
 Pourquoi l’Afrique du Sud 
attire-elle ? Voir le bout du monde, 
pouvoir souffler dans un vuvuzela sans 
se faire jeter des regards noirs, traquer 
les big five dans des parcs nationaux 
faisant deux fois la taille de la Belgique… 
Une autre pointe de curiosité me titillait 
lorsque l´on m’a proposé d’y faire mon 
stage. Je voulais savoir comment se 
portait la société sud-africaine après 
près de cinquante ans d’apartheid (1948-
1991). 

Premiers constats
 Le premier choc est de voir 
que l’abolition des lois raciales n’a pas 
pour autant réunifié les différentes 
communautés. Il y a toujours des 
quartiers blancs et des quartiers noirs, 
des cinémas 
blancs, des 
cinémas noirs 
et ainsi de 
suite. On peut 
trouver plusieurs 
explications à cette 

séparation qui s’éternise. Même 
si désormais chaque ethnie est libre 
d´habiter ou d’aller où elle l’entend, ça 
ne rend pas les mélanges de populations 
faciles pour autant. Lorsque l’on habite 
depuis vingt ans dans la même maison, 
on n’en change pas sous prétexte que 
désormais la Rainbow Nation est en 
marche. Certaines personnes, aussi 
bien noires que blanches, avancent 
une autre explication, plus inquiétante. 
Elles soutiennent que les cultures sud-
africaines sont différentes à un point 
tel que chacun préfère souvent rester 
entre les siens plutôt que se perdre en 
efforts pour comprendre l’autre. Il est 
par exemple très rare de rencontrer des 
blancs parlant des langues africaines 
tels que le zulu ou le xhosa. Ceci dit, il 
est toujours délicat de s’engager sur des 

observations générales. Il 
existe aussi de nombreux 
quartiers où la mixité de 
populations efface peut 
à peu les stigmates de 

l’apartheid. De ce point 
de vue, toutes les villes ne 

sont pas égales. Prétoria, par 
exemple, d’où est parti le mouvement 
de l’apartheid était, et reste, un 
bastion des Afrikaners, les héritiers 
des colonisateurs. Dans d’autres 
villes comme Cape Town la mixité est 
beaucoup plus évidente.  
 Plusieurs générations seront 
nécessaires pour réharmoniser la 
situation. Cependant, le temps n’est pas 
l’unique facteur de guérison, des efforts 
supplémentaires sont aussi déployés 

pour tenter de réparer 

les injustices de l’apartheid et apaiser 
les rancœurs. La commission vérité et 
réconciliation, par exemple, a statué 
pendant près de dix ans sur plus de sept 
mille demandes de pardon. En échange 
d’une confession et d’un repentir public, 
les auteurs de crimes commis durant 
la période de l’apartheid recevaient par 
ce biais une amnistie pleine et entière. 
De même, les victimes ont pu tenter de 
tourner la page en venant confier leurs 
traumatismes sur la place publique, 
manière de regagner leur dignité, en 
mettant fin à la loi du silence.

Sur tous les fronts
 Le deuxième challenge, au 
delà de les faire cohabiter dans la vie 
civile, est de faire profiter toutes les 
communautés du développement 
économique. En effet les métiers non 
qualifiés sont occupés en majorité par 
des noirs, et les postes à responsabilité 
par... des blancs. Le propriétaire du 
garage est blanc lorsque le mécano 
sera noir. De plus, durant la période de 
l’apartheid les noirs et colored (métisses) 
n’avaient pas le droit d’aller à l’université. 
L’accès aux études supérieures pour 
tous est donc primordial pour rétablir la 
balance. L’UNISA (University of South 
Africa), la plus grande université par 
correspondance du monde, a permis 
à beaucoup de noirs de continuer à 
étudier durant l’apartheid et permet 
aujourd’hui à de nombreuses personnes 
de poursuivre des études tout en 
travaillant.
 La société sud-africaine doit 

malheureusement 
faire face à de 
nombreux autres 
problèmes. On ne 
peut, bien sûr, pas 
parler de ce pays 

sans utiliser les mots : 
criminalité, sécurité et barbelés. Là 
encore le débat est âpre. Finalement, 
il ne faut surtout pas oublier ce chiffre 
effroyable : 11% de la population sud-
africaine est séropositive. L’espérance 
de vie en Afrique du Sud chute.
 Afrique du Sud, pays 

de contrastes où l’on passe de 
l’enchantement à l’horreur en quelques 
secondes, ou quelques mètres. Pays 
qui m’a aussi appris à ne pas juger. 
On peut observer, approuver ou 
non une situation mais en aucun 
cas juger le comportement d’une 
personne, ou la situation d’un pays.

Léa

À la une du journal télé-
visé, sur France 2, en cette 
journée ensoleillée d’août, le 
téléspectateur dans son hamac 
apprend que le lendemain, il fera 
beau. À l’autre bout du monde, le 
téléspectateur pakistanais n’a plus de 
télé, mais il n’en a pas besoin pour 
savoir qu’il ne fera pas beau le len-
demain, puisque tout son village est 
déjà sous l’eau. Vous avez aussi pro-
bablement appris, que dis-je, vu (parce 
qu’on n’apprend absolument rien) la 
différence entre un stylo plume et un 
stylo bille lors d’un journal télévisé 
annonçant la rentrée des classes : “Moi 
je préfère le stylo plume, parce que 
c’est plus joli”, rapporte une jeune col-
légienne au “journaliste” (si on peut 
appeler ça un journaliste).
 Prenons un peu de recul par 
rapport à ces deux exemples, et deman-
dons-nous pour qui l’on prend le télés-
pectateur si ce n’est pour un imbécile 
(veuillez excuser ma politesse). On me 
dira que je viens de citer des excep-
tions, et qu’il ne faut pas généraliser. 
Eh bien soit ! Je vous propose de faire 
vous-même l’expérience : d’un côté, 
regardez les informations nationales, 
et d’un autre, lisez la presse. Si on voit 
Le Monde sortir un numéro chaque 
jour, ou encore Courrier International 
publier un journal de plus de 50 pages, 
je peux vous assurer que ces [véri-
tables] journalistes ne le font pas parce 
que ça leur plaît de raser des forêts 
pour du papier journal.
 Mis à part savoir approxi-
mativement ce qui se passe dans le 
monde, le journal télévisé n’est plus 
d’aucune utilité, si ce n’est faire croire 
au téléspectateur qu’on lui apprend 
quelque chose. Et ceci se généralise 
sur les autres émissions. On a ainsi 
longtemps critiqué TF1 pour ses infor-
mations orientées, pour ses émissions 
“frissons” qui jouent sur les émotions 
du téléspectateur et surfent sur la 
misère du monde. Sans oublier les 
célébrissimes télé-réalités, type “Secret 
Story”, qui, comme l’a précisé l’ex PDG 
de TF1 Patrick Le Lay, contribuent à 
“vendre du temps de cerveau humain 
disponible”. Phrase plutôt choquante 
(mais véridique), à laquelle il avait 
ajouté : “Soyons réalistes : à la base, le 
métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, 
par exemple, à vendre son produit. […] 
Or pour qu’un message publicitaire 
soit perçu, il faut que le cerveau du 
téléspectateur soit disponible.”
 Mais le plus triste, c’est que 
le service public est lui aussi entraîné 
dans cette déchéance. Il est vrai qu’il est 
bien plus facile et rentable de mettre en 
œuvre une émission de télé-réalité que 
de proposer un documentaire construit 
sur un thème d’actualité. Alors, la cause 
serait-elle l’argent ? Le service public, 
qui s’est vu privé d’une partie de sa 
publicité début 2009, doit probable-
ment faire face à une trésorerie difficile, 
entraînant la dégradation de la qualité 
des programmes. De toutes manières, 
en ce qui concerne TF1, ce n’est sûre-
ment pas l’argent qui est responsable 
de la piètre qualité des programmes.

Édito
 Par Kévin

La voie de la guérison
Nelson Mandela a signé, à force de détermination et d’exemplarité, la fin de l’apartheid 
en Afrique du sud. Vingt ans après, c’est un pays toujours en pleine transformation qui se 
dévoile aux yeux étonnés des nouveaux venus. Reportage d’une Insalienne expatriée.

China connection
 La rentrée et l’automne sont là. 
Les feuilles tombent et la morosité vous 
gagne... Allons haut les coeurs, la voiture 
électrique, que vous pourrez retrouver 
en page 2, arrive enfin et ne devrait coû-
ter que 30 000 euros, à peine le prix d’un 
rein, l’équipe de France se remet enfin 
à gagner au football et puis après tout, 
les vacances de la toussaint approchent ! 
Bref, que de bonnes raisons de se réjouir 
malgré le retour du froid. 
 Il n’empêche, cela me rappelle 
l’interview d’un professeur d’économie 
chinois Kuing Yamang, dissertant sur le 
déclin de l’Europe et de la France en par-
ticulier. Celui-ci énoncait sans détours 
que les Européens ne voulaient tout sim-
plement plus travailler et qu’ils n’étaient 
plus intéressés que par trois choses : 
“les loisirs, l’écologie et les matchs de 
foots à la télé”. Fort heureusement nous 
n’en sommes pas encore là, n’est ce 
pas ? D’ailleurs, cette interview qui a 

fait un certain buzz sur Youtube, est un 
faux réalisé par des vidéos-amateurs. 
Troublant tout de même, car pendant un 
moment la légendaire sagesse chinoise 
aurait pu sembler une fois de plus perti-
nente...

Plus vite que la lumière
 Revenons à ce numéro et par-
lons du dossier sur l’avenir des trans-
ports. De l’avion au tram en passant 
par les nouveaux bus sur rail chinois, 
toujours eux, vous saurez tout sur les 
moyens que les industriels déploient 
pour mouvoir votre fessier. Besson, lui, 
n’a pas attendu les charters à fleurs 
pour reconduire poliment les roms à 
la frontière, oui vous savez, ces gens 
qui campent à côté de chez vous et 
qui ont racketté trois fois votre petit 
frère... Enfin, celui du voisin... à ce qu’il 
paraît. Bon débarras, donc ! On appré-

ciera d’autant plus les violons tziganes 
de Budapest en passage à Lyon début 
janvier ou encore l’article de la page 4 
sur un campement du carré de la Soie.

Vie assocative
 Une fois de plus, honneur aux 
associations dans ce numéro, vous pour-
rez retrouvez celles-ci à la page 2 avec la 
nouvelle V2MIL, en page 3 un florilège 
d’annonces tandis qu’en page campus 
et loisirs, ce ne sont pas moins de sept 
associations qui ont pris la plume pour 
se présenter à vous. D’ailleurs, n’oubliez 
pas Alain S. qui a lui aussi besoin de 
camarades pour continuer la publication 
de ce journal. Rendez-vous est pris le 
jeudi 21 octobre à 18h au le local du bati-
ment H pour un buffet de recrutement. 
Sinon venez nous voir le mardi à 18h, 
vous serez les bienvenus !
� Pour�la�Rédac’,�Sean

Merci au président de la 
k-fêt pour nous avoir fini 
le saucisson. À François, le 
cafard du BdE pour nous 
avoir tenu compagnie 
jusqu’à deux heures du 

mat’. À Dorian pour les gauffres et à la 
bonne ambiance du BdE en ce week-end 
de MeP.

Merci !
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Dossier : les 
transports du 
futur 
Cheval, trottinette, 
téléportation ? Quels seront 
vos moyens de transport 
dans les années à venir ?

Asso-Études
Nouvelle filière 
à l’Insa ? Que 
nenni !

Retraite ? Pas 
encore
Vous aimez la grêve ? 
Alain vous invite à vous 
transformer en vengeur 
masqué. Français de tous 
les pays, réveillez vous !

Culture 
confiture
Une nouvelle rubrique fait 
son apparition : la chronique 
lecture.

Joyeux 
anniversaire !

Rendez-vous le 
21 octobre pour 
les 10 ans 
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BdE Incorporation
 De Q.P., président du BdE , 
aux journalistes du Progrès : “Je 
dis souvent que je suis le Président 
Directeur Général d’une PME.”
 D’après une source sûre, Mr. 
le PDG aurait aussi confié en Off qu’il 
comptait introduire son entreprise en 
bourse.

Télécharger tous !
 Toute à son enthousiasme 
à l’idée d’annoncer le nouveau Must 
des applications Iphone et Ipad, j’ai 
nommé, l’application Insa de Lyon 
(ne calcule pas les réharmonisations 
de TPs). La Dircom en a oublié de 
relire ses flyers avant de les envoyer 
à l’imprimeur. Bientôt un correcteur 
d’orthographe Insa pour Iphone ?

J’ai pas la plus grosse
 De A.D. prof de chimie orga 
en Bio: “Je vous l’accorde, la chimie 
pue. Euh ! Pardon, je veux dire pollue. 
Mais au moins mon lapsus n’est pas de 
la taille de celui de Mme Dati”
 En effet R. Dati se situe dans 
une toute autre catégorie !

Une nouvelle espèce
 De C.G. prof de physique au 
PC en voyant un étudiant téléphoner : 
“Ah tiens ! Un Homo Portabilis !” 
L’Homo Amphilus semble bien 
désorienter par l’évolution !

Intelligence supérieure
 De A.S. prof de méca au PC : 
“Alors, on va faire des calculs de débits. 
Ça c’est grand QI comme moi et ça c’est 
petit qi comme vous.” Encore un prof 
qui a pris la grosse t..., enfin bref.

Oreille sensible
 De J-B.D prof de math 
au Premier cycle : “Faites moins 
de bruit, j’ai chaud !”. En temps de 
fortes chaleurs, un silence glacial est 
bienvenue.

Profs-pions
 Toujours du même prof, 
en voyant passer un groupe dans le 
couloir : “Mais il est 15h20, qu’est-ce 
qu’il font dehors à cette heure-ci ?! Je 
vais le signaler aux autorités !”
 Prochainement, le retour du 
carnet de correspondance. Gare aux 
heures de colles !

Grand classique
 De Y.S. prof de frottement et 
lubrification en GMD : “Ça dépend si 
les matériaux s’aiment plus ou moins, 
des fois ça glisse tout seul.”
 Ce genre de phrases sibyllines 
doit être courant dans un cours avec un 
nom pareil !

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

Brita Caraf, Yoann, 

Morgane, Sean, Brice, 

Hugo.

N’avez-vous jamais un jour rêvé du futur ? Avouez-le, n’avez-vous jamais rêvé de voler ? Par l’intermédiaire de ce dossier, 
nous allons vous envoyer du rêve, comme on dit en langage associatif, et vous faire voyager à travers tous les moyens que 

vous aurez pour vous déplacer d’ici quelques années, voire quelques décennies...

Les transports du Futur.

 Vous pestez contre la voiture 
qui vient de vous lâcher un nuage de 
fumée noire dans la figure et qui se sauve 
en pétaradant ? Vous rêvez de la voiture 
à hydrogène silencieuse et qui ne rejette 
que de l’eau ? Mais cette technologie 
demande d’énormes investissements 
pour distribuer l’hydrogène et exige 
de grosses quantités d’énergie  pour le 
fabriquer. Et il n’y a pas assez de platine 
sur Terre pour fabriquer toutes les piles 
à combustible. Exit donc la voiture H. 
La voiture à air comprimé n’est pas au 
point et ne possède qu’une autonomie 
de 30 kilomètres. Les biocarburants 
sont un gâchis des surfaces cultivables 
au détriment des surfaces destinées à 
l’alimentation. Reste donc la voiture 
électrique.

Électrique...
 Annoncée comme la voiture 
des années 2000, force est de constater 
que la voiture électrique reste encore une 
curiosité des salons automobiles et que 
la voiture à essence règne sans partage 
sur le bitume. Pourtant ses qualités sont 
connues depuis plus d’un siècle : silence, 
absence d’émissions polluantes et surtout 
un rendement du moteur supérieur à 
90% contre 35% pour le moteur à essence 
et 40% au diesel ! C’est donc seulement 
au bout d’un siècle que les industriels de 
l’automobile découvrent les vertus des 
économies d’énergie et lancent enfin la 
voiture électrique à grande échelle. En 
effet, les premiers modèles grand public 
devraient sortir d’ici la fin de l’année avec 
la iOn de Peugeot et la C-Zéro de Citroën. 
Autonomie annoncée : 150 kilomètres, 
largement suffisant pour assurer les 
déplacements quotidiens. À partir du 
printemps 2011, Renault devrait lancer 
trois modèles électriques. Seul hic : le 
prix sera de 30 000 € minimum (prime 
d’Etat de 5000 € déduite), faute à la 
batterie qui coûte 12 000 €. Pour mieux 
faire passer l’addition au client, chaque 
constructeur y va de sa recette. Ainsi 
Peugeot et Citroën proposent leurs 
voitures en location uniquement, à 500 € 
par mois (tout de même !). Renault 
proposera sa Zoé (sosie de la Clio) sans 
sa batterie, ce qui lui permettra de la 
vendre à un prix inférieur à 15 000 €. 
L’automobiliste devra ensuite souscrire 
un abonnement de 100 € par mois auquel 
s’ajoutera le prix de l’électricité (environ 
deux euros pour une recharge). Donc la 
voiture électrique sera, pour le moment, 
réservée à un usage purement urbain et 
aux riches écolos ou aux entreprises.

Ou bien volante...
 Ah, ce vieux rêve de science 
fiction ! Avec ses nuées de voitures 
volantes se faufilant avec agilité parmi 
les tours. On n’y est pas tout à fait, mais 
on s’en rapproche. Hé oui! La voiture 
volante existe et se nomme “Transition” 
et elle est américaine. Elle se 
présente comme une voiture 
de deux places avec deux 
ailes dépliables et faite 
en fibre de carbone, 
ce qui lui permet 
d’afficher un 

poids de 650kg sur la balance. Elle a volé 
avec succès en mars 2009 et les premières 
livraisons auront lieu fin 2011. Vous 
pouvez déjà la réserver pour la modique 
somme de 200 000 dollars. C’est en effet 
à ce prix que vous pourrez survoler les 
bouchons à 160 km/h, en direction de 
la côte d’Azur, le sourire aux lèvres. 
Et pour passer en mode routard, rien 
de plus simple, il suffit d’appuyer 
un bouton et les ailes se replient en 
moins de 30 secondes. Par  contre côté 
consommation, elle suce 11 litres au 100  
et peu de chance de pouvoir utiliser la 
route comme piste de décollage, il faudra 
donc se rendre à un aéroport. Et puis bon 
courage pour trouver un assureur. Enfin 
d’autres modèles au look un peu plus 
futuriste devraient être proposés dans 
les prochaines années.

Ou plus simplement...
 La production 
mondiale de 
pétrole vient 
d ’ a t t e i n d r e 
son pic et va 
c o m m e n c e r 
à décliner 
sans qu’on 
ait encore 
t r o u v é 
une source 
d ’ é n e r g i e 
de remplace-
ment. Il en va de 
même pour le gaz, l’ura-
nium et le charbon, avec 
des réserves plus ou moins 
importantes. Même si on 
produit l’électricité pour la voi-
ture électrique à partir d’éner-
gies renouvelables, les réserves 
de lithium (pour les batteries) 
sont aussi limitées... Une fois 
que nous auront joyeusement 
consommé toutes ces res-
sources dans l’insouciance, il 
ne restera plus qu’à revenir 
au cheval pour tirer nos 
voitures.

o

La voiture à essence est condamnée à disparaître à cause de 
l’épuisement des ressources mais aussi à cause de la nécessité 

de lutter contre la pollution. Quid des alternatives ? 

Votre voiture sera...

 Il a deux roues,
 Elle en a quatre.
Il pèse dix kilos,
 Elle une tonne.
Il carbure à la sueur,
   Elle pue l’essence.
Il file à 25 km/h, 
 Elle peut atteindre les 200.
Il n’a qu’une modeste sonnette,

Elle un klaxon assourdissant.
Il roule dans le caniveau, 
 Elle est la reine du bitume.
S’il ne s’écrase pas devant elle,
 Elle peut l’écraser.
Seul, il est impuissant et fragile. Mais ils 
peuvent être mille,

Et le rapport de force s’inverse.

La vélorution gronde
 La vélorution est née il y a 

seize ans à Paris du mécontentement 
des cyclistes face au règne 

depostique des automobiles en 
ville. Impuissants et isolés, 

ils ont pris conscience de la 
nécessité de se rassembler 
pour manifester leur 

présence et 
faire entendre 
leur voix. Un 
flot de cyclistes  
accompagnés 
d’amis rollers 
se retrouve 
ainsi place du 
Châtelet tous 
les premiers 
samedis du 
mois à 14h, 
pour parcourir 
la ville sur 
leurs montures. 

Leurs buts : 
lutter contre 
la domination 
de la voiture et 
des deux-roues 
motorisés, clamer 
leur existence et 
revendiquer leur 
droit de circuler 
en sécurité. 
Ceci implique 

l’installation de voies cyclables et la 
sensibilisation de leurs congénères à 
moteurs mais les autorités responsables 
sont souvent sourdes à ces attentes et 
le vélo reste un moyen de transport 
de seconde zone. Comment, alors, faire 
bouger les choses ? Tout d’abord en étant 
vus et entendus ; la vélorution, c’est le 
rassemblement de vélos dont certains 
n’ont de commun que le nom : vélos 
couchés rasant le sol, vélos à deux étages 
s’élançant vers le ciel, vélos à pancartes 
dont les propriétaires scandent haut et 
fort les slogans, vélos portés à bout de 
bras par des vélorutionnaires enflammés. 
Mais si la vélorution enflamme les 
cœurs, elle n’enflamme pas les voitures. 
C’est un évènement pacifique dont le but 
n’est pas d’anéantir l’adversaire à quatre 
roues de toute manière trop puissant. 
Pour que son action soit la plus efficace 
possible, il faut rassembler une “masse 
critique”, c’est-à-dire autant de vélos 
nécessaires, de façon à occuper toute la 
chaussée. Quand la masse critique est 
atteinte, c’est la voiture qui se retrouve 
coincée dans le flot, obligée de se plier à 
la loi de la majorité qui n’est cette fois-ci 
pas la loi du plus fort. Les rapports sont 
inversés, les cyclistes sont enfin pris en 
considération, du moins pour la journée.
 Depuis la première étincelle 
parisienne, la vélorution a enflammé 
d’autres villes : Angers, Avignon, 
Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, 
Cherbourg, Grenoble, Lille, Limoge, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg... À 
Lyon, les vélorutionnaires se rassemblent 
tous les 4ème samedis du mois à 15h 
devant l’Opéra (place de la Comédie). 
Par curiosité ou par conviction, venez 
vous joindre à eux. Une monture dernier 
cri n’est pas indispensable. Un vieux 
clou ou un vélo’v feront aussi l’affaire. 
L’essentiel, est d’être là. Fondu dans 
la “masse critique” ou huitième et 
dernier doigt de la main au comptage 
des vélorutionnaires lors d’un dimanche 
pluvieux, vous serez toujours bien 
accueillis. 
 Pour plus d’informations sur la 
vélorution à Lyon : 
<http://velorutionlyon.free.fr>� o

Jeu de mots entre vélo et révolution, la vélorution est un 
rassemblement régulier de cyclistes qui vise à dénoncer 

l’hégémonie de la voiture dans la ville.

Vélorutionnaires

 Mais qu’est-ce que cet ORNI 
(Objet Roulant Non Identifié) ? Le 
vélomobile est un vélo couché et caréné 
(il a une coque). Ce vélo permet alors 
de rouler rapidement (40km/h) sur de 

longues distances sans 
trop d’efforts. Ce 

type d’engin 
a déjà été 

réalisé : 
c i t o n s 

le “mango”, 
“l’aerorider”, l’ “A2” 

ou le “quest”. Son principe 
de base est le suivant : le pilote 

est allongé et proche du sol, une 
position plus confortable que celle d’un 

vélo normal; une coque permet d’être 
protégé des intempéries et améliore de 
surcroît l’aérodynamisme. 

 Tout ceci permet alors de 
rouler sur de longues distances. Mais 
ce vélo est tout de même lourd : 30 ou 
35kg en moyenne. Un peu dur pour les 
gambettes, surtout pour les amateurs. 
D’autre part, au freinage, beaucoup 
d’énergie se disperse et se retrouve 
tout simplement perdue à jamais dans 
la nature. N’aimant pas le gaspillage, 
l’association V2MIL va intégrer à ce vélo 
un système de récupération d’énergie 
pour la réinvestir aux moments cruciaux. 
Ainsi, fini les démarrages et les côtes 
difficiles qui vous faisaient suer toute 
l’eau de votre corps !

Véhicule à venir
 Qui sait ? Ce vélo sera peut-
être une alternative intéressante à la 
voiture. Confortable, économe, roulant 
à des vitesses relativement élevées 
(considérant qu’en ville les limitations 
sont de 50km/h) le vélomobile présente 
un potentiel indéniable. Selon les esprits 
des années soixante, le futur c’était “en 
l’an 2000, chacun aura sa fusée privée”. 
De nos jours, l’inexorable pénurie de 

pétrole nous incite à privilégier des 
moyens de transport plus propres. 
Serait-ce de la science fiction d’espérer 
un été à Lyon sans pic d’ozone ? C’est en 
innovant pas à pas que nous pourrons 
peut-être en être témoin à l’avenir.
 Oh ! Chers amis, buvons les 
sages paroles de Sharon Stone qui, lors 
du concert Peace one day, déclama 
solennellement “peace is a verb […] 
peace is something we choose everyday”. 
Agissons, il est maintenant de notre 
ressort de faire en sorte que la protection 
de la planète se transforme en verbe.
 Nous espérons avoir construit 
notre VéloMobile made in Insa d’ici 
deux ans et pourquoi pas, faire sensation 
aux 24h ! Bien sûr, toute personne 
s’inquiétant de la protection de la 
planète, s’intéressant à l’électronique, à la 
mécanique ou aux matériaux et voulant 
mettre en pratique ses connaissances est 
la bienvenue. 

 Pour toute question vous pouvez 
nous contacter à 
<contact.v2mil@gmail.com>.

o

Se déplacer rapidement, sans trop d’efforts, protégé du vent et du froid par une coque 
aérodynamique imaginée par les plus grands esprits insaliens et le tout de manière parfaitement 

écoresponsable, un rêve ? Non, voilà ce qu’essaie de faire l’équipe V2MIL.

Le vélomobile



D o s s i e r 3
ASSOC’

 Les pots
 L’info que vous attendez 
tous, les pots des départs et leur dates. 
Mercredi 20 octobre : IF.
Mardi 9 novembre : SGM.
Mercredi 10 novembre : GCU.
Mardi 23 novembre : GE.
Mercredi 24 novembre : GMD.
Jeudi 2 décembre : GI.
Jeudi 9 décembre : GMPP/GMC.
 Nous n’avons hélas pas pu 
obtenir la date de celui de Bio.

 Sopita
 La SOPITA est une association 
sans prétention, qui te prendra un 
soir de temps en temps, quand tu le 
souhaites et sans aucune obligation ni 
aucun engagement. Le principe : dès 
que 2 ou 3 personnes sont disponibles, 
ils sortent un soir dans la semaine 
pour rencontrer les sans abris, leur 
proposer de la soupe, des sandwiches, 
du café, des vêtements chauds, etc. 
Proposer quelque chose de chaud est 
une chose, mais le but est aussi d’aller 
vers eux pour qu’ils puissent nous 
parler s’ils en ont envie. Chacun fait 
une sortie quand il en a envie, qui 
dure de 18 à 21h30 grand max, autant 
dire que l’investissement est minime, 
donc même si tu es déjà dans une 
association ou que tu es au premier 
cycle, ce n’est pas un problème ! Si 
tu veux plus d’information, contacte-
nous : <lasopita@hotmail.fr>.

 Yogaclub Insa
 Tu cherches un bon moyen de 
te détendre ? Pourquoi ne pas essayer 
le yoga ?
 Cette technique venue d’Inde 
est basée sur des exercices d’étirement 
et de respiration qui te permettront de 
te relaxer et d’oublier le temps d’un 
moment le stress de la semaine.Les 
débutants aussi bien que les confirmés 
sont la bienvenue. Alors viens vite 
nous rejoindre !
 <yogaclubinsa@yahoo.fr>

 La Doua de Jazz
 Le festival se termine mais 
deux concerts vont encore avoir lieu. 
Le jeudi 21 octobre 20h à l’Astrée et Le 
samedi 23 octobre 20h au CCO.

 Ecoutez Gatsun !
 En plus d’une playlist 
musicale très dense qui tourne 24h sur 
24, la web radio de l’Insa te propose 
des émissions hebdomadaires :
 Lundi 20h-21h - La Frap (hip 
hop français)
 Mardi 20h-21h - Tropical 
Vibes (reggae, dancehall)
 Jeudi 14h30-15h30 - Hip Hop 
US (hip hop américain)
 Jeudi 20h-21h - Rock Your 
Mind (pop rock)
 Vendredi 13h-13h45 - 1.P.M. 
(pop, hits)
 A venir aussi, très bientôt, 
sur Gatsun : du métal le lundi à 21h 
et l’Info Campus le mercredi à 20h... 
Reste à l’écoute sur <gatsun.insa-lyon.
fr> !

 Par les temps qui courent, 
le développement des transports en 
commun dans l’hexagone est souvent 
vécu comme une guerre à la voiture qui 
pue et qui pollue... Les préoccupations 
environnementales gagnant du terrain, 
et les embouteillages aussi, après 
quelques décennies durant lesquelles 
les autoroutes ont fait fantasmer nos 
grands-parents, nous commençons enfin 
à nous résigner à laisser les clés sur la 

commode et à descendre en ville par les 
transports en commun. 
 Symbole de notre époque, le 
renouveau du tramway est en marche 
depuis une décennie, et poursuit son 
petit bonhomme de chemin. Pourquoi 
parler d’un renouveau ? À la fin de 
la seconde guerre mondiale, des 
réseaux de tramways irriguaient toutes 
les métropoles et villes moyennes de 
France, mais ils ont été méthodiquement 
démantelés pour laisser à la voiture la 
place qu’elle réclamait. Dans les années 
90, l’intérêt de ce moyen de transport 
s’est de nouveau imposé comme une 
évidence . Ajoutons pour être honnêtes 
que le niveau de confort des tramways 
modernes n’a rien à voir avec la qualité 
de service offerte par leurs aieux. 
 Le grand retour a commencé 
dans les métropoles. Grenoble, Paris, 
Strasbourg, Lyon et bien d’autres, se 
sont dotées d’un joli réseau, et de rames 
toutes plus design les unes que les 
autres. Puis, après avoir observé pendant 
une décennie les bons et loyaux services 
du tram chez leurs grandes sœurs, les 
villes moyennes commencent à se dire 
qu’après tout, pourquoi pas elles. Le 
raisonnement peut paraître ridicule, car 
l’effet de mode ne créé pas la nécessité, 
et un tram vide, si élégant qu’il soit, reste 
un gaspillage d’argent public. Mais si 
l’on jette un œil outre-Rhin, on en vient 
au contraire à se demander si nos édiles 
ne sont pas un peu timorés dans leurs 
ambitions. Nos amis allemands n’ont 
en effet jamais abandonné le chemin 
de fer urbain, et ils ont même poussé le 
vice jusqu’à abolir les frontières entre 
tramway et train. Imaginez par exemple 
que votre train pour Saint-Etienne ou La 
Tour du Pin (si, ça existe !) vienne vous 
chercher à l’arrêt Insa-Einstein. Pratique 
non ? La Sncf voit plutôt la chose comme 
un nid à ennuis, mais, l’Europe aidant, 
nous pourrions voir le concept de tram-
train se généraliser chez nous d’ici une 
décennie ou deux, et pas seulement dans 
les grandes villes. Mulhouse inaugurera 
en décembre le premier spécimen 
français, affaire à suivre.

Qui paye l’addition ?
 Face à ces grandes idées 
prometteuses, une observation fataliste 
s’impose souvent : “ L’état n’a pas de 
sous pour se payer tous ces gadgets .” La 
réponse se trouve peut être du côté de nos 
voisins nord-européens. Voici quelques 
observations édifiantes sur le Danemark : 
A Copenhague, les bus, métros et RER 
tournent 24h sur 24, et desservent les 
banlieues les plus paumées. Les pistes 
cyclables sont de vraies billards, larges 
à souhaits et omniprésentes, le parking 
sur la voie publique coûte une trentaine 
d’euros la journée et les voitures sont 
plus taxées que nos paquets de clopes. 
Bizarrement, les transports en commun 
coûtent trois fois plus cher qu’en France. 
Où est la logique ? Les ménages peuvent 

tout simplement dépenser dans les 
transports en commun l’argent qu’ils ne 
consacrent pas à leur voiture. Ils sont en 
cela fortement encouragés par le coût 
prohibitif de l’automobile au quotidien. 
 Pour nous donner un ordre 
d’idée sur les sommes en jeu, faisons un 
rapide calcul : d’après l’Insee, un ménage 
gagnant deux smic dépense plus de 
2000€ par an en moyenne pour l’achat et 
l’entretien de son véhicule. Les 550 000 
ménages du Grand Lyon flambent donc 
chaque année chez leurs pompistes et 
garagistes de quoi payer une ligne de 
métro… À ce rythme là, en moins de 
temps qu’il n’en faut à une banquise 
pour fondre, le métro lyonnais n’aurait 
rien à envier à celui de Paris, et les TCL 
pourraient accorder à leurs employés 
des conditions de travail décentes et 
nous éviter les grèves à répétition. 
 Comment faire avaler la pillule 
au lobby automobile, auquel on a cédé des 
milliards pour enclencher la reprise  ? La 
question reste entière,  pourquoi ne pas 
commencer par proposer aux ingénieurs 
GMC de se reconvertir dans le génie civil 
et les transports ?

o

Comment traiter l’avenir des transports sans évoquer ces 
bétaillères qui nous transportent partout en ville pour des 

sommes modiques et un service du même niveau ?

Tram-mania exaltée

 Nul n’ignore que la Chine est 
depuis peu le premier marché automobile 
au monde, et on imagine sans peine 
que, malgré le génie planificateur de la 
dictature en place, 
le développement 
des routes a du mal 
à suivre la cadence. 
Confrontée aux 
mêmes problèmes 
d ’e n g o r g e m e n t 
que ceux auxquels 
nous faisons face 
au quotidien dans 
les agglomérations 
françaises, la Chine 
apporte une réponse radicalement 
différente de la nôtre. Là où les politiques 
français font le choix de développer 
le tramway en fermant les robinets à 
voitures, la Chine tente de ménager la 
chèvre et le chou. Résultat : un nouveau 
concept de transport en commun, le bus 
portique. 

Bus volant
 Quid ? Pour ceux qui ont déjà 
eu le privilège de vivre dans une région 

de vignobles, imaginez un bus semblable 
à ces tracteurs en forme de U à l’envers, 
qui traitent ou taillent les cultures en 
passant au-dessus, et se baladent de 

temps en temps 
sur nos routes, tels 
des robots tout 
droit sortis d’un 
mauvais film de 
science fiction. Le 
bus en question 
reprend le concept, 
mais avec un 
design un peu plus 
travaillé que les 
amas de ferraille et 

de tuyaux dont nous venons de parler. La 
bestiole enjambera deux files de voitures 
à la fois et transportera 1200 à 1400 
passagers d’un coup, soit environ cinq 
fois la capacité d’un tramway chargé 
à bloc façon Charpennes, 7h55 par un 
matin pluvieux. Lorsque le français 
moyen se dit qu’“un machin comme ça 
c’est juste affreux et dangereux (et si un 
camion rentrait dedans) ?”, les Chinois, 
eux, testent. À Pékin, on pose déjà des 
rails pour faire rouler les premiers bus-
portique d’ici décembre. o

Cet été, Pékin en a fait sourire plus d’un en dévoilant un 
système de transports en commun révolutionnaire, à mi chemin 

entre le tapis volant et la machine infernale

Délires à la chinoise

 L’industrie aéronautique se 
retrouve fréquemment au banc des 
accusés pour ses fortes émissions de gaz 
polluants mais aussi pour ses nuisances 
sonores. Il suffit de regarder parfois le 
JT de 13h pour tomber sur un reportage 
chez des riverains de Roissy Charles 
de Gaulle se plaignant du bruit des 
incessants décollages et atterrissages de 
l’aéroport parisien. Face aux critiques, 
les avionneurs se cherchent un nouveau 
visage en s’engageant dans le processus 
de responsabilisation écologique.
 Mais un premier constat 
surprend. Derrière ses allures de gros 
pollueur nous propulsant dans les 
airs à grand coups de kérosène et de 
CO2, l’avion serait en fin de compte un 
transport relativement propre. Lorsque 
l’on compare l’impact d’un transport 
aérien à celui d’une voiture personnelle 
on se rend compte que la différence est 
assez faible : 3,7l par passager au 100km 
en moyenne pour l’aviation civile tandis 
que pour l’automobile, on consomme 
en moyenne 7l au 100km en France et 
environ 9l dans le monde. A l’échelle 
globale, la part de l’aviation dans les 
émissions de gaz à effet serre serait 
de 2 à 3%. Un chiffre assez faible mais 
l’aéronautique ne compte pas se reposer 
sur ses lauriers pour tenir son rang 
“d’industrie de pointe”.

À court terme
 Des initiatives 
sont prises pour un ciel 
plus propre. Ainsi, en juin 
dernier s’est tenu au Bourget 
le salon de l’aviation verte 
où de nombreux groupes 
tels Snecma, Thalès EADS, 
Dassault étaient présents, 
témoignant ainsi de 
l’implication des grands du 
secteurs dans l’avènement 
d’une autre aéronautique. 
Dans un horizon plus ou 
moins proche, l’objectif est 
de continuer l’optimisation 
des systèmes actuels. 
Augmenter le rendement 
des moteurs et diminuer les 
nuisances sonores sont les 
deux bases de conception, 
fixées par les directives 
européennes. Néanmoins, 
le schéma actuel a déjà 
atteint un haut niveau de 
perfectionnement et les 
marges sont désormais 
minces. D’autres voies sont 
donc explorées comme, 

notamment, changer de carburant. À 
court terme, les agrocarburants sont 
envisagés pour se substituer au kérosène 
dans les moteurs existants. Ainsi l’huile 
de Jatropha, une plante poussant dans 
les zones semi-arides comme le Sahel 
et qui a l’heureux avantage de ne pas 
empiéter sur l’agriculture vivrière, est 
pressentie pour effectuer des mélanges 
avec le kérosène. Un avion d’Air New 
Zealand a déjà réalisé un vol avec un 
carburant de ce type. Mais ces mélanges 
ne peuvent pas dépasser 50% en apport 
végétal, quelque soit la plante. Les 
biocarburants constitueraient davantage 
une transition vers un avion du futur 
complètement différent qu’il resterait 
encore à inventer.

Et si on rêvait ?
 Le renouvellement des flottes 
sur le long terme laisse la porte ouverte à 
des changements radicaux de structure.  
Le concept d’avion “aile volante”, sans 
fuselage ni empennage : une simple aile se 
mouvant dans les cieux, en est un parfait 
exemple. Il y a déjà des applications 
militaires de ce type d’avions comme 
le bombardier furtif Northrop B2 Spirit 
américain. Il existe d’autres projets plus 
pacifique comme le X-48 de Boeing à des 
fins commerciales, ce dernier ayant déjà 

un prototype opérationnel. 
 On peut aussi citer un autre 
concept d’avions imaginé par Léonard de 
Vinci et remis au goût du jour par deux 
ingénieurs camerounais lors du salon 
du Bourget 2005 : l’avion à aile battante, 
inspiré de l’étude du vol des oiseaux. 
Mais cette idée n’a pour le moment fait 
encore aucun petit dans l’industrie.
 D’autres cabinets indépendants 
se mettent à rêver d’avions supersoniques. 
On peut citer le A2 de Reaction Engines 
qui a dessiné un avion pouvant relier 
Bruxelles à Sydney en 4h à la modeste 
vitesse de 6000km/h ! Tout cela pour 
la bagatelle de 4000 euros... l’aller ! La 
Finnair s’est aussi amusée pour ses 85 
ans à imaginer ce que serait sa flotte 
dans 85 ans. On retrouve le concept de 
l’aile volante, mais aussi l’idée de la 
convergence hélicoptère/avion avec des 
avions à réactions à décollage vertical. 
Des vues d’artistes de ces ovnis sont 
disponibles sur le site <departure2093.
com>.
 La révolution doit aussi se 
faire dans le domaine de l’énergie : 
les chocs pétroliers frappant de plein 
fouet les compagnies aériennes, celles-
ci ne peuvent espérer sur le long terme 
continuer de voler avec le kérosène. Si 
les biocarburants pourraient assurer la 
transition, ils ne constituent pas une 

alternative suffisamment 
viable sur le très long terme 
à cause de l’accroissement 
du trafic aérien. On peut 
imaginer que l’hydrogène 
liquide (actuellement le 
carburant des fusées) 
pourrait venir prendre la 
relève, mais des montagnes 
de verrous technologiques 
et un rendement très 
faible production/
utilisation empêchent son 
développement. Mais on 
peut toujours rêver voir 
demain l’avion voler à 
l’énergie solaire ou nucléaire. 
Voire même, pourrait-
on en revenir aux bons 
vieux dirigeables, comme 
le propose Sol’R, quitte à 
faire Bruxelles-Sydney en 
4 semaines ! Entre science-
fiction et réelles innovations 
technologiques, l’avenir de 
l’aéronautique est grand 
ouvert mais une chose est 
certaine : il sera vert ou ne 
sera pas.

o

Justice, juste ciel ! Je suis perdu, on m’a trompé, on m’a assassiné. L’avion est en fait bien plus 
écolo que la voiture ! Mieux, on fera bientôt Bruxelles-Sydney en 4h à bord d’un superavion solaire  

propulsé à l’huile de friture.

Le ciel se met au vert



 Vous connaissez l’Histoire. Un 
mur qui chute, un Empire qui tombe, et 
toute une idéologie qui s’effondre. Y’a 
qu’à voir, aujourd’hui même la Chine et 
le Vietnâm sont convertis à l’économie 
de marché, bien que leurs régimes poli-
tiques aient conservé les plus glorieux 
aspects du communisme : propagande, 
parti unique, etc. Mais quel que soit 
l’horizon vers lequel on se 
tourne, un vent de libé-
ralisme semble souffler 
sereinement sur toute la 
planète. Toute ? Non, 
quelques irréduc-
tibles colonies d’in-
décrottables rouges 
subsistent encore à 
travers le monde. Et 
– si on laisse la Corée 
du Nord à ses essais 
nucléaires et ses défi-
lés militaires – reste... 
Cuba.

Une jeunesse 
en attente
 Petit pays au 
nom doux et exotique, 
l’île est gouvernée en 
famille par les Castro et 
semblait dans les années 
2000 avoir enfin trouvé un 
équilibre sans son grand frère soviétique. 
Sauf que les temps sont difficiles pour 
l’État des Antilles : embargo américain 
qui n’en finit pas, trois ouragans succes-
sifs en 2008, une production agricole qui 
s’enfonce... La nouvelle génération de 
Cubains – pour qui comme pour nous la 
fin de la guerre froide correspond plus 
à de l’Histoire qu’à de véritables souve-
nirs – a soif de changements. Politiques 
d’abord : pouvoir voyager sans autorisa-
tion ou naviguer librement sur Internet 
semblent en effet être des revendications 
légitimes. Économiques aussi, avec une 
demande croissante de liberté. Les gens 
ne peuvent vivre avec leur seul salaire et 
se tournent souvent vers le marché noir. 
Et pourtant, des niveaux honorables 
avaient été atteints par la République 
dans l’éducation, l’égalité entre chaque 
citoyen, l’accès à la santé et à la culture. 
Alors, la nouvelle génération cubaine, 
prête à se jeter dans les bras du “ mar-
ché “ triomphant, est-elle inconsciente et 
oublieuse des principes de la Révolution 
de 1959, qui a vu Castro renverser la 

dictature de Batista ?

Être ou ne pas être fidèle ?
 Mais la jeunesse n’est pas 
la seule à cogiter : des intellectuels 
remettent également en cause le mode 
de gouvernement et demandent d’ap-
profondir la démocratie. Faire partici-

per toute la population à des 
réflexions sur les mesures à 
adopter, légaliser la liberté 

d’expression sont les idées 
générales  proposées par 
une partie des intellec-
tuels cubains, dont cer-
tains proches du pou-
voir. Et peut-être sont-ils 
entendus. Depuis l’arri-
vée au pouvoir de Raúl 
Castro, le frérot de Fidel 
(retiré pour des raisons 
de santé), les choses 
commencent à bouger, 
et même à s’accélérer 
depuis quelques mois : 
un demi-million de fonc-
tionnaires licenciés, l’âge 
de départ en retraite 
repoussé de cinq ans, 
des terres attribuées à 

des paysans... Sans tomber 
dans le libéralisme effréné, 

le modèle cubain était de plus en 

plus remis en cause. Mais le vieux Fidel 
veillait : entre deux interventions en sur-
vêtement Adidas, il semblait freiner les 
réformes dans l’ombre. 

Quand tout devient possible
 Et puis, tout récemment, arrive 
cette  déclaration à un journaliste améri-
cain. Déclaration qu’il a corrigée depuis, 
mais qui semble sonner le glas, du com-
munisme cubain tel qu’on le connaissait. 
“ Le modèle cubain ne fonctionne même 
plus “ sur l’île, aurait déclaré le “ líder 
máximo “ au magazine The Atlantic 
début septembre. Désormais, une phase 
charnière de l’histoire de l’île est donc 
engagée. Cuba va-t-il basculer de l’autre 
côté de la force ? Ou l’île va-t-elle au 
contraire réinventer un socialisme en 
phase avec le XXIe siècle ? À l’heure où 
la gauche du monde entier semble en 
contradiction entre faits et principes, à 
l’heure où la planète cherche une alter-
native à une idéologie manifestement 
néfaste, Cuba sombrera-t-elle dans l’in-
différence universelle, soit en s’accro-
chant au passé soit en ratant sa transition 
démocratique comme tant d’autres avant 
elle ? Ou deviendra-t-elle au contraire 
un bouillon de culture pour développer 
grâce à de grands débats nationaux une 
vision d’avenir crédible ?

Brice

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

L’Insa de Lyon innove et met en place une nouvelle filière : 
association-études. Balto, le responsable de la vie associative 
du BdE a bien voulu répondre aux questions d’Alain Satiable.

Une nouvelle filière

Aller les enfants, faut voter ! Les Insaliens passent pour de mauvais élèves au niveau de leur 
participation aux élections à l’intérieur de l’Insa. Les enjeux sont pourtant bien réels !

Le 18 novembre 2010 : fais entendre ta voix !

Élections à ne pas manquer 

 L’Insa qui se vante d’être une 
école à vocation associative a pourtant 
mis beaucoup de temps pour mettre en 
place cette nouvelle mesure, que d’autres 
universités avaient déjà considérée.
 C’est en 2001 que l’idée de 
reconnaître l’associatif comme un 
engagement majeur dans l’école a été 
développée. Mais c’est seulement après 
10 ans de négociations que le système 
fait surface, puisqu’il a été approuvé 
il y a une semaine par la direction 
générale de l’Insa et co-signé par tous 
les départements de deuxième cycle. 
Absolument tous, même les plus 
récalcitrants envers l’associatif.
 Ce système comporte 
trois statuts, qui regrouperont 
les élèves ayant une 
implication et des 
r e s p o n s a b i l i t é s 
différentes dans les 
associations.

Le premier statut
 C’est le plus rare, qui concerne 
les postes à hautes responsabilités 
associatives. Par exemple : le président 
du BdE, de la K-fèt, des 24H ou encore du 
Forum Rhône-Alpes. Mais aussi d’autres 
postes comme la trésorerie des 24H 
sont concernés, ou tout autre étudiant 
qui considère avoir un engagement 
important qui pourrait nuire à son 
travail scolaire.
 Cette mesure n’est pas 
automatique, et pour l’obtenir, il faut 
en faire la demande. Le dossier est 
ensuite étudié minutieusement au cas 
par cas, puis approuvé par le CVA et le 
département concerné. Et, pour éviter 
le moindre abus, chaque étudiant aura 
un professeur comme tuteur, auquel il 
devra rendre des comptes régulièrement 
sur son travail associatif.
 À ce moment là, s’entament 
les discussions entre l’étudiant et le 

département, afin d’aménager la scolarité 
de ce premier.

Les deux autres
 Le deuxième statut concerne 
les étudiants qui sont impliqués 
de manière importante dans leur 

association, mais qui ne nuira que 
très peu à leur scolarité : 

réunions de travail 
ou rendez-vous 

importants , 
qui peuvent 
déborder sur 
les horaires 
de cours. 
L’étudiant a 
l’obligation 
de prévenir 
au minimum 
une semaine à 

l’avance son tuteur 
lorsqu’il sera absent 
pour cause associative.
 Enfin, le troisième 
statut concerne les 
étudiants qui seront, de 
manière très ponctuelle, 
absents quelques heures 
ou quelques journées dans 
l’année à cause de leur 
activité associative. Par 

exemple les oganisateurs 
dits “softs” des 24H 
pourront bénificier de ce 

statut. Mais, nous prévient Balto, les 
absences devront être définies à l’avance, 
et par exemple s’impliquer juste une 
semaine avant sous prétexte de sécher 
les cours n’est bien évidemment pas 
accepté.

L’Insassociatif
 L’Insa s’est finalement 
rendue compte que non seulement le 
sport et les arts sont importants pour 
le développement d’un ingénieur 
“humaniste”, mais aussi que 
l’engagement associatif apporte une 
valeur ajoutée plutôt conséquente pour 
le diplôme. Prendre des responsabilités, 
apprendre à s’organiser, diriger ou être 
membre actif d’une association permet 
de développer des facultés que nous ne 
pourrions pas envisager assis sur une 
chaise dans un amphithéâtre.
 Merci à Balto pour l’interview.

Kévin

 Tous les deux ans, les conseils 
centraux (décisionnaires) de l’Insa : le 
Conseil des Etudes (CE) et le Conseil 
d’Administration (CA) renouvellent 
les sièges réservés aux étudiants. 
Coïncidence de calendrier, les sièges des 
enseignants et employés de l’Insa sont 
renouvelés en même temps. 

Pourquoi cela concerne tous 
les étudiants ?
 Le conseil d’administration 
est la seule instance à l’Insa qui puisse 
prendre des décisions et que ces 
décisions soient mises en application. 
Tous les sujets peuvent être abordés 
avec des conséquences immédiates pour 
toi : les résidences, la restauration, la 
validation de tes crédits ECTS, ton AS, 
ton association, ou à plus long terme : 
la reconnaissance de ton diplôme, les 
partenariats avec les entreprises en 
France et dans le monde.

Quels sont les enjeux ?
 Les enjeux sont énormes, cette 
année en particulier. Après 10 années à la 
barre de l’Insa et arrivant à la fin de son 
mandat, notre directeur sera remplacé 
aux environs d’avril 2011. 
 Peu s’en rendent compte, mais 

en dix ans, sa “Patte” 
a permis de faire de 
l’Insa une école 
à la réputation 
grandissante , 
tant  en 
France qu’à 
l ’ international , 
et a permis le maintien 
de la vie étudiante et 
associative sur le campus à un 
niveau qui en fait un modèle 
d’attractivité en France. Le choix 
de son successeur est primordial 
pour le maintien de ces acquis...
 Sans avoir peur du 
changement et de l’évolution 
normale des choses, il faut donc que 
les étudiants soient représentés au 
CA afin de défendre et améliorer 
les principes, les avantages, la 
qualité de vie et d’étude qui ont 
fait de l’Insa la grande école 
d’ingénieur qu’elle est !

Comment faire bouger les 
choses ?
 Les étudiants disposent de 
cinq places au CA. Vu le contexte et 
les enjeux, il ne faut pas que ces sièges 
soient des sièges vides ou vides de sens. 
Entre les personnels de l’Insa d’un côté, 

et les personnes extérieures 
siégeant au CA et la Direction 

de l’autre, les cinq voix 
étudiantes ont le poids de 
faire basculer les décisions 
à leur avantage. Tu es le 

seul à pouvoir donner à tes 
élus la légitimité de ces 
décisions en votant. Loin 
des débats nationaux, 
l’Insa doit faire face en 

interne aux changements 
qui se préparent et assurer 

un avenir à ses étudiants.
 En novembre, tu 
recevras dans ta boîte 
mail des informations 
sur les dates des 
élections. Même si ce 
débat te paraît loin de tes 
préoccupations actuelles, 
consacre quelques 
instants pour prendre 
connaissance des débats 
et le 18 novembre, prends 

deux minutes pour voter ! 
Et si tu es intéressé pour 

t’investir dans la vie élective 
de l’Insa, ou si tu souhaites en savoir 
plus, ou en débattre, n’hésites pas à 
envoyer un mail à <contact@insavenir.fr> 
ou visiter le site <elections.insa-lyon.fr>

PL & RD

En 2007, l’Insatiable a publié ce reportage sur le bidonville du 
carré de la Soie. Témoignage sur un sujet plus 

que jamais d’actualité.

Les Roms du chaabat

 Si vous quittez Lyon par la 
route de Décines, après avoir franchi 
l’autoroute, des petites cabanes faites 
de planches et de bâches , se dressent 
sur votre droite. Construites sur la dalle 
d’une usine détruite, elles abritent une 
cinquantaine de familles. 

Un bordel organisé
 Des jeunes nous saluent à 
l’entrée, mais ne comprennent pas nos 
questions. Nous entrons au village par 
un trou dans la clôture. Trois cabines 
de toilettes de chantier ont été installées 
dans un voeu pieux de salubrité. Les 
buissons qui colonisent les fissures de 
la dalle béton sont encombrés d’un 
bric-à-brac hétéroclite, mais la dalle 
mouillée par la pluie est étrangement 
propre. L’invasion de la boue se limite 
à quelques grandes flaques près du 
trou de l’entrée. Des enfants bruns aux 
joues barbouillées jouent avec des petits 
vélos et des pistolets à eau. Un tuyau 
type pompier amène un semblant d’eau 
courante. Une femme y remplit un seau. 
Les maisonnettes numérotées s’alignent 
le long d’une rue surréaliste. 

Quand on arrive en ville
 Notre présence sur cette dalle 
est aussi anachronique que Woody Allen 
chez Gavroche. Nous nous sentons à 
peu près aussi à l’aise. En s’approchant 
des maisons, nous apercevons deux 
hommes qui surveillent une marmaille 
joyeuse. Ne vous y trompez pas Candy 
ne vit pas ici. Il pleut et ça caille. Les gars 
comprennent à peu près ce qu’on raconte, 
tandis que d’autres hommes sortent 
à notre rencontre. Il sont étonnement 
propres et leurs vêtements ressemblent 
aux nôtres. Ils sont cordiaux. Quand ils 
sourient, on voit leurs dents en or. On ne 
voit presque pas de femmes.
 Les hommes nous expliquent 
dans un français approximatif qu’ils sont 
à Lyon depuis 5 ans. Ils sont venus 
de Roumanie en voiture. Ce n’est pas 
trop loin en passant par l’Allemagne. 
D’autres sont passés par la Turquie, 
l’Irlande ou l’Angleterre. Pour celui-
là, Londres est un Eldorado. Pourtant, 
là-bas aussi il devait mendier pour vivre 
et il est revenu (expulsé ?) en France. 
L’économie libérale prend-elle mieux 
soin des sans-papiers outre manche 

? Thatcher aurait-elle vu juste ou a-t-
elle bétonné le mythe de l’exception 
britannique ?  Ici en France, les choses 
ne sont pas faciles. Ils se fixent sur un 
terrain abandonné entre deux expulsions 
successives. La police, elle, n’oublie 
jamais ses promesses. Ils tournent ainsi 
de St Priest à Villeurbanne en passant par 
Vénissieux. Apparemment, la préfecture 
promet beaucoup mais ici les choses ne 
changent pas. 
 Des associations viennent 
toutes les deux semaines avec de la 
nourriture. Médecins du Monde passe 
régulièrement pour suivre la santé 
des enfants. Ils répondent également 
aux appels en cas d’urgence. Ils disent 
ne pas recevoir ni de vêtements ni 
de couvertures. Il n’existe pas à Lyon 
d’association roumaine pouvant les aider 
ou venir les voir. Pour se chauffer, tous 
les jours il faut chercher du bois pour 
le feu dans la cahute. Monoxyde de 
carbone ? connaît pas. Ils assurent que la 
Mairie ne fait rien, les riverains eux, sont 
sympathiques ; la police ne vient pour 
ainsi dire jamais avant l’expulsion. Par 
contre les contrôles d’identité à Bellecour 
ou à Laurent Bonnevay dès l’entrée 
du métro ne manquent jamais. Pas de 
cours de français pour les adultes, ils 
apprennent sur le tas. Les 150 enfants du 
bidonville, de 7 à 16 ans, sont scolarisés 
dans les environs. Certains doivent 
aller jusqu’à Gratte-Ciel tous les matins, 
mais ils bénéficient tout de même d’une 
éducation gratuite. Pendant ce temps 
les parents mendient ou cherchent 
vainement du travail.

Désirs d’avenir
 La Roumanie est entrée en 
Union Européenne le 1er janvier 2007. 
Les adultes peuvent donc légalement 
travailler en France depuis. Ils désirent 
tout d’abord du travail pour rester vivre 
à Lyon. Apparemment les conditions 
d’embauches sont encore pires en 
Roumanie : il est difficile de trouver 
un travail qui est de toute façon trop 
mal payé. Ils ont tous fait une demande 
de nationalité française. Un gamin 
s’approche, l’homme rigole : “ Il a trois 
ans, il est né ici. Lui, il est lyonnais.“ Lui, 
ça lui apportera plus qu’un maillot rouge 
et bleu. Nous quittons les lieux, il pleut 
toujours.

Fabien et Damiche

Tels les dodos (de l’Âge de glace, on a les références qu’on peut) avant leur disparition finale, 
quelques communistes survivent encore sur une petite île de l’Océan Atlantique. Fait rare pour une 

espèce en voie d’extinction, elle semble sur le point de prendre en main son destin.

Les cocos n’ont jamais froid



 Quoi ?! Vous n’y étiez pas ! 
Vous les jeunes, alors que vous êtes 
les premiers concernés, vous n’avez pas 
manifesté pour vos futures retraites ?! Et 
on appelle ça des citoyens responsables ! 
Non, mais réagissez bon sang ! Toutes les 
quinzaines de ce mois-ci, elle a crié à vos 
fenêtres et vous n’avez pas entendu. Vous 
aviez peut être mis des boules quiès ou 
pire vous étiez sur Facebook. C’est vrai, 
votre notion de la réalité en a ,peut être, 
été quelque peu altérée. Ce n’est tout de 
même pas une excuse. D’autant que vous 
avez vraiment raté quelque chose. Ce fut 
grandiose, digne des rassemblements 
de 1936, de la commune de Paris, de 
la révolte ouvrière de 1830, et je dirais 
même plus de la Révolution ! Enfin 
ça, c’est le point de vue de la CGT. La 
police, quant à elle, se montre beaucoup 
plus modérée : “De pures bagatelles“ 
affirme t-elle, “quelques centaines de 
milliers de personnes tout au plus, 
ça n’a rien d’exceptionnel“. Dans les 
journaux, le résumé que vous lisez est 
putôt expéditif : les rapports de forces 
en France sont toujours les mêmes, 
politiques et syndicalistes comptent sur 
la rue pour faire avancer leur objectif.

Le preux et sa “juste” cause
 Cependant, une chose, c’est 
inhabituel, retient votre attention : C’est 
un titre en gras dans un journal intitulé 
“Pauvre France, à l’étranger ton image 
se dégrade“. En le lisant, vous avez 
des sueurs froides, comme un vague 
sentiment d’oppression. En fait vous ne 
vous sentez pas bien du tout et vous 
vous étonnez : Ce matin l’horoscope 
était pourtant formel, vous auriez dû 
avoir une santé de fer (Saturne avait en 
effet déposé les armes devant Jupiter). 
À peine  la première page ouverte, que 
l’Europe frappe à la porte, un bâton à 
la main, la matraque ayant remplacé la 
carotte. Mais que veut-elle ? Vous vous 
approchez, curieux. Il sort de sa bouche 
comme de longues diatribes plaintives 
à propos d’une certaine population, 
d’origine romaine ou quelque chose 
dans ce genre là, un peu tsigane que 
vous auriez expulsé sans ménagement, 
reniant père et mère, hommes et univers. 
Vous hochez la tête, compréhensif, du 
genre “Cause toujours, tu m’intéresses.“ 
Cela vous rappelle tout juste un 
certain 4 septembre quand vos tantes 
réactionnaires étaient sorties avec leurs 
banderoles. M’enfin, il ne devait pas 
être plus de trois ou quatres péquenots, 
rien de bien impressionnant en somme. 
L’Europe a pourtant l’air vraiment en 
rogne. Que faire ? Vous essayez de 
changer de sujet.

Privilégiés et déprimés
 Soudain les retraites vous 
reviennent en mémoire et vous 
commencez à déblatérer que le travail est 
difficile (vous n’en avez pas l’expérience, 
mais vous en êtes intimmement 
persuadé) surtout à 62 ans (vous n’êtes 
néanmoins pas pressé d’y arriver). Mais 

un cri de l’Europe vous stoppe tout 
net. Selon elle, les Français sont des 
privilégiés qui se languissent six années 
de plus sur la côte d’azur que leurs 
concitoyens, sans pour autant pouvoir 
se le permettre avec leurs 42 milliards 
de déficit. Elle vous conseille en même 
temps de fermer la bouche pour ne pas 
gober les mouches : ces chers Allemands 
ont déjà prévu leur retraite à 67 ans sans 
broncher, tout comme les Tchèques ou 
les Grecs. Même les Espagnols, ce peuple 
au sang chaud, vont bientôt s’y mettre. 
Une seule chose vous tracasse : Il ne 
semble pas que la grève soit vraiment 
autorisée en Allemagne. De plus les 
Tchèques comme les Espagnols ont l’air 
bien trop déprimés pour dire quoi que ce 
soit en ces temps d’austérité. Néanmoins 
vos objections n’ont pas l’effet escompté. 
En une seconde, l’Europe se transforme 
en une terrifiante commission 
européenne dont les membres ne vous 
disent absolument rien (normal, est-il 
nécessaire de vous rappeler que vous ne 
les avez pas élus ?). Sans transition, elle 
exige que vous vous mettiez à la norme, 
comme tout le monde, sans discuter, car 
l’économie l’exige. Cela dit, elle vous 
jette à la rue. C’est un peu fort ! Et dans 
un brusque sursaut démocrate, vous 
tombez dans les pommes.

La rue : le coin français
 Dans votre inconscience, 
vous percevez tout de même certaines 
réalités. La France est un pays né avec la 
Révolution française, d’une protestation 
du peuple, de la proclamation de ses 
libertés sinon réelles, au moins idéales, 
d’un serment aussi, reliant toutes les 
couches de la société. L’Allemagne, 

quant-à elle, n’a fait de révolution que 
par le haut, l’Arbeiterkraft du chancelier 
Bismark, dont s’est inspiré Hitler, est 
encore dans les mémoires. En Angleterre, 
le peuple n’a jamais eu de réelle place, 
le pays préférant la justice dans le 
commerce (the fairness) à l’égalité de 
droit des hommes. Alors vous pouvez 
rejoindre les arguments de l’Europe et 
obéir aux marchés que vous soyez de 
droite ou de gauche, mais une seule 
chose n’est pas à oublier : aujourd’hui 
vous êtes les seuls à pouvoir sortir dans 
les rues pour sauver, sinon les retraites, 
au moins la France et ce qui reste de la 
fierté d’une Europe unie, au delà des 
marchés et des conjonctures. 
 À cet instant vous vous 
réveillez, refermez le journal et repartez 
étudier comme si de rien n’était.

L.M.

• 11 décembre 1977
 Bonjour, je me présente, 
je m’appelle Victoria Arbenz. J’ai 
aujourd’hui 14 ans et j’ai envie de 
commencer à tenir un journal, alors… 
Bonjour Journal !

• 11 juillet 1982
 Oh mon Dieu, Journal… Après 
ces deux difficiles années de prépa, je 
réalise enfin le rêve de mes parents : 
j’intègre Sciences Po !!! Je tiens, en ce 
moment même, la lettre d’acceptation 
de l’école. Je caresse le papier, le sens, le 
lis et le relis… Je ne m’en lasse pas, je ne 
rêve pas, je vais bien à Sciences Po !

• 4 avril 1983
 Je n’imaginais pas qu’il y aurait 
tant de travail à Sciences Po. Peu importe, 
ce n’est qu’un mauvais moment à passer, 
je profiterai plus tard. En attendant, j’ai 
une bonne nouvelle. Je suis amoureuse 
de Romain. C’est un beau garçon, gentil 
et attentionné, que j’ai rencontré à l’école.

• 17 avril 1999 
 Je travaille depuis 1995 

chez France Télécom, une 
grande entreprise française de 
télécommunications. Je ne comprends 
pas comment il pourrait être possible 
d’être heureux dans un monde où les 
relations humaines sont progressivement 
passées au second plan, et où chaque 
jour, chacun se heurte à la «violence 
symbolique» dont parle tant Bourdieu. 
Je ne comprends pas que nos dirigeants 
utilisent l’incertitude comme méthode 
de management au lieu de réaliser qu’un 
être humain est infiniment plus précieux 
qu’un téléphone en panne.

• 6 août 2007
  Je suis épuisée devant 
l’étanchéité de mon entourage face à 
mes problèmes. Entre mes problèmes de 
santé et mes problèmes au travail, je vois 
difficilement comment demain pourrait 
être meilleur. 

• 7 février 2009
 Voilà maintenant 14 ans que je 
travaille pour la même boîte. Malgré mon 
travail acharné et mon perfectionnisme, 
je n’ai pas évolué dans l’entreprise et je 
n’ai aucune reconnaissance. Je voudrais 
changer d’emploi, mais je ne peux pas 
vraiment. J’ai une petite de 7 ans et 
deux filles de 18 et 21 ans à la fac. Je ne 
peux donc pas prendre le risque d’être 
au chômage. J’ai demandé à être mutée 
mais voilà, la mutation a échoué. Je 
pensais être heureuse un jour, mais je suis 
fatiguée d’attendre. Ma vie a un horrible 
relent de gâchis, c’est épouvantable.

• 2010
 La date de la cérémonie n’est 
pas fixée car Romain n’a pas encore 
reçu le document nécessaire de l’institut 
médico-légal. Une messe sera dite dans 
mon quartier, puis je serai inhumée au 
cimetière Montmartre, dans le caveau 
familial. 

La morale de cette histoire...
 Par respect pour la défunte 
et sa famille, les noms ont été modifiés 
pour préserver l’anonymat. L’article est 
inspiré d’un cas réel de suicide chez 
Orange. Les enseignements à en tirer 

sont nombreux, mais il en 
est un qui nous concerne 
tous, dès aujourd’hui.
 Cette femme 
travaillait d’arrache-pied, 
se fixait des objectifs 
ambitieux, et ne prenait 
pas de plaisir à ce qu’elle 
faisait. Elle croyait 
constamment qu’elle 
serait heureuse le jour où 
elle atteindrait un objectif 
donné. Son erreur est 
commune, elle confond 
le bonheur véritable et 
le soulagement : plus le 
fardeau est lourd, plus 
le soulagement est fort 
et plaisant. Bien sûr, 

l’expérience est agréable, mais elle naît 
du stress ou de l’angoisse, et ne peut pas 
déboucher sur le bonheur à long terme.
 N’y voyons qu’un simple 
déterminisme sociétal : si un enfant 
ramène une bonne note de l’école, ses 
parents le félicitent et le récompensent ; 
si un employé atteint ses objectifs, il se 
voit remettre une prime. La gratification 
ne vient pas couronner le plaisir que 
nous avons pris au voyage en lui-même, 
mais le fait que nous l’ayons mené à son 
terme. 
 Conscients de ce phénomène, 
il est nécessaire de prendre du recul sur 
nos vies. À 20 ans, le champ du possible 
est vaste. Nous débordons d’ambition 
et, inspirés par nos rêves, nous donnons 
naissance à nos projets les plus fous. 
Alors bien évidemment tendons vers 
l’accomplissement de nos objectifs, 
mais surtout, n’oublions pas de prendre 
plaisir au voyage en lui-même sans quoi 
l’on pourrait oublier l’essentiel.

Laurent

H u m e u r s 5
Il parait que personne ne sait 

que ces pages sont ouvertes à 

tous. Envoyez-nous vos articles, 

potins, idées, dessins, TUCs à

alain.satiable@gmail.com

Alain S. est en colère. Il part manifester dans la rue avec, pour se fondre dans la masse, ses 
cheveux teintés en blanc. Mais que va t-il pouvoir faire ? L’Europe lui a déjà apposé le bonnet 

d’âne pour avoir été un si fervant combattant de vos droits.

La France à la rue 
Pour nous sensibiliser sur la souffrance au travail, un 

contributeur anonyme apporte son témoignage sur la polémique 
des conditions de travail chez Orange.

Alerte Orange !

 Tout près de l’Insa chaque 
année le 31 août la même scène se joue. 
Une foule compacte attend depuis 
l’aube devant un bâtiment. Mais ici 
point d’Harry Potter, point d’Ipad. Mais 
alors…

Qu’attendent-ils ? 
 Une chambre ! Eh oui, cette 
foule est composée d’étudiants et de 
parents, le bâtiment n’est rien d’autre 
que la loge centrale de 
l’une des résidences du 
Crous. Il est à peine 6 
heures du matin quand 
les premiers arrivent. 
Ici, pas de croissants 
ni de cafés car pas de 
point A. Même pas un 
bâtiment où se tenir 
au chaud. Seulement 
une foule de papiers 
accrochés sur les 
vitres dont l’un d’eux 
indiquant que des toilettes sont mises à 
disposition. Ici, comme à carrefour, on 
prend son ticket, on fait gentiment la 
queue, et le client, on s’en fout. 
 Arrivée innocemment aux 
alentours de 7h30 : hop, une personne 
de plus dans la foule. J’attends en 
maudissant désespérément mon numéro 
628. Il y a beaucoup de monde mais j’ai 
du mal à croire qu’il y a 627 personnes 
devant moi !
 8h00 : un panneau lumineux 
est mis en place. Le troisième chiffre a été 
rajouté au système D, scotch, révélant un 
540 salvateur. Il n’y a que 90 personnes 
devant moi, la poste a transmis les 
papiers, cela devrait être rapide. Midi 
et demi je suis sauvée, j’ai enfin mes 
clées, mais autour de moi il y a encore 
une petite queue devant le panneau 
lumineux. Des personnes pique-niquent 
assises dans l’herbe tandis que d’autres 
sont parties se promener. Les arrivants, 
eux, sont désespérés, il y a encore deux à 
trois cent personnes qui attendent. Avec 

une moyenne de 20 à 30 remises de clés 
par heure, ils apprendront la patience.

Pourquoi ?
 Ils se sont simplement 
contentés de suivre les directives : 
venir le 31 à partir de 8h30. Le fait 
d’emménager fin août permet de toucher 
les APL dès septembre. La majorité 
présente est apparemment venue pour 
un motif financier.

 D ’ a u t r e s 
sont venus si tôt 
pour obtenir un 
certain confort de 
vie : en plus du 
type de logement 
et de la résidence 
on choisit 
carrément sa 
chambre. On se bat 
pour obtenir le seul 
bâtiment où il n’y a 
pas le wifi saturé 

mais la connexion internet par câble. 
Certains veulent récupérer la chambre 
qu’ils avaient l’année précédente, car ils 
en connaissent déja les petits défauts. 
D’autres choisissent de fines stratégies 
géographiques pour gagner une demie 
minute le matin. D’autres encore 
souhaitent une chambre au premier 
étage car il n’y a pas d’ascenseur. Ils sont 
venus pour toutes ces petites choses qui 
améliorent la vie.
 Quelle que soit la raison de 
leur présence ce jour-là, la nuit du 31 au 
premier est facturée en moyenne 15 euros 
selon le type de chambre soit un peu 
plus de deux fois un trentième de mois. 
Vu le nombre d’admis dans la journée 
cela fait un gros bénéfice pour le Crous. 
Avec cet argent récolté si facilement, 
ils pourraient faire quelque chose qui 
améliore la vie des étudiants comme 
mettre des tables et des chaises dans les 
cuisines communes pour les rendre plus 
conviviales. On peut toujours rêver !

M&MS

Les fans d’Harry Potter sont capables d’attendre des heures 
pour obtenir le dernier volume, d’autres plus de 7 heures pour 

obtenir l’ipad. Moi je préfère attendre pour de simples clés.

Une longue attente



Cette année la filière internationale Amérinsa fête ses 10 ans. 
On a de la chance, ils ont prévu tout un programme pour les 

festivités. À consommer sans modération bien entendu.

Latin fever

 Pour les 10 ans d’Amérinsa, 
rendez-vous du lundi 18 au vendredi 22 
octobre un peu partout sur le campus ! 
Voici les principaux évènements clefs de 
la semaine. 

•Lundi 18 octobre 
 12h30-13h30 : lecture scénique 
“Axolotl” de Guillermo León, auteur et 
metteur en scène mexicain dans le cadre 
des “Lundis des Humas” (Salle René 
Char, entrée libre).
 19h00 : vernissage de 
l’exposition “Carnet de Voyage” : 
photos, peintures et sculptures aux 
couleurs de l’Amérique latine réalisées 
par les étudiants de la filière Amérinsa                
(Agora, au Centre des Humanités, 
entrée libre, du lundi 11 au vendredi 22 
octobre).

• Mardi 19 octobre
 12h30-13h30 : projection de 
“La Chirola” de Diego Mondaca (2008), 
documentaire sur la Bolivie primé lors 
du festival Documental 2010 – prix 
“Amérinsa”. Projection animée par les 
étudiants de la filière Amerinsa. (Salle 
René Char, entrée libre.)
 20h00 : 60ème conférence du 
Cycle Amérique latine “La démocratie 
en Amérique latine” par Alain Rouquié, 
ancien Ambassadeur de la France au 
Brésil et Président de la Maison de 
l’Amérique latine (Amphithéâtre Claude 
Chappe, entrée libre).

•Mercredi 20 octobre 
 12h30-13h30 : projection de 
“De volta à terra boa” de Vincent Carelli 
(2008), documentaire sur le Brésil qui 
retrace l’histoire des Paraná, peuple 
indigène déplacé au sein de la forêt 
amazonienne, en 1973. Projection animée 
par les étudiants de la filière Amérinsa. 
(Salle René Char, entrée libre)
 18h00 : inauguration de la 
fresque “Rencontre entre l’Amérique 
latine et l’Europe” créée par les étudiants 
à l’occasion des 10 ans d’Amérinsa. (Hall 
du 1er cycle, Bâtiment Louis Neel au rez-
de-chaussée, entrée libre)
 20h30 : pièce de Théâtre “El 
llano”,  dramaturgie et mise en scène par 
Guillermo León (La Rotonde, entrée : 3€ 
pour les étudiants ou 5€ pour les autres).

•Jeudi 21 octobre : Journée internationale 
 9h00-17h00 : présentation 
de l’association étudiante Conexión 
dont l’objectif est de promouvoir les 
échanges culturels et la solidarité avec 
l’Amérique Latine <assoconexion.org>. 
Stand d’information et vente de produits 
alimentaires argentins (Agora, au Centre 
des Humanités).
 18h00-20h00 : cérémonie 
des 10 ans de la filière Amérinsa et 
conférence sur la thématique “Les défis 
de l’éducation au XXIe siècle, regards 
croisés entre l’Europe et l’Amérique 
latine” par Nicolas Malinowski, 
Directeur académique de la Multiversité 
Edgar Morin au Mexique. Puis spectacle 
musical : “Danzón N° 2” de Marquez 
par l’Orchestre Symphonique Insa 
Universités (OSIU). Et concert de 
Marcelo Donoso et son groupe (musique 
latino-américaine à la Rotonde, entrée 
libre).
 20h00 : soirée étudiante latino-
américaine (Lieu à définir).

•Vendredi 22 Octobre
 Séminaire : “Innovation et 
Diversité” :
 8h45 : accueil des participants 
au petit-déjeuner en présence d’Alain 
Storck, Directeur de l’Insa de Lyon 
(Agora, au Centre des Humanités).
 9h30-13h00 : séminaire avec 
la participation de Nicolas Malinowski, 
Directeur académique de la Multiversité 
Edgar Morin au Mexique et Freddy 
Castellanos, ancien étudiant de la 
première promotion Amérinsa.

 Nous espérons que vous 
serez nombreux à être parmi nous pour 
marquer la date ! Pour toute information 
vous pouvez contacter les étudiants 
responsables de cette organisation :
 Gutavo Teza, SOL <gustavo.
teza@insa-lyon.fr>
 Arturo Jiménez Guizar, SOL 
DEL MAÑANA <arturo-mauricio.
jimenez-guizar@insa-lyon.fr> 
 Tomás Rojas Campino, 
responsable du Staff étudiant pour les 10 
ans d’Amerinsa <tomas.rojas-campino@
insa-lyon.fr>

N.A.

C6 a m p u s
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

 “Allô, bureau des idées reçues, 
j’écoute ? ”
 “Je n’aime pas l’Insa. En fait, je 
crois que c’est la pire école d’ingénieurs 
de France. Les profs font tout le temps 
grève et il y a tellement de boulot qu’on 
n’a jamais le temps de sortir. Et puis 
que dire de l’associatif ? C’est tout le 
temps mort sur le campus ! En plus, 
les ingénieurs Insa mettent en moyenne 
deux ans pour trouver leur premier 
emploi. Bref, c’est la misère, n’y allez 
surtout pas ! ”
 Tu entends parler ce type ? Il 
est complètement à côté de la plaque ! 
Il n’a aucune idée de ce à quoi notre 
école ressemble et, comme dirait 
Wikipédia : [citation needed]. En notre 
qualité d’insalien(ne)s, on sait de quoi 

on parle vu qu’on a expérimenté l’école 
de l’intérieur. Bref, on a tous horreur des 
idées reçues bidons, surtout quand elles 
concernent des choses qu’on aime, ou 
des sujets qu’on maîtrise.
Je fais partie 
d ’ A g a p é 
C a m p u s , 
a s s o c i a t i o n 
i n s a l i e n n e 
dont le but 
est de faire 
c o n n a î t r e 
Jésus aux 
é l è v e s -
i n g é n i e u r s . 
On aimerait 
vous inviter 
à réexaminer 
vos idées 
reçues sur 
Dieu, le Christ 
et la Bible. 
On entend 
s o u v e n t 
d ’ a u t r e s 
é t u d i a n t s 
nous dire que 
la Bible est un gros mythe, que Jésus 
n’était qu’un révolutionnaire shooté ou 
encore que la science a tué Dieu. On 
aimerait en discuter avec vous.
 Du coup, Agapé organise du 
16 au 18 novembre trois soirées-débat 
intitulées les Dialogues Veritas. Pour 
choisir quelles questions aborder, on a 
besoin de vous : “Si vous pouviez poser 
une question à Dieu, quelle serait-elle ?” 
 Vous pouvez répondre 
à cette question par email à 
<agapecampusdoua@gmai l . com>, 
ou bien au travers de mini-sondages 
que l’on fera parmi vous la semaine 
prochaine. Ensuite, on sélectionnera les 
5 questions les plus posées et on les 
abordera lors de nos soirées.
 Jouez le jeu, et soyez prêts à 
vous laisser surprendre ! 

Samuel Path pour Agapé Campus

Si tu ne te poses pas de question sur la religion catholique et 
que ta médiocre connaissance de la Bible te suffit pour dire que 

Dieu n’est que foutaise, Agapé a deux mots à te dire.

Tu connais Jésus ?...
 Tu as déjà entendu parler 
d’ETIC mais tu ne sais pas vraiment de 
quoi il s’agit ? Alors cet article est fait 
pour toi.
 ETIC, c’est une Junior-
Entreprise tournée vers le monde 
professionnel. Nous sommes organisés 
en différents pôles d’activité que tu peux 
rejoindre librement en fonction de tes 
attentes et de tes envies.

 M a i s 
p o u r q u o i 
r e j o i n d r e 
une mini-
e n t r e p r i s e 
alors que tu es 
encore élève-
ingénieur et 
que tu trouves 
que tu as déjà 
suffisamment 
de cours ?
 En rejoi-
gnant ETIC, 
tu décou-
vriras une 
véritable vie 
d’entrepr ise 
riche en évè-
nements. Tu 
apprendras de 
n o mb r e u s e s 
techniques de 

communication, de négociation et de 
prospection face à des clients réels aux 
projets concrets. De nombreux profes-
sionnels viennent également nous dis-
penser des formations afin d’enrichir 
notre expérience. Mais, avant tout, ETIC 
reste une association et nous organisons 
de nombreux évènements festifs pour 
nos membres.
 Alors tu ne sais pas encore 
quoi faire cette année? Tu recherches une 
association tournée vers l’entreprise ? Tu 
cherches à enrichir ton CV ? Alors ETIC 
est faite pour toi !
 Nous t’attendons dès 
maintenant à notre local (Rdc Bât. H). 
Si tu as des questions, n’hésite pas à 
envoyer un mail à <etic@etic-insa.fr> et 
visiter notre site <etic-insa.com>.

ETIC

et ETIC ?

 Salut à toi ami insalien ! Si 
tu es un bizuth qui tient son premier 
exemplaire de L’Insatiable dans les 
mains, sois le bienvenu dans notre fière 
institution ! Après un WEI mouvementé, 
tu te demandes sans doute comment 
occuper tes longues soirées d’hiver (qui a 
parlé de bosser ses partiels ?...). Tu as bien 
pensé à la K-fêt mais après avoir vomi 
sur ta/ton co-TP et égaré tes chaussures 
dans le frigo du bar, tu as décidé d’y aller 
molo sur la boisson. Mais alors que faire 
pour tromper l’ennui ?
 Laisse-moi donc te parler 
d’une assoc’ à deux pas de chez toi : 
le Club Jeux et Imaginaire de l’Insa de 
Lyon. 
 Le CLUJI est une association 
d’étudiants qui aiment le jeu sous toutes 
ses formes : qu’il s’agisse de jeux de rôle, 
de jeux de plateau, de wargames avec ou 
sans figurines ou de jeux de cartes, tous 
les genres sont représentés au club, et il y 
a toutes les chances que tu y trouves une 
forme de ton activité ludique préférée !
 Outre les permanences jeux 
de société qui sont organisées chaque 
lundi à 20h dans notre local en bas 
du bâtiment C, nous organisons 
régulièrement des tournois et rencontres 
autour de JCC tels que Vampire : The 
Eternal Struggle, et bien sûr des parties 
de jeux de rôle divers et variés très 
régulièrement (le planning précis est mis 
à jour quotidiennement dans la rubrique 
“Agenda” de notre site).

 Tu ne connais pas le jeu de 
rôle mais tu as déjà entendu parler de 
types étranges lançant des dés bizarres 
dans des caves obscures tout en criant 
“Fumble !” ? Tu meures d’envie de 
poutrer du zombie au shotgun lors 
d’un bon scénario de Z-corps ? Pas de 
problème ! Nos meneurs de jeux qualifiés 
seront ravis de te corrompre en te faisant 
découvrir le monde merveilleux du JdR.
 Pas fan du lancé de dés mais tu 
aimes bien ce qui traite de l’imaginaire 
et du fantastique ? No souçay, le CLUJI 
a la solution pour toi ! Nous disposons 
d’une bibliothèque de SF/Fantasy de 
plus de 700 ouvrages, avec des pointures 
comme Tolkien, Asimov, Herbert, Vance, 
Moorcock, etc. Mais aussi des ouvrages 
qui gagnent à être connus du grand 
public comme Le cycle de l’assassin royal 
de Robin Hobb ou La trilogie des foudres 
de l’abîme de Philippe Tessier. Tous sont 
disponibles au prêt pour les membres.
 Enfin le CLUJI c’est aussi la 
grosse convention insalienne autour du 
jeu : le CIIL (Convention de l’Imaginaire 
de l’Insa de Lyon) qui se déroule en avril 
au premier cycle : 38 h non-stop d’impro 
jdr, de tournois de jeux de cartes, de 
jeux de société en libre service, de 
dédicaces d’auteurs, de démonstration 
de wargames...
 En espérant te croiser bientôt 
dans le local du club (RdC du bât. C) !

Florian TRUCHET

La chasse au bizuth est ouverte. Expérimentations à la 
Frankenstein et résurrection de zombies sont au programme. 

Prêts à rejoindre la secte ?

Donjon numéro C

 Si tu en as marre de rêver 
des Jeux Olympiques alors que tu es 
confortablement installé sur ton canapé, 
prépare toi, cette année les High Five 
sont chez toi.
 Tu n’as jamais entendu parler 
des High Five, ne t’en fais pas c’est 
normal ce n’est que la troisième édition 
et la première sur le campus de l’Insa de 
Lyon. Alors pour répondre à toutes tes 
questions, un petit résumé s’impose.
 Les I5, pour les intimes, c’est 
une rencontre sportive qui regroupe 
les étudiants des cinq Insa. Les deux 
dernières éditions se sont déroulées à 
Toulouse et à Rennes. Devant le succès 
des Jeux Olympiques inter-insa cette 
année on remet ça sur notre campus. 
 Ô sportif lyonnais, tu auras 400 
adversaires venant de contrées lointaines 
tel que Strasbourg, Toulouse, Rennes ou 
encore Rouen. Tu pourras les affronter 
dans une quinzaine d’épreuves sportives 
allant des sports collectifs habituels, 
jusqu’à l’escalade, le judo, les sports de 
raquettes ou encore le Raid. Mais ne 
t’en fais pas sportif du dimanche, si tu 
ne vises pas la médaille d’or, tu es le 
bienvenu ! Des épreuves de cheerleading 
et des initiations au handisport seront  
également organisées. Tu auras aussi 
l’occasion de découvrir les coutumes des 
autres insaïens au cours de deux soirées 
d’anthologie.
 Alors si tu es motivé pour 
défendre les couleurs de ton école et 
t’éclater dans une ambiance de folie, de 
convivialité et de partage, réserve tes 
7, 8 et 9 avril. Tu peux commencer à en 
discuter autour de toi, monte une équipe 
dans ton sport favori et tiens toi prêt, les 
inscriptions débuteront courant Janvier.

L’Equipe I5

High Five

 La Mouette, ce n’est pas 
seulement un animal côtier de couleur 
blanche au cri aigu ! À Lyon, c’est 
plutôt l’association audiovisuelle 
de l’Insa qui s’occupe de monter des 
projets de réalisation (courts-métrage, 

websérie…) et qui 
réalise les captations 
des événements 

étudiants. Bref, tout ce 
qu’on peut faire avec une 

équipe motivée, une 
caméra semi-pro et 
un bon logiciel de 
montage.
 Cette année, la 
Mouette organise 

également des 
f o r m a t i o n s 
(montage, After 
effect, techniques 
c a m é r a , 
cadrage…) et 
la première 

se déroulera 
en novembre : 
analyse du cinéma. 
Attention, pour 

te permettre de 
réellement en 

profiter, le nombre 
d’étudiants par 

formation est limité !
 Pour t’inscrire aux formations, 
devenir membre ou tout simplement 
demander un renseignement, viens nous 
rencontrer au local Mouette (1er étage 
Mde) le jeudi à partir de 19h ou envoie 
un mail à <mouette.asso@led.insa-lyon.
fr>
 Que tu sois totalement novice 
ou carrément confirmé, viens participer 
à nos projets ou amène nous le tien !
 Pour voir nos précédentes 
réalisations et les premiers épisodes de 
notre série Dysnomia clique ici : <vimeo.
com/lamouette/videos>

La Mouette

Mouette
Plus fort que le beurk.
 Marre du beurk, lassé des 
queues des restaurants et des pâtes de 
lendemain de cuite préparée grâce à ta 
bouilloire ? Ne panique plus, COOK 
est là. L’étudiant stressé a l’habitude de 
noyer sa détresse à la K-Fet. L’étudiant 
“mal-bouffé” peut désormais se 
réconcilier avec la cuisine à COOK et 
apprendre de nouvelles recettes pour 
épater maman et chéri(e) !

911 Miam
Le principe de COOK 
est aussi simple que 
de commander 
une bière à la 
K-Fêt : toutes les 
semaines une 
recette est 
proposée par 
un étudiant, 
les étudiants 
i n t é r e s s é s 
s’inscrivent sur 
le forum 
COOK : 
<cook.xooit.
fr>, puis se 
r é u n i s s e n t 
pour préparer 
le repas et le 
manger tous ensemble. Les participants 
ne payent que le prix de la nourriture, 
c’est-à-dire 3 euros par personne pour 
chaque repas. Sache que COOK est 
ouvert à toi quel que soit ton niveau de 
cuisine !
 Si tu es conquis par l’idée de 
devenir un grand chef et de te sortir 
de ta morosité culinaire ; ou si tu veux 
simplement partager tes recettes et 
passer un bon moment autour d’un 
bon dîner, n’hésites plus : adresse-toi 
à COOK. Par mail : <clubcook@gmail.
com> ou sur le forum : <cook.xooit.fr>

L’équipe COOK

Cook the
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aurait été chargé du sens le plus fort et 
du plus grand espoir ; […] Il mourrait 
pour avoir donné un sens à sa vie.”
 Ici pas de longue description 
de paysage et de monuments à la Victor 
Hugo, ni une dizaine de chapitre de 
description des liens familiaux et sociaux 
à la Zola., toute la plume de Malraux 
est tendu vers les personnages et leurs 
émotions.. Le résultat en est un court 
ouvrage de 300 pages qui ne se perd pas 
dans des fioritures inutiles et va droit au 
coeur du lecteur.

Un auteur atypique
 Publié en 1933, très peu de 
temps après les évènements de Shanghaï, 
ce livre est l’oeuvre qui a fait passé 
André Malraux à la postérité. Consacré 
dès sa sortie par le prix Goncourt, ce 
roman ne permet pas vraiment de 
caractériser son auteur qui échappe 
à tout les carcans. Voleur de statuette 
sacré en Indochine dans les années 20, 
aviateur républicain fantasque pendant 
la guerre d’Espagne puis chef de la 
résistance dans le Limousin, il devient 
un ami proche de De Gaulle et sera son 
ministre de la culture jusqu’à la fin des 
années 70. Pourtant une lecture simpliste 
de La condition humaine pourrait le 
classer dans la catégorie des auteurs 
communistes, mais comme il le dit lui-
même dans ce livre : ”Un homme est la 
somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce 
qu’il peut faire. Rien d’autre.”

Sean

 Pour notre première escale sur 
la planète littérature, c’est La condition 
humaine d’André Malraux qui a été 
choisi. Peut-être l’avez-vous déjà lu 
contraint et forcé par les sommités de 
l’éducation nationale, dans ce cas j’aurais 
bien du mal à vous donner envie de le 
lire après le 5 en commentaire composé 
que vous avez dû obtenir !

Au pays du soleil levant
 Cadrons un peu l’histoire de ce 
roman, qui parle justement d’Histoire. 
Nous sommes à Shanghaï en 1927 
pendant la période dite de “l’expédition 
du nord“ opposant le front uni du 
Kuomintang (les nationalistes de Tchang 
Kaï-Chek) et du PCC (parti communiste 
chinois) aux seigneurs de guerre du nord 
de la Chine. La ville, encore aux mains de 
ces derniers, est sur le point de se soulever 
sous l’impulsion des communistes. Très 
vite la grève général va être décrétée et 
la ville sera conquise. Mais l’union de 
façade affichée par les deux fractions 
de l’armée révolutionnaire ne va pas 
perdurer et les clivages idéologiques 
entre les communistes et les nationalistes 
vont resurgir... Tout cela est bien beau 
et intéressera beaucoup les passionnés 
d’Histoire (de la Chine), mais là n’est 
pas le vrai sujet de ce roman qui traite, 
les plus perspicaces d’entre vous l’auront 
deviné, de La condition humaine ! 
 L’action de l’histoire ne sert 
qu’une chose, mettre en scène les 
personnages et leurs tourments. Ils vont 
s’escrimer dans une lutte désespérée 
pour rejeter leur condition d’humain. 
Kyo, métis japonais chef des sections de 
choc du parti shangaïen est le pilier de la 
pleïade de personnages gravitant autour 
de lui et, de par ses idéaux communistes, 
l’emblème d’une volonté acharnée 
de transcender sa simple condition 
d’humain. Tcheng, terroriste chinois 
qui érige la mort en religion jusqu’à 
sacrifier sa vie pour la révolution. Ferral, 
industriel français au pouvoir d’un dieu 
mais incapable d’obtenir ce qu’il veut 
sans l’acheter. Hemmelrich, aventurier 
belge échoué à Shanghaï, marié à une 
chinoise et tourmenté par ses devoirs 
familiaux qu’il oppose à sa volonté de 
prendre part à la révolution... Et bien 
d’autres encore. La condition humaine 
est une fresque d’êtres émouvants, car 
terriblement humains. Aucun d’entre 
eux n’est un héros, ils peuvent être 
courageux, dignes de grandeur comme 
de bassesse, mais leur force vient de leur 
humanité qu’ils n’arrivent pas, malgré 
tous leurs efforts, à dépasser : “Il aurait 
combattu pour ce qui, de son temps, 
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 Insaliens, insaliennes, 
réjouissez-vous, le Raid Insa est de 
retour ! 
 

Histoire de vous rafraichir la mémoire, 
vous l’aviez quitté l’été dernier sur un 
bilan très positif. En effet, il avait frappé 
un grand coup ! Fort du succès de ses 
deux précédentes éditions, il s’était 
rallongé d’une journée en proposant une 
plus grande diversité d’activités sportives 
à travers de somptueux paysages et cités 
médiévales. Pendant 3 jours et demi, 
188 participants répartis par équipe de 
4 avaient enchainé randonnées à VTT, 
VTT-orientation, course d’orientation, 
trekking, canoë-kayak, escalade et 
biathlon sous une météo capricieuse. 
C’est tout au long des 140 km de parcours 
et des 3500 m de dénivelé que s’est 
dessinée la victoire de nos amis belges de 
l’équipe des Baba Orientation Belgique. 
Ils ont devancé l’équipe de St Cyr et celle 
des Vet’in Raid, de l’école vétérinaire de 
Lyon. Rassurez-vous, nos insaliens n’ont 
pas démérité en arrivant dès la 4ème 
place dans le classement. 
 Mais le Raid, ce n’est pas 
qu’une aventure physique, c’est aussi un 
état d’esprit !

Une aventure humaine 
 Le Raid c’est avant tout 
une manifestation emprunte d’une 
atmosphère sportive accueillante. 
Depuis maintenant plus de 3 ans, ce 
sont les valeurs d’esprit d’équipe, de 
dépassement de soi, de respect de 
l’environnement et de découverte du 
patrimoine qui font sa renommée. 
Et c’est cette volonté commune qui 
pousse chaque année les organisateurs 
à s’améliorer pour toujours vous offrir 
une expérience riche en émotions et en 
enseignements.

 L’originalité du Raid Insa c’est 
aussi de réunir ingénieurs et étudiants 
au sein d’une même équipe. D’ailleurs 
de plus en plus d’équipes mixtes se 
forment, ce qui est très profitable tant 
du point de vue professionnel que 
personnel. 

Le Raid-émarrage !
 Pas question de se reposer sur 
ses lauriers, le Raid Insa compte bien 
vous en mettre une fois de plus plein la 
vue, et plein les jambes ! Cette année, 
c’est avec une toute nouvelle équipe 
d’organisateurs que l’aventure repart. 
Et c’est sur les conseils de notre parrain, 
Benjamin Midena, natif de la région, que 
nous nous dirigeons, pour cette 4ème 
édition, vers le Nord-Ardèche et son 
magnifique Lac d’Issarlès! 
 Une équipe parcours gonflée à 
bloc travaille déjà d’arrache-pied depuis 
cet été afin de vous concocter une traversée 
à la hauteur de vos espérances. Chaque 
participant est une pièce essentielle de 
l’aventure du Raid Insa et c’est pour voir 

vos sourires a la fin du parcours que 
l’équipe travaille toute l’année. Nous 
remercions donc chaleureusement tous 
ceux qui participent de prêt ou de loin 
à rendre cet évènement si exceptionnel, 
en particulier la fondation Insa et nos 
entreprises partenaires.
 Vous êtes donc attendus du 13 
au 15 mai 2011, vos camelbaks remplis 
de motivation pour 160km de folie !

Le Raid

 Tu veux te dépasser ? Tâter de la boue ? Vivre une 
aventure sportive comme jamais tu n’en as vécu ? Ou peut-être 

es-tu un habitué du grand air ? Le Raid Insa t’attend !

Raid dingue !
 Nouvelle année, nouvelle chronique pour l’Insatiable. Dans une logique de culturation 

de l’insalien, nous lançons en grande pompe une nouvelle série d’articles sur les pérégrinations 
littéraires de la rédaction. Ne changez pas trop vite d’article, ça pourrait être intéressant !

La condition humaine 

 Le Clés-Facil est une association 
de conception et de réalisation de
fusées expérimentales ayant sa structure 
au sein de l’Insa de Lyon. C’est un club 
pluri-disciplinaire où
se retrouvent trois grandes spécialités de 
notre école : la mécanique, l’électronique 
et l’informatique.
 L’histoire commence en 1967 
par la fondation du Fusée Astronautique
Club Insa de Lyon (Facil) par Alain Juge. 
En 1983, il fusionne avec le Club
Lyonnais d’Expérimentation Spatiale 
(Clés) pour donner naissance au
Clés-Facil. Le club comprend désormais 
une trentaine d’élèves ingénieurs de 
l’Insa de Lyon qui se réunissent tous les 
mercredi soir et samedi après-midi dans 
les locaux du club situés sur le campus 
de la Doua à Villeurbanne.
 De plus, le Clés-Facil est l’un 
des plus anciens club astronautique 
français toujours en activité. Il est 
encadré, comme tous ses semblables, par 
l’association Planète Sciences (ex ANSTJ) 
et le Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES).
 Alors si tu as la tête dans les 
étoiles, passionné d’aérospatial ou bien
simplement curieux, viens te joindre à 
nous pour cette année. Pour plus de 
détails, contacte-nous à <cles-facil@insa-
lyon.fr> ou au 06.89.57.20.24.

Clés-Facil

Clés-Facil

Défi photo Graines d’Images :“Prière de ne pas pisser sur Hong-Kong” de Jean Steenhouwer

Ma s h r o u ' L e i l a
Mais qu’est ce 
que c’est que ce 
truc ? C’est en 
français? Ça sort 

d’où ? Encore un truc illisible et 
inaudible... Et en plus c’est arabe, la 

totale quoi ! Mais voyons chers lecteurs, 
un peu d’ouverture d’esprit et d’oreilles 
et le tour est joué ! 
 Et si je vous demandais de 
fermer les yeux et d’imaginer à quoi 
pouvait ressembler la musique arabe... 
Vous allez surement avoir en tête un 
type douteux habillé de manière très 
kitch en train de vociférer des sonorités 
des plus étranges avec une musique 
pop aux accents orientaux dans le 
background, évidemment accompagné 
d’une bonne dizaine de nanas  qui font la 
danse du ventre ...tout cela pour plaire à 
ce chanteur qui se prend pour je ne sais 
quel Adonis jouant des scénarios tirés 
par les cheveux... Eh oui, on est en plein 
stéréotype et c’est du terrorisme musical 
je trouve ! N’ayez crainte Mashrou’ Leila 
est là pour vous sauver! 
 Tout a commencé en 2008 par 
hasard, lors d’un atelier de musique à 
l’American University of Beirut, sur cette 
plateforme d’expérimentation ouverte 
aux étudiants d’architecture et design 7 
jeunes Libanais se sont croisés, avec un 
amour commun pour la belle mélodie. 
Mashrou’ Leila, qui veut dire Projet 
d’une Nuit, s’est ainsi formé autour 
d’une volonté d’expérimentation plus 
poussée. Alliant les notes du violon, la 
vigueur de la batterie, le trio d’une basse 
et deux guitares  accompagnés par un 
piano électronique et des vocales, leur 
production est inclassable. Ils sont à 

la croisée entre rock, pop folk, électro, 
Tarab arabe et néo fusion, une identité 
en exploration qui échappe à toutes les 
catégories des rayons de la fnac.
 La fine mélodie lyrique du 
violon est attaquée par un rythme 
plus piquant sans pour autant choquer 
ou déplaire, mais plutôt explorer un 
nouveau terrain encore et toujours. 
C’est une expérience unique née d’une 
réflexion et d’une volonté de mettre 
des mots et des sons sur le silence de 
toute une génération, toute une jeunesse 
oubliée. 
 Je ne suis pas sûre que le terme 
engagement est volontaire, Marshrou’ 
Leila vous parle de la vie Beyrouthine, 
des sentiments mixtes , de l’absurdité, 
des insécurités, des scènes de la vie 
quotidienne, d’un parcours... Dans leur 
chanson 3ubwa ( bombe), ils dénoncent 
la corruption, les attentats en reprenant 
les airs d’une chanson populaire destinée 
aux enfants en altérant les paroles. 
Dans Fasateen ( Robes) , la société et 
les ambitions sont mis à nu. Raskit 
Leila (la Danse d’une nuit) est toute 
une histoire ... d’aubergines dansantes. 
Les échos lyriques de Shim El Yasmine 
(Sent le Jasmin) sont particulièrement 
émouvants. 
 Ils ont envahi le Liban en 
se produisant partout dans le pays, 
enregistré leur premier CD, un franc 
succès auprès du public et remporté le 
prix du concours Libanais de musique 
moderne organisé par Radio Liban. 
L’aventure n’en est donc qu’à son début 
et n’est pas prête de se finir ! Une 
révolution est en marche !

Nada 



post-chirurgie
Ses premières photos
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