule	 dans	
le	 calme,	 malgré	 les	 tensions	 dûes	
à	 la	 présence	 en	 nombre	 des	 CRS	 et	
gendarmes	mobiles	en	tenue	anti-émeute.	

Dans	 le	 calme,	 donc,	 jusqu’à	 l’angle	 du	
pont	 Lafeuillé	 avec	 le	 quai	 Bondy,	 où	
une	 cinquantaine	 de	 fascistes	 attendent	
la	 manifestation	 avec	 gants	 en	 cuir,	
saluts	 nazi,	 cris	 de	 “bleu	 blanc	 rouge,	
la	 France	 aux	 français”	 et	 Marseillaise.	
Mais	 si,	 ils	 sont	 gentils,	 démocrates	 et	
pacifiques	!	Fachoum	!	Allergie	générale.	
Déploiement	 dans	 l’urgence	 du	 service	
d’ordre,	de	 la	police	et	arrêt	 temporaire	
de	 la	manifestation,	en	retrait.	Les	CRS,	
cette	 fois-ci	 pas	 disposés	 à	 laisser	 se	
reproduire	 les	 incidents	 du	 débat	 sur	
l’identité	 nationale,	 où	 ils	 n’étaient	
pas	 intervenus	 malgré	 leur	 très	 forte	
présence,	repoussent	les	assaillants	et	les	
bloquent	 pour	 les	 empêcher	 d’attaquer	
la	 manifestation.	 La	 marche	 reprend,	
pour	se	terminer	de	l’autre	côté	du	pont,	
avec	 une	 dispersion	 dans	 le	 plus	 grand	
calme.

Ch’est	quoi	Alégia?
	 Au	 delà	 de	 l’anecdote,	 ce	 qui	
est	étonnant	c’est	 le	silence	des	fascistes	
après	l’attaque.	Eux	toujours	si	prompts	à	
se	vanter	de	leurs	exploits,	n’ont	pas	fait	
un	seul	article	ou	commentaire	à	la	suite	
de	cet	évènement,	hormis	un	discret	petit	
billet	 plusieurs	 semaines	 après,	 dans	
lequel	 il	 était	 écrit	 que	 “mille	 révoltés	
aux	quatre	coins	de	la	ville,	ne	valent	rien	
face	à	30	individus	unis	et	déterminés	à	
préserver	intact	leur	territoire”.	On	peut	
émettre	 l’hypothèse	 d’un	 retour	 à	 l’âge	
de	 pierre	 les	 empêchant	 d’accéder	 au	
réseau,	 mais	 que	 dire	 de	 leurs	 articles	
suivants	?
	 Cela	me	rappelle	Astérix.	Dans	
“le	 bouclier	 Arverne”,	 les	 habitants	
aiment	 parler	 de	 Gergovie	 (lieu	 de	
victoire	des	gaulois	contre	 les	romains),	
mais	 quand	 on	 parle	 d’Alésia	 (lieu	
de	 la	 défaite)	:	 “Ch’est	 quoi	 Alégia	?	
Hmm	?	 Qu’eche	 que	 vous	 lui	 voulez	 à	
Alégia	?	Nous	ne	chavons	pas	où	ch’est,	
Alégia	!”.	 Peut	 être	 qu’à	 50	 face	 à	 plus	
de	2000	personnes,	nos	amis	fascistes	se	
sont	 rendus	 compte	 de	 leur	 infériorité	
numérique,	 si	 par	 chance	 ils	 savent	
compter...	d’où	leur	silence.	On	ne	parle	
pas	 des	 défaites,	 et	 ça,	 ça	 s’appelle	 une	
claque.
	 Vous	savez	où	c’est,	Lyon	?

Baïeslav Revmir

Le printemps est bien installé et avec lui les papillons, les oiseaux, le soleil... et les mauvaises 
nouvelles : l’extrême droite lyonnaise se devait de réagir face aux “envahisseurs”. Les “vrais 

lyonnais” arrivent, et gare si vous ne pouvez pas garantir vos origines celtes ou indo-européennes !

Fait chaud, fait chaud, facho

Concours Graines d’Images, le choix de la rédaction : Photo de Raph hpar <grainesdimages.insa-lyon.fr>

	 Sans	 surprise	 le	 Raid	 de	 cette	
année		en	a	cassé	plus	d’un.	Rien	de	bien	
sérieux	 à	 signaler,	 quelques	 tendinites,	
des	 crampes	 et	 autres	 bobos	 bien	 vite	
remis.	Restent	de	beaux	souvenirs	de	ce	
week-end	monumental	à	tous	égards.	
	 Cette	édition	a	eu	lieu	au	beau	
milieu	 de	 l’Ardèche,	 avec	 en	 ligne	 de	
mire	 la	 descente	 des	 gorges	 en	 canoë.	
Descente	 qui	 s’est	 faite	 désirer	 jusqu’au	
dernier	 moment,	 en	 effet	 la	 cote	 de	
la	 rivière	 a	 forcé	 les	 organisateurs	 à	
annuler	 une	 première	 fois	 la	 course	
pour	 finalement	 la	 reporter,	 en	 version	
raccourcie,	au	dimanche	matin,	quelques	
heures	 avant	 l’arrivée.	 En	 dehors	 des	
bateaux,	 on	 accordera	 une	 mention	
spéciale	 aux	 courses	 d’orientation	 qui	
ont	 su	 conquérir	 le	 coeur	 de	 toutes	 les	
équipes,	si	corsées	 fussent-elles.	Et	dieu	
sait	qu’il	 leur	a	 fallu	être	parfaites	pour	
redonner	 le	 sourire	 à	 des	 concurrents	
à	 bout	 de	 nerfs.	 Les	 causes	 de	 ce	 ras	 le	
bol	?	 Des	 problèmes	 de	 balisages	 deux	
jours	 de	 suite	 ont	 perdu	 bon	 nombre	
d’équipes	à	travers	champs	et	collines	et	
mis	un	sacré	bazar	dans	le	classement.	
	 Ces	broutilles	n’ont	pas	réussi	à	
déstabiliser	 les	 têtes	d’affiches	qui,	cette	
année,	 n’étaient	 pas	 insaliennes	 mais	
quatre	 Belges	 et	 leurs	 dauphins,	 élèves	
de	Saint-Cyr.	Notons	tout	de	même	que	
si	 les	 militaires	 se	 sont	 bien	 battus,	 ils	
sont	 arrivés	 une	 heure	 plus	 tard	 au	
classement	général	que	leurs	maitres,	les	
Baba	Orientation	Belgique.	

	 Rendez-vous	 à	 tous	 les	
concurrents	 pour	 remettre	 ça	 l’année	
prochaine,	avec	ou	sans	les	Belges	!

Yoann

Pour les moins sportifs d’entre nous, deux membres de la rédac’ 
ont couvert le Raid 2010, et pour tout vous avouer, c’était pas 
triste ! Entre erreurs de chronos et belges pros, voilà le topo.

Retour sur le Raid

	 Samedi	 matin,	 ptit	 déj	 devant	
la	 télé	 et	 un	 épisode	 de	 Titeuf	 au	
programme.	Entre	une	pub	pour	Nutella	
et	 l’autre	 pour	 les	 chocos,	 Titeuf	 nous	
affirme	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 manger	 trop	
gras,	trop	salé,	trop	sucré.

Un	esprit	perdu
	 L’épisode	commence	par	Titeuf	
qui	 raconte	 à	 ses	 amis	 qu’il	 soupçonne	
Nadia	d’être	anorexique	car	elle	préfère	
manger	 une	 pomme	 au	
goûter	 à	 la	 place	 d’un	
brownie	 et	 qu’elle	
n’a	 pas	 pris	 de	
frites	à	 la	cantine,	
vous	 imaginez	!	
Cet	 élément	
a	 un	 impact	
important	 sur	
les	 enfants	
car	 il	 est	
encore	 peu	
répandu	 que	
les	 enfants	 ne	
mangent	 que	
des	 fruits	 au	
goûter	 malgré	
les	 campagnes	
de	 prévention.	
Nadia	 affirme	
qu’elle	 “mange	
équilibré	 et	 grâce	
à	cela	se	sent	bien”,	
phrase	 répétée	 tout	
au	long	de	l’épisode.	
Titeuf	 et	 ses	 copains	 vont	 à	
l’infirmerie	chercher	des	informations	
sur	 l’alimentation.	 Et	 pourquoi	 ne	 pas	
représenter	 Titeuf	 en	 train	 de	 faire	
des	 recherches	 dans	 une	 bibliothèque	
pendant	qu’ils	y	sont	!	Devant	la	formule	
de	 l’IMC	 ils	 s’exclament	“tiens	 c’est	des	
maths”	 et	 il	 calcule	 le	 sien	 alors	 qu’il	 a	
horreur	des	maths,	Titeuf	n’aurait	jamais	
dû	 faire	 cela,	 Titeuf	 n’aurait	 jamais	 fait	
cela	!	 Les	 personnages	 nous	 répètent	
tout	le	long	de	l’épisode	des	conseils	de	
diététique	pour	rester	en	bonne	santé	et	
éviter	le	surpoids.	Peu	d’humour,	trop	de	
messages,	 où	 est	 l’ambiance	 de	 Titeuf	?	
Est-on	 devant	 un	 dessin	 animé	 ou	 une	
campagne	 de	 prévention	 du	 ministère	
de	la	santé	?

Où	va-t-on	?
	 Il	 existe	 déjà	 des	 dessins	
animés	 à	 visée	 éducative	 comme	 Dora	
l’exploratrice.	Titeuf	n’en	fait	pas	partie,	
ce	 n’est	 pas	 pour	 cela	 qu’il	 ne	 peut	
pas	faire	passer	de	messages.	Un	dessin	
animé	est	là	pour	divertir	l’enfant	et	faire	

passer	des	valeurs	et	des	idées	de	façon	
imagée.	Mais	entre	donner	une	morale	à	
l’histoire	et	être	devant	une	campagne	de	
prévention	il	y	a	une	énorme	différence	!	
La	 dernière	 campagne	 de	 prévention	
axée	sur	les	enfants	a	très	bien	marchée.	
Ils	 ont	 bien	 retenus	 la	 leçon	 et	 l’ont	
transmise	à	leurs	parents,	alors	pourquoi	
en	rajouter	une	couche	?	Cette	campagne	
là	 lutte	 contre	 l’obésité	 et	 est	 là	 pour	
maintenir	 les	 enfants	 en	 bonne	 santé	
mais	jusqu’où	cela	peut-il	aller	?	Verra-t-
on	Titeuf	suggérer	de	voter	pour	tel	parti	

politique	ou	d’éviter	d’enter	dans	une	
secte	?

	 Sensibiliser	 les	 préados,	 fans	
de	la	série	à	l’anorexie	aurait	été	
une	 bonne	 chose	 et	 aurait	 pu	

donner	un	épisode	autant	
d i v e r t i s s a n t	

qu’instructif.	Cette	maladie	 touchant	en	
majorité	 des	 adolescentes	 est	 pourtant	
peu	exploitée	dans	les	dessins	animés	et	
séries.	Il	reste	néanmoins	aussi	important	
de	 les	 sensibiliser	 sur	 ce	 sujet	 que	 sur	
la	 nutrition,	 thème,	 qui	 est	 déjà	 très	
exploité	dans	les	écoles.
	 L’impact	de	tels	dessins	animés	
est-il	 efficace	 alors	 qu’ils	 sont	 noyés	
au	 milieu	 de	 pubs	 pour	 des	 produits	
dits	mauvais	pour	 la	 santé	?	Au	 lieu	de	
multiplier	 les	 campagnes	 du	 ministère	
de	 la	 santé	 ne	 faudrait-il	 pas	 limiter	 la	
publicité	 comme	 c’est	 déjà	 le	 cas	 pour	
l’alcool	 et	 le	 tabac	?	 Les	 prospectus	 des	
supermarchés	 proposeraient	 plus	 de	
fruit	et	légumes	et	moins	de	gâteaux,	ils	
inciteraient	peut-être	les	adultes	à	donner	
de	bonnes	habitudes	alimentaires	à	leurs	
enfants.	 On	 espère	 que	 cet	 épisode	 est	
le	 seul	 dans	 ce	 genre	 et	 que	 les	 dessins	
animés	continueront	à	divertir	les	enfants	
sans	faire	de	propagande.

m&ms

“Il faut manger cinq fruits et légumes par jour et pratiquer une 
activité physique régulière”. Ceci un message du ministère de la 

santé, mais quand c’est Titeuf qui le dit ça nous surprend.

C’est pô juste !
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	 Fait	 incontestable	 au	 vu	 du	
monde	présent	et	des	applaudissements,	
le	 concert	 des	 N&SK	 a	 été	 une	 belle	
réussite.	 Mais	 au	 fait,	 combien	 d’entre	
vous	 connaissaient	 déjà,	 avant	 cette	
soirée,	 la	 musique	 chaleureuse,	
cosmopolite	et	engagée	des	stéphanois	?	
Initialement	 prévue	 comme	 une	 simple	
interview,	 l’entrevue	 avec	 Kaï,	 le	
chanteur,	 a	 finalement	 dévié	 vers	 de	
multiples	horizons	qui	vous	permettront	
à	 coup	 sûr	 de	 connaître	 un	 peu	 mieux	
l’univers	des	N&SK.

Encore	du	plaisir
	 Une	chose	est	certaine	:	N&SK	
est	taillé	pour	la	scène	et	ne	joue	jamais	
aussi	bien	que	face	à	un	public	remonté	
à	 bloc…	 comme	 celui	 des	 24	!	 À	 peine	
l’interview	 commencée,	 Kaï	 nous	
confirme	sa	joie	d’avoir	joué	devant	tant	
de	monde	dans	un	cadre	comme	celui-ci.	
“On	ne	voyait	pas	 le	bout	du	public,	ça	
allait	 jusqu’à	 derrière	 les	 arbres.	 C’était	
génial”.	Le	groupe	est	en	tournée	depuis	
fin	2009	et	toutes	les	dates	n’ont	pas	été	
visiblement	 aussi	 confortables	 que	 celle	
de	 ce	 soir.	 “On	 a	 joué	 à	 Valence	 la	
semaine	 dernière	 [dans	 le	 cadre	
du	 festival	 Les	 oreilles	
du	 renard]	 sous	 la	
pluie.	 Il	 n’y	 avait	
pas	 plus	 de	 800	
personnes.	 C’était	
pas	la	même…”.	
	 12	 ans	
que	 le	 groupe	
existe	 et	
toujours	 les	
huit	 mêmes	
potes	sur	scène.	
Voilà	 une	 belle	
autre	 preuve	
du	 plaisir	
intact	 que	
partagent	 les	
membres	du	
g r o u p e .	
Kaï	 nous	
raconte	 à	 ce	 propos	 une	 anecdote	
croustillante.	 “Pour	 notre	 deuxième	
album,	 on	 a	 signé	 dans	 une	 maison	
de	 disque	 parisienne.	 Les	 mecs	 m’ont	
pris	 à	 part	 en	 tant	 que	 leader	 et	 m’ont	
dit	:	 8	 personnes	 c’est	 beaucoup	 trop,	
faites	 un	 groupe	 à	 4	 ou	 5,	 la	 com’	 sera	
plus	 facile	 et	 les	 déplacements	 moins	
chers.	Vous	serez	plus	payés.”	Mais	voilà	
l’argent	 ne	 dirige	 pas	 les	 décisions	 du	
groupe	et	même	si	 les	projets	parallèles	
ne	manquent	pas	pour	plusieurs	d’entre	
eux,	les	membres	d’N&SK	restent	fidèles	
à	 l’esprit	du	groupe,	prêts	à	développer	
ensemble	 des	 idées	 musicales	 fidèles	 à	
leurs	convictions.

Libre	Service
	 A	 propos	 de	 convictions,	
le	 dernier	 opus,	 sorti	 en	 juin	 dernier,	
“libre	 service”	 garde	 un	 ton	 engagé	 et	
des	 textes	 forts	 fidèles	 à	 l’esprit	 des	
compositions	 précédentes.	 “Marmots”	
par	 exemple	 [chanson	 présente	 dans	 le	
set	 du	 groupe	 ce	 soir	 même]	 évoque	 la	
question	 de	 la	 maltraitance	 de	 l’enfant	
de	 manière	 très	 juste	 et	 touchante.	 Kaï	
précise	 d’ailleurs	 que	 pour	 Marmots	
comme	pour	d’autres	chansons,	l’objectif	
du	 groupe	 n’est	 pas	 d’être	 “engagé”	
mais	plutôt	“raisonné”.	Dès	lors	tous	les	
prétextes	 sont	 bons	 pour	 exprimer	 les	
idées	fortes	couchées	sur	le	papier	et	“la	
scène	est	une	tribune	précieuse”.	Tribune	
aussi	pour	le	peuple	berbère	que	Kaï,	fier	
de	ses	origines,	continue	de	défendre	et	
affirmer	 à	 travers	 ses	 textes	 kabyles	 et	
sur	scène,	notamment	avec	les	nombreux	
“aïwa”	(oui)	qu’il	scande	à	la	foule.
	 Dans	ce	dernier	album,	d’autres	
titres	plus	légers	montrent	à	quel	point	le	
groupe	 a	 évolué	 depuis	 ses	 débuts	 et	
prend	du	plaisir	à	explorer	de	nouvelles	
sonorités.	C’est	le	cas	de	Païna	qui	cache	

derrière	son	titre	argotique	une	
subtile	comparaison	entre	 la	
clope	et	la	femme	(“jamais	je	

n’pourrais	 vivre	
sans	toi”)	sur	

fond	de	ballade	festive.	
	 Enfin,	 fait	 nouveau	 dans	
l’histoire	 du	 groupe,	 ce	 dernier	 album	
est	le	fruit	d’une	pause	et	d’un	travail	en	
studio,	 loin	 de	 la	 scène,	 comme	 jamais	
N&SK	 ne	 l’avait	 fait	 auparavant.	 Peut-
être	 est-ce	 pour	 cela	 que	 les	 musiciens	
prennent	 autant	 de	 plaisir	 à	 jouer	 ces	
nouvelles	 chansons	 sur	 scène,	 quelques	
mois	 seulement	 après	 la	 sortie	 de	
l’album…

Et	la	suite	?
	 Déjà	 présent	 aux	 24	 il	 y	 a	
quelques	années,	N&SK	a	fait	du	chemin	
pour	 revenir	 nous	 voir	 aujourd’hui	 et	
ses	 membres	 promettent	 d’explorer	
encore	 d’autres	 horizons	 dans	 les	
années	 à	 venir,	 avec	 ou	 sans	 le	 groupe.	
Tandis	 que	 Seb	 et	 Benz,	 respectivement	
guitariste	 et	 batteur	 se	 retrouvent	 en	
marge	du	groupe	pour	des	sessions	plus	
métaleuses	 avec	 le	 groupe	 Tobuzz,	 la	
section	 cuivre	 constituée	 de	 Looping	
et	 Franky	 s’est	 monté	 “un	 répertoire	
Bourvil”	 et	 Kaï	 (chanteur	 donc	 pour	
ceux	 qui	 n’auraient	 pas	 suivi)	 bosse	
actuellement	 sur	 un	 projet	 plus	 jazzy	
avec	 une	 section	 contrebasse,	 batterie	

légère	et	piano.	Pourquoi	pas	aux	24	
d’ici	quelques	 temps	?	Kaï	en	 tout	
cas	ne	dit	pas	non…
	 Pour	 le	 reste,	 Alain	 S.	 a	 tenté	

de	 témoigner	à	Kaï	 tout	 le	bonheur	
de	 l’ensemble	 des	 Insaliens	 suite	 au	

beau	 concert	 d’N&SK	 et	 celui-ci	
n’a	 pu	 que	 nous	 rendre	 la	
pareille	comme	il	l’avait	déjà	
fait	sur	scène	:	“bravo	à	toute	
l’organisation	 impeccable,	

et	 super	 sympa,	 et	 au	 public	
exceptionnellement	 chaleureux.	 Sans	
des	 associations	 comme	 la	 vôtre,	 nous	
ne	 pourrions	 pas	 proposer	 la	 musique	

que	 nous	 avons	 joué	 aujourd’hui”.	
Décidément,	 les	24	ont	encore	de	beaux	
jours	devant	eux…

Victor et Sylvain

Vendredi 21 Mai. Minuit et des poussières. Le public des 24 heures est chaud bouillant alors que 
N&SK en termine sur la grande scène avec un ultime rappel aux allures de cadeau du Père Noël… 
Alain S. attrape alors à la volée Kaï, le chanteur du groupe pour faire un peu mieux connaissance…

N&SK, retour réussi aux 24h

	 Enfin	!	 Le	 BdE	 a	 procédé	 au	
renouvellement	des	têtes	qui	composent	
son	bureau.	Cette	année,	deux	listes	ont	
été	 candidates	 aux	 postes	 suprêmes	:	
Bonjour	 BdE	 et	 Clandestinos.	 Notons	
évidement	 la	 liste	 de	 la	 Band’As	 qui	
s’est	 imposée	 par	 la	 fraîcheur	 de	 ses	
idées	(et	de	ses	affiches),	prouvant	ainsi	
l’engagement	 associatif	 de	 ses	 membres	
et	 leur	 volonté	 d’apporter	 une	 bonne	
ambiance	sur	le	Campus.
	 L’élection	 de	 cette	 année	 a	
surtout	été	marquée	par	une	participation	
exceptionnelle,	 1258	 personnes	
ont	 montré	 leur	 attachement	 à	 leurs	
association,	50%	de	plus	que	l’an	dernier,	
donnant	 ainsi	 une	 bonne	 légitimité	 à	 la	
liste	élue.
	 Les	 membres	 élus	
sont	 Quentin	 Perceval	
(Président),	 Mathieu	
Tauban	 (Trésorier),	
Philippe	 Lamelot	
(Secrétaire	 Général),	
Bastien	Penard	(Vice	Président),	
Balthazar	 Rouberol	
(Responsable	 de	 la	
Vie	 Associative),	
Rémi	 Moreau	
(Responsable	
des	 Services),	
Remi	 Leveugle	
( R e s p o n s a b l e	
des	 Relations	
Extérieures)	 et	
enfin	Laura	Pinay	
( R e s p o n s a b l e	
Partenariats).

Et	en	plus	ils	
sont	contents
	 L’é q u i p e	
souhaite	remercier	chacun	d’entre	vous,	
les	1085	personnes	qui	ont	voté	pour	elle,	
les	 4	 personnes	 qui	 ont	 réussi	 à	 voter	
nul,	tous	ceux	qui	sont	allés	sur	son	site	
de	campagne,	ses	valeureux	adversaires	
et	 leurs	 91	 soutiens,	 les	 présidents	
d’associations	 qui	 nous	 ont	 soutenus	 et	
les	 autres,	 les	 78	 votes	 blancs,	 ceux	 qui	
n’ont	pas	voté,	bref,	tout	le	monde.
	 Durant	l’année	à	venir,	l’équipe	
compte	 s’investir	 pour	 la	 qualité	 des	
services	 (oui,	 des	 photocopieurs	 qui	
marchent	avec	tous	les	pdf	par	exemple	
ou	encore	des	laveries	qui	lavent	toujours	
mieux...)	 ainsi	 que	 sur	 l’ouverture	 du	

BdE	sur	les	admis	directs.
	 De	 nombreux	 projets	 sont	 en	
cours,	 et	 grâce	 au	 travail	 du	 bureau	
précédent,	 des	 nouveautés	 ne	 vont	 pas	
tarder	 à	 apparaître	 (le	 paiement	 par	
carte	 bancaire	 à	 la	 Coop	 et	 à	 l’accueil	
par	 exemple).	 Un	 réaménagement	 des	
locaux	 est	 également	 prévu,	 et	 l’équipe	
est	ouverte	aux	requêtes	de	chacun	pour	
la	transformation	de	l’ancienne	salle	télé	
qui	était	 jusqu’à	maintenant	 le	 local	des	
24h.

Du	service	avec	le	sourire	!
	 Une	attention	toute	particulière	
sera	 aussi	 portée	 aux	 associations.	 Le	

parc	 informatique	 a	 commencé	
un	 renouvellement	 progressif	

suite	aux	décisions	de	l’ancien	
bureau.	 Le	 nouveau	 compte	
bien	 continuer	 dans	 cette	
lignée	 pour	 fournir	 un	

environnement	 de	
travail	 toujours	
plus	 performant	
pour	 les	 équipes	

et	 les	 associations	
qui	 en	 ont	
besoin	 (Avec	 la	
toute	 nouvelle	

CS5	 sur	 les	 Macs	 du	 BdE,	 ça	 devient	
tout	de	suite	plus	marrant	de	faire	de	la	
communication	!).
	 Enfin,	 n’oublions	 pas	 que	 le	
BdE	 est	 avant	 tout	 l’association	 de	 tous	
les	 Insaliens	 et	 que	 tous	 nos	 projets	 ne	
pourront	 aboutir	 qu’avec	 le	 soutien	 des	
200	 membres	 actifs	 (dont	 plus	 de	 la	
moitié	de	CdP	sur-motivés	cette	année),	
l’excellent	 travail	 de	 Martine	 et	 Josiane	
(les	 deux	 secrétaires)	 et	 le	 concours	 de	
tous	 ceux	 qui	 souhaiterons	 s’investir	
dans	nos	actions	et	nos	manifs.	
L’année	prochaine	verra	en	effet	les	High	
Five.

Mathieu.

Du sang neuf coule dans les veines du BdE. Tout fraîchement 
élue, la liste BonjourBdE prend ses fonctions et se prépare à 

mettre en place ses nouveaux projets.

Bonjour BdE !

	 La	filière	Amerinsa	fait	preuve	
de	 son	 ouverture	 d’esprit	 à	 travers	 la	
Civilisation,	 matière	 qui	 regroupe	 des	
conférences	 par	 des	 Latinos	 et	 des	 pro-
jets	 en	 groupe	 sur	 le	 thème	 de	 l’Amé-
rique	 latine.	 Voici	 deux	 exemples	 de	
projets	menés	par	les	élèves	de	deuxième	
année.

Association	Conexión
	 Juin.	 Juin,	 c’est	 le	
temps	des	par...	euh,	des	
vacances	!	 Allez,	
te	 fâche	 pas,	
quoi	!	 À	 pro-
pos	 de	 cho-
ses	 agréa-
bles,	demain,	
jeudi	 3	 juin,	
il	 y	 a	 une	
grande	 soi-
rée	 à	 thème	
latino	 à	 la	
K-fêt,	 avec	
de	 la	 musique	 de	 toute	 l’Améri- q u e	
Latine	 (reggeaton,	 cumbia,	 cubanita,	
salsa,	 rock...),	 et	 des	 tas	 de	 bons	 pro-
duits	 importés,	 à	 emporter	 chez	 soi	 ou	
à	consommer	(sans	aucune	modération)	
sur	place.	Crêpes	au	dulce	de	leche	(confi-
ture	 de	 lait),	 empanadas	 (chaussons	 au	
jambon	et	fromage),	et	grande	première	
à	 la	 K-fêt,	 la	 délicieuse	 Quilmes,	 bière	
argentine.	 Sans	 compter	 toutes	 les	 sur-
prises	à	découvrir	sur	place.	Et	en	plus,	
l’entrée	est	gratuite,	évident	à	la	K-fêt	me	
direz-vous,	mais	c’est	pour	insister	sur	le	
fait	que	pour	nous	aider	financièrement,	
nous	vous	invitons	à	consommer.
	 Les	bénéfices	réalisés	au	cours	
de	la	soirée	seront	reversés	à	l’association	
Conexión	 pour	 financer	 un	 projet	 d’in-
formatique	 solidaire	 avec	 l’Argentine	:	

envoyer	des	ordinateurs	dans	 les	écoles	
rurales	de	Córdoba	et	assurer	 la	 forma-
tion	sur	place.
	 Toutes	les	raisons	sont	bonnes,	
donc,	 pour	 venir	 danser,	 boire,	 parler,	
chanter,	 manger,	 rigoler	 et	 plus	 si	 affi-
nités,	 demain	 soir	 à	 partir	 de	 20h	 à	 la	
K-fêt.	
	 Atrevete	!

Carnet	de	voyage
	 À	l’occasion	des	dix	ans	d’Ame-

rinsa,	une	exposition	sur	 les	
populations	 d’Amérique	
latine	 “carnet	 de	 voyage”	
est	 organisée	 à	 l’Agora	
(pour	 les	 ignorants	:	 en	
face	 des	 Humanités)	 du	 9	
au	22	octobre	2010.	Ce	sera	
l’occasion	de	venir	te	dépay-
ser	 tout	 en	 découvrant	 ce	

magnifique	continent.
	 Pour	le	plaisir	de	vos	
yeux,	 divers	 supports	

s o n t	 utilisés	 (photographies,	 des-
sins,	 peintures,	 musiques	 et	 vidéos).	 A	
travers	 les	 œuvres	 d’artistes	 accomplis	
tels	que	Lucia	Araneda	ou	encore	Hector	
Gutierrez,	 cette	 exposition	 te	 permettra	
d’élargir	ta	vision	du	monde.	
	 Le	 vernissage	 gustatif	 du	 9	
octobre	 2010	 te	 fera	 découvrir	 des	 spé-
cialités	 d’Amérique	 latine	 telles	 que	 le	
maté,	 les	 empanadas,	 le	dulce	de	 leche,	
le	guarana	et	plein	d’autres	surprises…
	 Tu	 pourras	 réaliser	 ton	 plus	
grand	 rêve	 en	 discutant	 d’art	 avec	 de	
vrais	artistes	ayant	une	renommée	inter-
nationale,	 et	 admirer	 les	 sculptures	 de	
Lucia	Araneda	qui	 se	 fera	un	plaisir	de	
partager	son	savoir	¡	Cerise	sur	le	gâteau,	
tout	est	gratuit	!	 	

Maëva & Fabienne - Conexión

Vous avez toujours rêvé des grands espaces patagoniens ? 
Amerinsa est là pour vous emmener aux antipodes de la torpeur 

insalienne et vous faire découvrir l’esprit Latino !

Amérique en vue

	 Partir	 en	 échange	 pour	 deux	
ans	dans	un	pays	anglophone	?	Oui	mais	
où	?	NY	et	Sydney	sont	un	peu	trop	loin	
de	 notre	 bonne	 vieille	 France.	 Suède,	
Norvège…	 Non	 décidément	 trop	 froid.	
L’Angleterre	alors	?	Non	trop	“anglais”.	
Pourquoi	 pas	 l’Irlande	 et	 Dublin.	
Beaucoup	diront	“oui	mais	la	pluie”.	J’y	
suis	 resté	un	an	et	 je	vous	garantie	que	
mis	à	part	deux	ou	trois	fois	dans	l’année	
le	temps	a	été	clément	(j’ai	même	attrapé	
des	 coups	 de	 soleil.	 Oui,	 des	 coups	 de	
soleil	!).
		 L’Irlande	 c’est	 la	 destination	
parfaite	pour	un	ou	deux	ans	d’échange,	
l’île	 de	 saint	 Patrick	 est	 assez	 petite	
pour	 qu’on	 puisse	 en	 faire	 le	 tour	 en	 2	
semaines	en	visitant	les	plus	beaux	sites	
Irlandais.	Mais	elle	regorge	de	surprises	
(Connemara,	 cliff	 of	 Mohr)…	 qui	 vous	
donneront	l’occasion	de	vous	évader	tout	
au	 long	 de	 l’année	 l’espace	 d’un	 week-
end	ou	d’une	journée.	Par	contre,	où	que	
vous	alliez	vous	croiserez	l’ambassadeur	
de	 l’Irlande	:	 j’ai	nommé	 le	mouton	!	 Ils	
sont	 partout	 et	 parfois	 même	 en	 totale	
liberté.	Ils	sont	même	sur	les	mugs,	tee-
shirt,	caleçons	et	autres	denrées	touristi-
ques.
	 Mais	 revenons-en	 à	 nos	 mou-
tons,	 si	 je	 puis	 dire,	 et	 à	 Dublin.	 C’est	
une	 capitale	 à	 dimension	 humaine	 (1,7	
millions	d’habitants)	où	 il	est	 très	 facile	
de	s’intégrer	tant	les	Irlandais	sont	sym-
pathiques	 et	 chaleureux.	 C’est	 une	 ville	
jeune	 et	 dynamique	 où	 toutes	 les	 occa-
sions	 sont	 bonnes	 pour	 aller	 au	 pub	:	

quand	il	pleut	on	retrouve	tout	le	monde	
au	pub	pour	oublier	la	grisaille	et,	quand	
il	 fait	 beau,	 pub	 again	 pour	 fêter	 ça	 !	
Les	 Irlandais(es)	 sont	 très	 fêtard(e)s	 et	
il	n’est	pas	rare	de	les	voir	débarquer	en	
soirée	à	bord	d’un	magnifique	Hummer	
Limousine	 tout	 rose	 (la	 classe	 non	?)	
ou,	 plus	 original,	 à	 bord	 d’un	 véritable	
camion	 de	 pompier	 !	 Par	 contre	 le	 len-
demain	à	9h	il	n’y	plus	grand	monde	en	
cours…
	 Les	 cours,	 justement.	 Il	 y	 a	
plusieurs	 grandes	 universités	 à	 Dublin,	
la	 plus	 connue	 (du	 moins	 en	 France)	
est	 le	 Trinity	 College.	 Fondée	 en	 1592	
par	 les	 Anglais,	 c’est	 un	 véritable	 petit	
village	 irréductible	 situé	 dans	 le	 centre	
ville	 qui	 résiste	 encore	 et	 toujours	 aux	
fantaisies	 de	 la	 modernité.	 Dès	 l’entrée	
dans	 l’enceinte	 du	 collège,	 les	 bruits	 de	
la	 ville	 s’évanouissent	 et	 on	 finit	 par	
oublier	que	l’on	est	en	plein	centre	de	la	
capitale.	En	résumé	c’est	un	peu	comme	
si	 l’Insa	 était	 place	 Bellcour	 et	 avait	
troqué	 son	 triste	 béton	 contre	 de	 belles	
vieilles	pierres.	Pour	tous	les	ingénieurs	
l’année	 est	 divisée	 en	 deux	 semestres	
séparés	par	un	mois	de	vacances	à	Noël	!	
En	revanche	c’est	la	seule	pause	que	vous	
aurez	pendant	 l’année.	Les	partiels	sont	
tous	 regroupés	à	 la	 fin	de	 l’année	:	 cool	
pour	Noël	mais	moins	cool	pour	la	fin	de	
l’année...
	 Cette	année	aura	été	pour	moi	
une	 formidable	 expérience	:	 vivement	
l’année	prochaine	qu’on	remette	ça	avec	
les	nouveaux	erasmus.	 Nicolas
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	 J’aurais	 pu	 vous	 en	 écrire	 des	
tartines.	 Vous	 parler	 des	 festivals	 de	
l’été	 et	 vous	 mettre	 l’eau	 à	 la	 bouche	
avec	 des	 têtes	 d’affiche	 toujours	 plus	
connues	les	unes	que	les	autres.	Musilac,	
par	 exemple,	 à	 100	 km	 de	 Lyon	 qui	
accueillera	 mi-Juillet	 -M-,	 Phoenix,	
Vanessa	Paradis	et	d’autres	encore.	Rock	
en	Seine,	un	peu	plus	tard,	qui	
programme	cette	année	Arcade	
Fire,	 Massive	 Attack,	 Beirut...	
Mais	 voilà,	 mon	 propos	 ne		
portera	 pas	 sur	 ces	 festivals-
usines	 à	 tubes	 étiquetés	
Virgin	 Radio	 ou	 RTL	 2.	 Non	
pas	 que	 je	 vous	 déconseille	
radicalement	 d’aller	 voir	
certains	 de	 ces	 artistes	 ultras	
connus	 mais	 plutôt	 parce	 que	
vous	 êtes	 certainement	 dans	
la	 même	 situation	 que	 moi	:	
fauchés	 et	 un	 peu	 réticents	
à	 l’idée	 d’aller	 écouter	 ces	
groupes	qui	monopolisent	déjà	
les	ondes	…

Nous	c’est	pas	pareil
	 Alors	 pourquoi	 ne	
pas	 être	 chauvins,	 casaniers,	
innovants	 et	 surtout	 proches	
de	 notre	 argent	?	 En	 un	 mot,	
pourquoi	ne	pas	juste	aller…	aux	Invites	
de	Villeurbanne	?!	Officiellement	annon-
cé	 comme	 “pas	 pareil”	 par	 les	 organi-
sateurs	 (les	 ateliers	 Frappaz),	 le	 festival	
gratuit	Les	Invites	s’offre	à	nous	comme	
une	 occasion	 rêvée	 d’assister	 à	 des	 per-
formances	 artistiques	 variées	 allant	 de	
la	danse	à	la	musique	(de	tous	styles)	en	
passant	par	le	théâtre	et	les	arts	de	la	rue.	
Le	tout	à	deux	pas	de	l’Insa,	à	ciel	ouvert	
entre	le	square	de	La	Doua	et	le	quartier	
Gratte	Ciel,	du	16	au	19	Juin	!	Vous	êtes	
encore	 sceptiques	?	 Quand	 même,	 vous	
auriez	bien	vu	des	artistes	de	renom	dans	
des	festivals	tout	aussi	connus	quitte	à	y	
laisser	quelques	plumes	?	Alors	allons-y	
pour	 la	 programmation	 musicale	 des	
Invites	!	

Les	Invites	éclectiques	
	 Jeudi	 17	 Juin,	 c’est	 aux	 portes	
de	l’Insa,	au	square	de	la	Doua,	que	vous	
pourrez	 aller	 apprécier	 les	 mélodies	
chaudes	et	cuivrées	d’Anthony	Joseph	&	
The	 Spasm	 Band	 programmés	 le	 même	
soir	 que	 les	 canadiens	 du	 Soul	 Jazz	
Orchestra	 qui	 proposent	 un	 afro-beat	
très	 jazzy	 made	 in	 Ottawa.	 Enfin,	 pour	
ceux	 qui	 voudront	 faire	 un	 aller-retour	

à	 Bogota	 à	 moindre	 coût,	 le	 groupe	
Bomba	 Estero,	 mené	 par	 sa	 charmante	
chanteuse,	 clôturera	 la	 soirée	 avec	 un	
son	 latino	 chaleureux,	 pour	 ne	 pas	 dire	
même	sensuel…
	 Et	 Les	 Invites	 ne	 font	 que	
commencer	!	Dès	le	lendemain,	vendredi	
18	 Juin,	 il	 vous	 faudra	 gagner	 le	 sud	

pour	 assister	 sur	 la	 Place	 du	 Centre,	
à	 Gratte	 Ciel,	 au	 concert	 de	 l’éternel	
déchaîné	de	la	nouvelle	scène	française,	
tantôt	 manouche	 tantôt	 country,	 j’ai	
nommé…	Sanseverino	!	La	soirée	promet	
d’être	 éclectique	 puisque	 vous	 pourrez	
également	 découvrir	 le	 rock	 du	 groupe	
anglais	Blood	Red	Shoes	(à	la	Doua)	et	la	
folk	reposante,	planante	et	généreuse	de	
Piers	 Faccini	 (voir	 chronique	 musique,	
ci-dessous).
	 Enfin,	 il	 vous	 faudra	 jongler	
entre	 la	 Doua	 et	 Gratte	 Ciel	 samedi	 19	
au	soir	pour	 le	bouquet	 final.	Et	pas	de	
bouquet	 final	 sans	 variété	 de	 couleurs,	
de	 sons,	 d’humeurs.	 Commençons	 par	
BLK	JKS	(Square	de	la	Doua),	groupe	sud	
africain	qui	fait	de	plus	en	plus	parler	de	
lui	puisqu’il	sera,	quelques	jours	plus	tôt,	
à	 la	 cérémonie	 d’ouverture	 de	 la	 coupe	
du	monde	de	football.	Du	ska,	du	rock,	
du	 jazz,	 les	 sud-africains	 savent	 tout	
faire	!	What	else	?	Iswhat	?!	(Square	de	la	
Doua)	 groupe	 anglo-saxon	 qui	 propose	
un	rock	plus	frais	que	jamais,	New	York	
Salsa	 all	 stars	 (Place	 du	 Centre)	 et	 ses	
musiciens	 de	 génie	 prêts	 à	 tout	 pour	
improviser	 sur	 des	 rythmes	 salsas	 qui	
démangent	 et	 enfin	 Bazbab	 (Square	 de	
la	 Doua),	 le	 français	 qui	 prêche	 depuis	

des	 années	 pour	 un	 reggae	 bien	 à	 lui,	
accrocheur	et	malicieux…

Et	une	année	de	pliée	!
	 J’en	ai	déjà	trop	dit	et	pour	être	
tout	 à	 fait	 honnête	 je	 ne	 pourrais	 tout	
vous	 détailler	 tant	 la	 programmation	

du	festival	est	variée	et	novatrice.	
Mais	 n’hésitez	 pas	 à	 visiter	 le	
site	 <lesinvites.villeurbanne.fr>	
pour	vous	faire	votre	propre	avis	
sur	 la	 question,	 découvrir	 les	
innombrables	 spectacles	 de	 rue	
au	 programme	 et	 les	 musiciens	
que	 je	 n’ai	 pas	 cité.	 Vous	 l’aurez	
en	 tout	 cas	 compris,	 le	 festival	
“pas	 pareil”	 des	 Invites	 n’est	 à	
manquer	 sous	 aucun	 prétexte.	
L’éternelle	 excuse	 insalienne	
“j’ai	 du	 boulot”	 sera	 d’office	 à	
écarter	 puisque	 ce	 festival	 se	
tient	 justement	 dès	 la	 fin	 de	 la	
semaine	 de	 partiels	 du	 premier	
cycle	 (certains	 departements	 ont	
un	 peu	 moins	 de	 chance)	 et	 à	
deux	pas	de	chez	vous	!
	 Votre	 compte	 en	 banque	 et	
votre	 curiosité	 musicale	 seront	
à	 coup	 sûr	 satisfaits	 et	 vous	
pourrez	 finir	 l’année	 et	 quitter	
Villeurbanne	 avec	 de	 beaux	

souvenirs	en	tête…
Sylvain

L o i s i r s 7
Il paraît que personne ne sait 

que ces pages sont ouvertes à 

tous. Envoyez-nous vos articles, 

potins, idées, dessins, TUCs à

alain.satiable@gmail.com

À Villeurbanne, il n’y a pas que les 24 qui savent organiser des manifestations dignes de ce nom 
pour pas un rond. La preuve avec le festival “Les Invites”, organisé par les ateliers Frappaz, qui se 

tiendra du 16 au 19 Juin un peu partout dans la ville.

Villeurbanne offre sa tournée

	 T’en	 as	 marre	 de	 jouer	 tout	
seul	sur	ton	iPhone	?	Marre	de	 jouer	au	
pendu	avec	 tes	potes	pour	 lutter	 contre	
le	sommeil	en	amphi	?

Tu	l’as	rêvé,	on	l’a	fait	
	 C’est	 désormais	 possible	
d’organiser	des	parties	avec	tes	potes	ou	
d’autres	joueurs	bien	réels.	Si	tu	n’as	pas	

d’iPhone,	ne	t’inquiète	pas,	l’Insa	
a	pensé	à	 tout	:	 tous	 les	

départements	
s o n t	

é q u i p é s	
de	 bornes	 wifi	
spécialement	 pour	
pouvoir	 jouer	
avec	 nos	 iPod	
Touch	!	 En	 tant	
qu’Insaliens,	 nous	
voulons	absolument	
fournir	gratuitement	
cette	 application	 à	
tous	nos	compagnons	de	galère.
	 La	 première	 version	 de	 notre	

application	 comporte	 4	 jeux	 que	 nous	
avons	 développés.	 Ce	 sont	 des	 jeux	 de	
rapidité	et	d’intelligence.	Bien	sûr,	nous	
avons	 de	 nombreuses	 idées	 et	 nous	
allons	bientôt	 enrichir	notre	offre	à	une	
dizaine	de	jeux.	N’hésite	pas	à	nous	faire	
part	de	 tes	 idées,	nous	avons	besoin	de	
toi.

iDuelZ,	une	communauté
	 En	plus	de	t’amuser	et	de	défier	
d ’a u t r e s	joueurs	gratuitement,	sois	le	

premier	 à	 rejoindre	 la	
communauté	 iDuelZ.	
À	 court	 terme,	 peut	
être	 que	 grâce	 à	
toute	 l’expérience	

que	tu	auras	accu-
mulée	 tu	 gagne-
ras	 de	 nom-
breux	 cadeaux	 et	
oublieras	les	cours	

des	 humas	 pour	 les	
Bahamas.
	
L ’ a p p l i c a t i o n	

est	 disponible	
gratuitement	 sur	
l’Appstore.	

	 Va	 sur	 <www.iduelz.
com>	ou	viens	t’exprimer	sur	notre	blog	
<http://blog.iduelz.com>

Simon pour iDuelZ

3 étudiants : 2 roumains et un gars du Sud-Ouest lancent la 
première plateforme de jeux multi-joueurs pour iPhone et iPod 

Touch. Un trio atypique pour un résultat fantastique !

 iDuelZ

L’association du Proto Insa Club réunit une trentaine d’étudiants dans le but de concevoir un 
prototype à faible consommation. Le Shell Eco marathon rassemble des étudiants de toute l’Europe 

dans un seul but : parcourir le plus de kilomètres avec seulement un litre d’essence.

L’aventure EPIC du PIC

The	Leonardo	Express
	 It	 is	 simply	 picture	 perfect	
and	 bears	 great	 standards	 of	 hospita-
lity.	 Once	 you	 set	 foot	 on	 this	 heavenly	
ground,	 you’ll	 be	 immediately	 trans-
ported	through	time	and	space.	I	would	
definitely	recommend	you	spend	at	least	
a	week	to	experience	la	Dolce	Vita	to	the	
fullest	 extent	 and	 savor	 every	 moment	
spent	in	Rome	without	haste.

The	Best	Spots
	 How	 to	 rather	 one	 spot	 over	
another,	 in	 this	 ancient	 capital	 of	 the	
world	?	 How	 to	 pick	 one	 attraction	
among	so	many	without	being	unjust	?		
	 Rome	 is	 filled	with	marvelous	
places	 each	 confining	 a	 unique	 taste.	
Around	 every	 corner,	 History	 awaits	 in	
all	its	glory	amidst	everlasting	ruins.	But	
which	is	more	eloquent	?	Is	it	the	silence	
of	the	Foro	Romano,	that	whispers	tales	
of	the	past	?	Or	is	it	the	greatness	of	the	
Colosseo,	 where	 gladiators	 put	 on	 the	
show	of	their	lives	fighting	to	survive	in	
the	arena	?
	 On	a	sunny	afternoon,	nothing	
compares	 to	 a	 walk	 by	 the	 Tiber	 river.	

It’ll	take	your	breath	away,	for	the	better	
that	 is	!	 Wondering	 around	 the	 old	 nei-
ghborhoods	leading	to	the	Pantheon,	lis-
tening	to	the	melody	of	the	fountains	is	
poetically	picturesque.	At	the	end	of	the	
day,	sitting	down	beneath	the	Trinità	dei	
Monti,	 watching	 the	 masses	 go	 up	 and	
down	the	spanish	steps,	is	undoubtedly	
a	reward	by	all	means.

It	never	ends…
	 With	 so	many	masterworks	 to	
see,	 Rome	 is	 definitely	 the	 place	 to	 be.	
Piazza	Navona	offers	an	example	of	the	
refined	baroque	style	with	its	three	won-
derfully	sculpted	fountains.	
	 And	 with	 the	 Vatican	 city	 a	
few	metro	stops	away,	do	not	hesitate	to	
pay	a	visit	to	the	smallest	state	on	earth	
where	 spirituality	 meets	 stories	 of	 art,	
war	and	life.	
	 This	 epic	 journey	 will	 leave	
you	in	awe	and	you’ll	still	feel	like	you’re	
leaving	too	soon.	So	make	sure	you	toss	
a	coin	in	the	Trevi	fountain	and	as	legend	
has	 it,	 you’ll	 come	 back	 again	 for	 yet	
another	exciting	adventure.

Nada.

If you’re looking for your next holiday destination, look no 
further than Rome. The Eternal City has to rank on the top of 

your list.

Rome the beautiful

La	grande	aventure
	 L’aventure	 commença	 le	 13	
mai	 dernier.	 10h	 de	 voyage,	 direction	
le	 circuit	de	 l’Eurospeedway	de	Lausitz	
petit	 village	 perdu	 dans	 la	 campagne	
allemande	(tout	près	de	Dresde).	Arrivée	
à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit,	 montage	 des	
tentes	à	la	lumière	des	lampes	frontales.	
Mais	aussi	une	bonne	nuit,	pour	attaquer	
cette	 semaine	 de	 folie	 qui	 concrétisera	
toute	une	année	de	travail.	Les	premiers	
essais	 sont	 l’occasion	 pour	 les	 pilotes	
de	 reconnaître	 la	 piste	 et	 pour	 le	 reste	
de	 l’équipe	 de	 tester	 les	 différentes	
configurations	 du	 moteur,	 régler	
les	 problèmes	 de	 dernière	 minute	 et	
peaufiner	les	réglages.	Car	l’objectif	cette	
année	était	clair	:	parcourir	2000km	avec	
un	litre	d’essence.	Le	Shell	Eco	Marathon	
semble	 un	 peu	 trop	 officiel,	 avec	 ces	
coquillages	 jaunes	et	rouges	de	partout,	
son	 directeur	 de	 course	 genre	 Men	 in	
Black.	 Mais	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 son	
camping	 et	 ses	 soirées	 internationales	:	
musique	et	ambiance	garanties	!

Tout	le	monde	sur	le	pont
	 Mercredi,	le	grand	jour	arrive	et	
le	stress	de	la	course	aussi	!	Tant	pour	la	
pilote	que	pour	les	copains	présents	dans	
les	 tribunes.	 Car	 chacun	 a	 son	 rôle	:	 les	
deux	anges	de	la	pilote	qui	la	soutiennent	
sur	la	ligne	de	départ	et	chauffe	le	moteur	
(chaleur,	chaleur…)	tandis	que	les	autres	
sortent	feuilles	et	crayons.	Et	non	ce	n’est	
pas	 un	 contrôle	 surprise	 :	 avec	 chrono	
à	 l’appui,	 ils	doivent	noter	 les	 temps	de	
passage	 et	 les	 vitesses	 pour	 vérifier	 la	
stratégie	de	course,	annoncer	par	talkie-
walkie	les	démarrages	à	faire	:	rien	n’est	
laissé	au	hasard.	Le	proto	s’engage	alors	
sur	 la	 piste	 pour	 8	 tours	 à	 30km/h	 de	
moyenne.

Top	Départ
	 Le	 premier	 run	 commence	
pour	EPIC	et	sa	pilote.	51	minutes	après	
les	 revoilà	 au	 stand	 pour	 la	 mesure	
d’essence	 consommée.	 Verdict	:	 pour	
un	 litre,	 EPIC	 aurait	 parcouru	 1833km,	
ce	qui	nous	place	en	tête	du	classement	
provisoire.	 Le	 lendemain,	 rien	 ne	 va	
plus.	 La	 pluie	 s’abat	 sur	 notre	 village,	
faire	 rouler	 EPIC	 serait	 du	 suicide.	
Vendredi,	 dernière	 journée.	 Alors	 que	
le	 premier	 run	 semblait	 idyllique,	 la	

chaîne	 déraille,	 aïe	 aïe	 aïe	:	 run	 annulé.	
Retour	 à	 la	 case	 départ	 et	 nouvelle	
tentative	 une	 demi-heure	 après.	 La	
stratégie	 est	 au	 taquet,	 on	 tente	 le	 tout	
pour	 le	 tout.	 Après	 quelques	 sueurs	
froides	 pour	 la	 pilote,	 EPIC	 franchit	 la	
ligne	d’arrivée	!	Les	2000km	sentent	bon	
mais	après	avoir	 rempli	notre	réservoir,	
l’organisation	 nous	 annonce	 1833km/L,	
consommation	 identique	 au	 premier	
run.	Grosse	déception	mais	l’équipe	reste	
optimiste	:	 nous	 avons	 battu	 le	 record	

du	club	(13ème	au	classement	général	et	
5ème	en	combustion	interne)	et	une	autre	
compétition	 pointe	 à	 l’horizon	:	 l’Educ	
Eco	 sur	 le	 circuit	 de	 Nogaro,	 en	 France	
cette	fois-ci.	Et	nos	espoirs	n’ont	pas	été	
vains	:	 nous	 terminons	 la	 compétition	
à	 la	 5ème	 place	 sur	 une	 soixantaine	 de	
participants	avec	1566km/L	d’essence!
Vous	avez	aimé	cette	histoire,	vivez	là	en	
rejoignant	le	PIC		:	pilote,	élec,	info,	sans	
oublier	mécano.

Emeu H.

P i er s  Fa c c i n i
Les	 auditeurs	
de	 l’émission	
“Et	 pourtant	

elle	 tourne”sur	 France	
Inter	 ont	 élu	 son	 dernier	 album	

meilleur	album	étranger	de	l’année	2009,	
il	 a	 fait	 partie	 des	 10	 artistes	 sélection-
nés	 par	 le	 jury	 du	 très	 célèbre	 prix	
Constantin	 (remporté	 finalement	 par	
Emilie	Loizeau)	en	2009	et	de	nombreux	
journaux	musicaux	n’hésitent	pas	à	l’en-
censer	:	“si	son	troisième	album	était	un	
visage	de	femme,	il	serait	la	figure	d’une	
Madone	 peinte	 par	 Le	 Caravage”	 (Les	
Inrocks).	 Mais	 comment	 se	 fait-il	 alors	
que	 le	 grand	 public	 connaisse	 si	 peu	
Piers	Faccini	?
	 Artiste	 complet,	 auteur-com-
positeur-interprète	 et	 par	 ailleurs	 pein-
tre,	ce	jeune	songwriter	anglais	tient	une	
place	dans	le	paysage	musical	européen	
à	 l’image	 de	 sa	 musique	:	 discrète	 et	
redoutablement	 séduisante.	 Déjà,	 lors	
de	 la	 sortie	 de	 son	 deuxième	 album	
Tearing	Sky,	Piers	Faccini	avait	surpris.	
Innovant,	frais	et	à	la	fois	fidèle	à	l’esprit	
folk	 ancestral,	 ce	 second	 opus	 lui	 avait	
valu	 les	 louanges	 de	 ses	 pairs,	 tel	 Ben	
Harper	 pour	 qui	 il	 a	 longtemps	 joué	
en	première	partie	:	“Piers	Faccini,	 l’un	
des	 meilleurs	 songwriters	 que	 j’ai	 ren-
contrés”.	Two	grains	of	 sound,	 sorti	 en	
Avril	2009	confirme	la	splendeur	de	ses	
compositions	et	l’étendue	des	talents	de	
compositeurs	de	l’anglais.	Alors	que	les	
chansons	You	name	no	more	ou	A	home	
away	 from	 home	 font	 la	 part	 belle	 aux	
sonorités	africaines,	A	storm	is	going	to	
come	ou	The	dust	in	your	eyes	reflètent	
plus	 l’amour	de	 la	 folk	de	 l’artiste	et	 la	

douceur	 de	 ses	 mélodies.	 On	 croirait	
entendre	 les	 plus	 belles	 ballades	 d’Ed-
die	Vedder	ou	Ben	Harper	sublimées.
	 Cocorico,	 c’est	 en	 France,	 au	
beau	 milieu	 des	 Cévennes,	 que	 Piers	
Faccini	 a	 décidé	 de	 s’installer	 et	 c’est	
sûrement	depuis	cet	havre	de	paix	qu’il	
compose	 ces	 magnifiques	 instantanés	
musicaux.	À	la	manière	du	peintre	qu’il	
est	 également,	 il	 nous	 propose	 dans	 ce	
dernier	album	autant	de	beaux	tableaux	
d’amour	 que	 de	 musiques	 planantes,	
libres,	tout	simplement	poétiques…
	 Ainsi	 Piers	 Faccini	 est	 une	
perle	 rare	 injustement	 méconnue	 du	
grand	 public.	 La	 faute	 peut-être	 aux	
radios	 qui	 ne	 le	 programment	 pas	 ou	
à	 la	 rareté	 des	 concerts	 qu’il	 donne.	
Plus	 d’excuse	 cependant	 dorénavant	
puisque	 cette	 chronique	 vous	 a,	 je	 l’es-
père,	 donné	 l’eau	 à	 la	 bouche	 et	 sur-
tout	parce	que	 l’artiste	se	produira	 très	
bientôt	 à	 deux	 pas	 de	 chez	 vous.	 Piers	
Faccini	sera	en	effet	en	concert	gratuit	le	
Vendredi	18	Juin	sur	la	Place	du	Centre	
à	 Villeurbanne	 dans	 le	 cadre	 du	 festi-
val	 Les	 Invites	 (voir	 ci-dessus).	 Autre	
rendez-vous	 immanquable,	 3	 semaines	
plus	 tard,	 le	 Vendredi	 9	 Juillet	 dans	 le	
magnifique	 théâtre	 antique	 de	 Vienne	
pour	 clôturer	 le	 festival	 Jazz	 à	 Vienne.	
Accompagné	 du	 virtuose	 violoncelliste	
Vincent	Ségal,	 ils	régaleront	à	coup	sur	
les	plus	 téméraires	puisqu’ils	 sont	pro-
grammés	 à	 4h	 du	 matin,	 pour	 le	 lever	
du	 soleil.	 Le	 mystérieux	 titre	 de	 leur	
spectacle	“duo	à	l’aube”	laisse	d’ailleurs	
présager	 d’un	 moment	 hors	 du	 temps	
à	 ne	 manquer	 sous	 aucun	 prétexte.
	 Sylvain
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