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Le dernier Insatiable
avant la fin du monde  ?

« Bien vieillir, c'est ce qu'il y a de plus difficile. » disait Françoise Giroud. Après 36 années d'existence, LʹInsatiable est plutôt d'accord.
C'est dans les temps compliqués que les doutes se font les plus profonds ; c'est donc en pleine crise existentielle que LʹInsatiable 

s'ouvre sur son ressenti d'association. Après « sous les jupes du Forum », bienvenue dans le coeur de LʹInsatiable.

Lors  de  la  sortie  de  L’Insatiable 
n°177  en décembre dernier,  plusieurs 
personnes  nous  ont  dit  la  chose 
suivante : « c’est dommage que ce soit 
le  dernier  numéro  de  L’Insatiable. » 
La  nouvelle  nous  a  beaucoup  surpris 
à  la  rédaction.  Comment  ?  L’Insa‑
tiable  va  disparaître  et  nous  n’étions 
pas au  courant  ? L’incident  aurait pu 
finir  dans  la  colonne  potins  si  sa 
récurrence  n’avait  pas  été  révélatrice. 
Il  convient donc de  se pencher  sur  la 
question.

Dans  un  premier  temps,  la  ru‑
meur  se  révèle  fausse  par  la  simple 
existence de  ce numéro  178. Dans un 
deuxième  temps,  nous  nous  sommes 
demandé  d’où  provenait  la  rumeur 
en  question.  Les  insaliens  spécule‑
raient‑ils sur la fin de leur journal étu‑
diant  ?  Troisième  point  et  celui  sur 
lequel  je  souhaite  m’a arder  :  « c’est 
dommage ».

Reme ons  dans  le  contexte  :  une 
personne  lambda  apprécie  une  asso‑
ciation,  suffisamment  pour  regre er 
sa  potentielle  disparition.  S’il  adve‑
nait  que  ce e  association  risquait 
d’effectivement  disparaître,  que  de‑
vrait‑faire ce e personne ? J’espère ne 
pas  vous  surprendre  en  affirmant 
qu’aider  l’association  d’une  façon  ou 
d’une  autre  serait  une  bonne  initia‑
tive. Imaginez que la K‑Fêt ou les 24h 
se  retrouvent  en  difficulté  :  dirait‑on 
« C’est  dommage,  on  n’a  rien  pu 
faire. » ?

Sic transit gloria mundi

Le fait est que la vie associative de 
l’INSA  n’est  pas  un  acquis.  Cela  de‑
mande  du  travail  et  de 
l’investissement  à 
maintenir  et  à  amélio‑
rer.  Les  associations 
ne  sont  pas  éter‑
nelles  :  si  l’une 
d’entre  elles  n’a 
plus  assez  de 
membres,  elle  se 
met au mieux en 
sommeil  au 
risque  de  ne 
jamais  se  ré‑
veiller  ou 
elle  dispa‑
rait.  L’INSA 
a  par 
exemple  déjà 
connu  deux 
journaux 
avant  l’Insa‑
tiable  :  le  SPIN 
de  1958  à  1969 
et  Issue  de  se‑
cours  de  1979  à 
1982.

Plus  récem‑
ment,  l’associa‑
tion  Rencontres 
À Petits Pas née en 1994 qui fa‑
vorisait  les  échanges  entre  enfants, 
adolescents et étudiants en organisant 
des  rencontres  s’est  éteinte  en  2016 
faute de membres pour la reprendre.

Aujourd’hui,  plusieurs  associa‑
tions  manquent  de  membres  tels  que 
Handizgood,  Ingénieur∙e∙s  Engagé∙e∙s 
ou  … L’Insatiable,  en  effet.  L’associa‑
tion a déjà vécu des hauts et des bas, 

survécu  à  plu‑
sieurs  coupes 
de  subven‑
tions,  déména‑
gements, 
censures  pures 
et  simples  et  à 
des  équipes  ré‑
duites  au  strict 
minimum.

Aujourd’‑
hui,  c’est  à  la 
combinaison 
d’un  manque 
de  membres, 
de  coupures  de 
budget  et  d’un 
déménagement 
désavantageux 
que  nous  fai‑
sons  face.  En 
tant  que  pré‑
sident,  c’est  non 
sans  honte  que 
je  dois  laisser 
au  nouveau  bu‑
reau  le  soin  de 
poursuivre  l’ac‑
tivité  du  jour‑

nal, de  relever  l’association et  ce avec 
moins de moyen que nous n’en avons 
eu.

On  nous  a  demandé  de  faire  des 
efforts  (encore),  mais  pour  citer  un 
précédent  président  de  l’Insatiable 
lorsque ce dernier a été délogé de son 
local par le BDE : « à force de faire des 
efforts,  on  s’épuise. »  Heureusement 
pour  nous,  les  nouveaux  (peu  nom‑
breux,  hélas)  sont  prêts  à  se  ba re 
pour  que  l’association  survive.  Han‑
dizgood a moins de chance et ne pas‑
sera  pas  l’été  dans  l’état  actuel  des 
choses.

Fluctuat nec mergitur

Ainsi,  tenez‑vous entre vos mains 
le dernier Insatiable ? Non. Est‑ce que 
L’Insatiable existera encore dans deux 
ans  ?  Je  l’espère  mais  ne  saurais 
l’affirmer. Des associations naissent et 
meurent  régulièrement,  parfois  sans 
un  bruit. L’Insatiable  fera  sans  doute 
un  jour  partie  de  la  liste  des  clubs 
disparus mais il ne tient qu’à vous de 
retarder  ce  moment.  Pas  que  pour 
L’Insatiable, d’ailleurs : si un jour, une 
association  à  laquelle  vous  tenez  se 
trouve  menacée,  agissez.  Il  faut  se 
ba re pour ce à quoi on tient. Simple‑
ment  parce  que  les  choses  étaient  là 
quand nous sommes arrivé∙e∙s ne ga‑
rantit qu’elles  seront  encore  là quand 
nous repartirons.

En  espérant  que  vous  nous  lirez 
encore l’année prochaine,

JEAN POUR L’INSATIABLE
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~ Vie d’insaliens ~
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L
’autre  jour,  lors  d’une 
balade  sur  internet,  je 
suis  tombée  sur  un  su‑
breddit  (sorte  de 
forum  avec  un  thème 
particulier  sur  le  « site 

de  forums »  Reddit)  de  « femcels ». 
Si  la  consonnance  de  ce  nom  vous 
est familière, ce n’est pas pour rien, 
c’est  le  penchant  féminin  des  incels 
masculins,  les  « involuntary  celiba‑
tes ».

Bien  qu’ils  partagent  de  nom‑
breuses  similitudes,  à  commencer 
par  le  nom  mais  aussi  un  vocabu‑
laire  et  des  caractéristiques  très 
proche  (notation  du  physique  des 
femmes  sur  10,  désignation  des 
belles  femmes  comme  « Stacy »  et 
des  beaux  hommes  comme 
« Chad »,...),  ce  sont  deux  commu‑
nautés très différentes. Là où les in‑
cels ont une a itude très cynique et 
agressive, c’est plutôt de la tristesse 
et  du  ressentiment  envers  elles‑
mêmes  que  les  femcels  ressentent. 
Elles  sont  déçues  de  ne  pas  être 
assez  bien  pour  avoir  l’affection  et 
l’a ention  de  la  part  des  hommes 
qu’elles  recherchent,  mais  elles  ne 
leur en font pas le reproche avec vi‑
rulence,  elles  retournent  au 
contraire  ces  reproches  contre  elles 
mêmes.  Elles  recherchent  effective‑
ment  de  l’affection  pour  la  plupart, 
et  malgré  la  détresse  qu’elles  ex‑
priment  elles  restent  tout  de  même 
cohérentes  dans  leur  exigence  et 
finalement,  d’après  ces  deux  com‑
munautés,  les  femmes  semblent 
être  la  cause  des  problèmes  soule‑
vés. 

La  lecture  de  ce  subreddit  m’a 
plongé  dans  la  tristesse  et  la  per‑
plexité,  devant  l’ampleur  du  désar‑
roi  dans  lequel  ce e  communauté 
se  trouve.  Quelques‑unes  d’ailleurs 
ne  sont  pas  célibataires  mais  nou‑
vellement  mariées  et,  rongées  par 
les complexes, ne se sentent pas  lé‑
gitimes et se sentent toujours « fem‑
cel ».

Mais  si  la  découverte  de  ce  su‑
breddit a été quelque peu boulever‑
sante  pour  moi,  c’est  la  découverte 
d’un  autre  subreddit  auquel  les 
femcels  faisaient  souvent  référence 
(puis deux puis trois similaires, par 
effet  « boule  de  neige »)  qui  m’a 
vraiment  amenée  à  m’interroger  et 
à  me  rendre  compte  de  l’ampleur 
d’un  phénomène.  Il  s’agit  du  su‑
breddit  « vindicta »,  qui  aiderait  les 
femmes à « optimiser  leur apparen‑
ce »,  dans  le  but  de  retourner  les 
critères  de  beauté  instrumentalisés 
contre  elles  comme  une  arme  dans 
leurs mains. Partant du constat que 
les  personnes  belles  réussissent 
mieux  dans  la  vie  (sont  mieux  per‑
çues  socialement,  professionelle‑
ment,...), elles désirent a eindre cet 
idéal  de  beauté  pour  elles  aussi 
réussir.  Mais  ce  n’est  pas  tant  le 
désir  d’optimisation  de  son  appa‑
rence (lookmaxx) qui est surprenant, 
c’est  qu’il  existe  une  aussi  grande 
communauté  de  femmes  qui 
échangent autour de cet objectif. Ce 
n’est  pas  forcément  étonnant,  étant 
donné  l’envergure  des  injonctions 
faites  aux  femmes  sur  leurs  corps, 
et  l’ampleur  de  leur  propre  insatis‑
faction  sur  leur  physique.  Mais  j’ai 
été  mise  devant  le  fait  qu’assez  de 
femmes  ressentent  ce  besoin  pour 
vouloir  se  me re  ensemble  et  par‑
ler  de  ce  sentiment,  qui  d’habitude 
n’est exprimé que dans une relative 
intimité par les femmes.

Dans  le  subreddit  vindicta,  on 
trouve  de  nombreux  conseils  pour 
maximiser son apparence selon des 
critères  variés,  comment  trouver 
ses  faiblesses  selon  les  mêmes 
échelles  de  critères,...  Ceux  ci  sont 
accompagnés  de  chiffres  très  pré‑
cis. On y apprend par exemple que 
le  poids  et  la  silhoue e  compte  à 
42 %  dans  l’a ractivité,  et  que  la 
structure osseuse du visage compte 
à  5 %.  Ce  forum  prétend  parler  de 
« beauté  objective »,  et  rappelle  à 
l’ordre les participantes quand elles 
reme ent  les  critères  en  question 
en  parlant  de  leurs  goûts  person‑
nels.  Les  participantes  cherchent  à 
effacer  leurs  « failos »,  parfois  au 
point  de  s’ende er  (elles  de‑
mandent conseil  sur  la nécessité de 
s’ende er  pour  améliorer  leur  vie, 
sur le forum).

Les  critères,  bien  qu’ils  aient 
l’air  étudiés  et  réfléchis  empirique‑
ments,  sont  au  final  relativement 
arbitraires.  Ils  sont  comme  une 
course  à  un  objectif  ina eignable 
car  il  ne  dépend  pas  réellement  de 
ce  à  quoi  les  femmes  ressemblent, 
au  final.  Il  y  aura  toujours  quelque 
chose qui les empêchera d’a eindre 
leur objectif.

Je ne suis pas en reste au niveau 
des complexes, et  je connais  le sen‑
timent de se donner un objectif arti‑
ficiel  qui  une  fois  a eint,  on  pense, 
réglera  nos  problèmes  d’insécurité. 
Nous  rendra  heureuse.  Je  connais 
le  sentiment  de  l’a eindre  et  de 
s’être  senti  roulé  par  nos  propres 
espoirs.  Je  connais  le  sentiment  de 
vide à ce moment là, de se dire que 
tous  nos  efforts  resteront  vains, 
mais d’avoir quand même envie d’y 
faire  quelque  chose  parce  qu’on  ne 
veut  pas  se  résigner  à  se  sentir 
moche/grosse/j’en  passe  et  des 
meilleures.  Mais  aussi  très  seule  et 
honteuse  dans  ce  sentiment.  Je 
pense  que  malgré  le  poids  des  in‑
jonctions  à  la  beauté,  si  il  est  nor‑
mal  de  les  ressentir  et  que  ça  nous 
ternisse  le  moral,  il  est  probable‑
ment plus sain de tenter de s’en dé‑
tacher,  pour  soi.  Il  faut  cependant 
reconnaître  le  poids  de  ces 
constructions  sociales.  Il  est  tout  à 
fait  normal  d’entretenir  des  com‑
plexes et de  tels  sentiments dans  le 
contexte  dans  lequel  nous  nous 
trouvons.  Et  il  faudrait  arrêter  de 
monter  les  femmes  les  unes  contre 
les autres dans une sorte de compé‑
tition  malsaine  d’où  personne  ne 
sort gagant.

Avant  de  finir  mon  dernier 
édito  pour  ce  journal,  et  sur  un 
sujet un peu plus  léger,  je voudrais 
faire des remerciements à toutes les 
rédactions  de  l’insatiable  dont  j’ai 
pu  faire partie depuis quelques an‑
nées. Mais surtout à mon équipe de 
ce e  année,  vous  avez  été  formi‑
dables et très présents. Malgré ce e 
fin  de  mandat  en  demi‑teinte  pour 
la reprise (cf: Une), je vous souhaite 
beaucoup de courage pour  la suite. 
Et longue vie à LʹInsatiable !

Édito
Par Marine

Toujours à lʹécoute

des étudiants de lʹINSA Lyon.

www.alumni‑insa‑lyon.org

Nota Bene

Il  ne  s’agit  pas  de  culpabiliser  le 
« consommateur »  dans  cet  article, 
mais plutôt de me re en évidence des 
responsabilités  collectives,  bien  plus 
déterminantes  quand,  à  l’échelle 
d’une  association,  on  touche  souvent 
plus  d’une  centaine  de  personnes.  En 
effet,  les  décisions  que  les  individus 
prennent  pour  eux‑mêmes  sont  sou‑
vent  contraintes  par  les  choix  faits  en 
amont.  Toutes  les  données  utilisées 
dans  cet  article  proviennent  directe‑
ment des rapports de  l’ADEME (L’A‑
gence  de  l’Environnement  et  de  la 
Maîtrise  de  l’Energie)  ou  dʹarticles 
scientifiques de référence.

Quelques données sur les gobelets 
réutilisables  en  Polypropylène  (aka 
« écocups »)

Spontanément, on a tous tendance 
à se dire qu’il vaut mieux utiliser des 
gobelets  réutilisables  plutôt  que  des 
gobelets  jetables.  C’est  d’ailleurs  une 
des  raisons  pour  lesquelles  ceux‑ci 
sont  devenus  la  norme,  en  particulier 
pour  les  festivals.  Mais  encore  faut‑il 
que  les  gobelets  soient  réutilisés !  Si 
les  participants  de  vos  évènements 
embarquent  tous  vos  gobelets,  votre 
association  est  bonne  pour  en  rache‑
ter.  Alors  peut‑être  que  derrière  ces 
gobelets  seront  réutilisés  par  les  gens 
chez  eux,  mais  du  point  de  vue  de 
l’association,  ça  ne  fait  pas  beaucoup 
de différence (à part le prix !) par rap‑
port à s’ils avaient pris du jetable. 

En fait quand on mesure, les gobe‑
lets  réutilisables  ne  commencent  à 
être  vraiment  intéressants  sur  le  plan 
environnemental  qu’à  partir  de  la 
7ème  réutilisation.  Pour  a eindre  ce 
seuil, il faudrait obtenir un taux de re‑
tour  de  90  à  95 %.  Malheureusement, 
on estime qu’en moyenne aujourd’hui 
le  « taux  de  retour »  est  plutôt  d’envi‑
ron  70 %.  Pour  avoir  un  ordre  de 
grandeur,  100  gobelets  réutilisables 
éme ent  au  cours  de  leur  vie  autant 
de  CO₂  que  10  km  effectués  par  une 
voiture  neuve  moyenne  de  2019  avec 
un moteur thermique.

Comment faire mieux ?

Donc  la  question  à  se  poser  ici 
c’est comment faire pour maximiser le 
taux  de  retour  des  gobelets  réutili‑
sables ? 

Globalement  on  conserve  les  go‑
belets  qu’on  trouve  beaux  et/ou  ceux 
qui  nous  rappellent  l’évènement  au‑
quel  il  est  associé.  Etant  donné  ces 
deux  aspects,  il  est  souhaitable  d’évi‑
ter  de  changer  le  design  des  gobelets 
tous  les  ans  et  pour  chaque  évène‑
ment  de  l’association.  Si  vraiment 
vous  souhaitez  avoir  des  objets  « col‑
lector » dédié à votre évènement, limi‑
ter  ceux‑ci  à  5 %  des  gobelets  utilisés 
permet  d’avoir  les  avantages  sans  les 
inconvénients.  Mais  en  définitive,  le 
meilleur  moyen  pour  faire  en  sorte 
que les gens ramènent quasiment tous 
leurs  gobelets  c’est  que  ceux‑ci  soient 
génériques,  sans  logo  (comme  ceux 
que  vous  pouvez  emprunter  au  pool 
des assos par exemple!).

Les vêtements

Ici  les ordres de grandeur ne sont 
pas  les  mêmes  et  ça  craint.  Un  t‑shirt 
en  coton  nécessite  sur  l’ensemble  de 
son cycle de vie d’éme re plus de 7 kg 
d’équivalent  CO2,  ça  correspond  à 
700 gobelets  réutilisables ou à un  tra‑
jet de 60 km en voiture. Un sweatshirt 
(mixte,  coton  et  polyester),  plus  de 
3000  gobelets,  c’est‑à‑dire  275 km  de 
voiture  (quasiment  un  trajet  Gre‑
noble‑Marseille).  Je  ne  vous  parle 
même pas des jeans !

Comment faire mieux ?

Au  vu  du  poids  de  l’habillement 
en  terme  de  bilan  carbone,  on  ne  va 
pas  se  mentir,  le  mieux  c’est  claire‑
ment la sobriété. En France, on achète 
environ 11 kg de vêtements par an qui 
ne sont recyclés qu’à hauteur de 20 % 
en  moyenne.  Entre  vivre  tous  nus  et 
éviter d’acheter quelques fringues, il y 
a  de  la  marge  sur  laquelle  on  peut 
agir  collectivement.  Les  vêtements  à 
l’effigie de l’INSA ou de votre associa‑
tion  sont  des  choses  dont  il  est  pos‑
sible de se passer, vous avez d’ailleurs 
probablement  vécu  la  plus  grande 
partie de votre vie sans...

Si vraiment vous voulez des pulls 
à  votre  effigie,  viser  les  textiles  issus 
de matières recyclés est un bon objec‑
tif dans l’idéal. Mais l’offre est encore 
très  limitée  pour  ne  pas  dire  quasi‑
ment inexistante. Le coton bio permet 
de  limiter  une  partie  des  impacts 
(produits  chimiques  utilisés  notam‑
ment), mais cela reste anecdotique en 
matière d’émissions carbone. 

Une  idée  peut  être  plus  fun  pour 
les fans de Do It Yourself serait d’uti‑
liser  des  patchs  ou  des  écussons  aux 
couleurs  d’une  association  par 
exemple.  Beaucoup  de  groupes  de 
musique  proposent  ce  genre  de  mer‑
chandising  qui  permet  de  « pimper » 
un  vêtement  existant.  Avec  quelques 
coups d’aiguille, le tour est joué, votre 
pull  uni  banal  peut  devenir  le  plus 

stylé du campus !

HUGO PARIS

Combien d'associations proposent chaque année des goodies diverses. Polos, T-shirts, stylos, écocups 
ou stcikers, la liste est longue et l'impact écologique non négligeable. Peut-on promouvoir son 

association via des objets tout en améliorant son bilan environnemental ?

Les goodies associatifs

Être publié dans LʹInsatiable ? Cʹest possible !

Envoyez votre article ou tout simplement un mail,

de préférence après les vacances (le moment où lʹon décide des articles dans le prochain numéro), à

alain.satiable@gmail.com

Le site web de LʹInsatiable déménage !

Rendez‑vous désormais sur

insatiable.info
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Et si toutes les mutations que sont en train de subir nos écosystèmes étaient l’horizon de passage 
tant attendu vers un nouveau monde ? Le mal nécessaire pour enfin enclencher une profonde 

révolution systémique sur tous les domaines ?

Crise écologique : une chance ?

Dans les années 2010, des personnes ont commencé à collecter, 
partager et analyser des données sur leur corps pour en tirer des 

enseignements. C’était le début du « Quantified Self ».

La mesure de soi
Les 4 et 5 février 2020 a eu lieu sur le campus le congrès annuel de la Société Informatique de France 

(SIF) sur le thème « Transitions numériques et écologiques ». Au programme : des conférences de 
chercheurs et d’associations, et un débat entre des étudiants et des entreprises.

Le numérique, la solution ?

L’objectif du Quantified Self est  la 
compréhension  de  soi  à  travers  les 
chiffres  pour  agir  sur  sa  santé  et 
a eindre une meilleure qualité de vie, 
mais aussi de développer la médecine 
ou la recherche. En toute rigueur cela 
reste  une  idéologie,  partagée  par  cer‑
tains  technophiles  ou  expérimenta‑
teurs passionnées par la santé. On est 
loin de tous dormir avec des capteurs 
sur  la  tête  et  de  se  piquer  après  le 
goûter, de tracer des courbes et de les 
comparer  avec  les  courbes  de  nos  co‑
pains.  C’est  bien  trop  contraignant. 
Par  contre,  nombreux  sont  séduits 
lorsqu’on leur propose un podomètre 
dans  leur  suggestions  d’applications 
ou une montre connectée assez design 
qui mesure les cycles de sommeil.

Les  cibles  de  ce  secteur  d’activité 
sont  bien  sûr  des  personnes  qui  ont 
des  problèmes  de  santé  ou  des  spor‑
tifs. Mais aussi et surtout  les autres… 
Pourquoi  a‑t‑on  a  tant  besoin  de  sa‑
voir si on a bien dormi ou si on est au 
maximum  de  notre  puissance  aérobie 
par l’intermédiaire d’un capteur, d’un 
chiffre ou d’un graphique alors qu’on 
le ressent naturellement ?

Parce  qu’on  a  alors  le  sentiment 
d’avoir  le  contrôle,  et  la  satisfaction 
qui va avec.

En  effet,  les  chiffres  ne  présentent 
pas  d’ambiguïté,  ils  réduisent  au 
maximum la complexité de notre quo‑
tidien.  Se  retrouver  face  à  une  syn‑
thèse  de  nos  activités  nous  aide  à 
nous organiser, à y voir clair,  comme 
lorsque  l’on  fait  des  listes,  voire 
même  un  journal  intime.  Cela  nous 
apporte une sorte de regard extérieur, 
un  score  qui  nous  pousse  à  faire  des 
efforts pour améliorer notre santé. En 
plus,  les  progrès  sont  mis  en  avant 
par  des  félicitations  ou  des  récom‑
penses virtuelles.

Cependant il n’y a pas de pression 
extérieure  contrairement  aux  visites 
chez  des  docteurs  ou  des  nutrition‑
nistes.  Personne  ne  saura  si  on  a  rien 
fait de la journée, et si on ne veut pas 
avoir de 0 on a juste à arrêter les cap‑
teurs.  Si  l’on  est  pas  quelqu’un  de  ri‑
goureux,  le  Quantified  Self  ne  nous 
fera  pas  de  mal…  ni  de  bien.  C’est 
pour cela que l’efficacité des outils de 

mesure  de  soi  est  limitée  en  terme 
d’amélioration de l’hygiène de vie.

En  somme,  pour  la  plupart  ces 
pratiques  répondent  à  un  besoin 
d’a ention  et  d’approbation  comme 
les  réseaux  sociaux  par  exemple,  et 
puis  comme  on  s’ennuie  dans  nos 
vies, ça nous divertit.

S’auto‑optimiser, mesurer ses per‑
formances, se fixer des objectifs et des 
stratégies, se dépasser grâce aux feed‑
back  et  aux  récompenses…  C’est  une 
démarche  d’ingénieur  et  de  manager 
de  son  propre  corps.  Le  Quantified 
Self,  c’est  de  l’auto  management.  Ça 
nous paraît assez naturel de faire cela 
aujourd’hui, de  traiter notre corps en 
terme  de  productivité,  de  potentiel 
exploitable, de rendement, de nombre 
de calories brûlées et de likes.

En  effet,  on  applique  de  plus  en 
plus  une  logique  technique  à  notre 
existence  et  à  tout  ce  qui  nous  en‑
toure  :  on  mesure,  on  quantifie  pour 
mieux contrôler, c’est à dire manager. 
Le  néo  libéralisme  à  propulsé  le  ma‑
nagement  jusqu’aux  domaines  in‑
times de notre vie. 

Les  technologies  du  Quantified 
Self  dénaturent  notre  rapport  au 
corps  en  plaçant  un  intermédiaire 
entre  notre  corps  et  nous.  Elles  nous 
épargnent de la tâche d’écouter nous‑
mêmes  notre  ressenti,  d’y  faire  a en‑
tion  sans  incitation  extérieure.  On 
peut  développer  une  dépendance  et 
donc  perdre  du  contrôle  de  soi  alors 
même que le but est de le renforcer.

Actuellement,  le  développement 
personnel  n’est  plus  de  s’efforcer 
d’être  un  citoyen  responsable,  hon‑
nête,  altruiste,  mais  actif,  efficace, 
productif.  L’épanouissement  serait 
donc de devenir une machine ? Heu‑
reusement  que  nous  restons  des  hu‑
mains,  que  nous  nous  épanouissons 
avant tout dans nos amitiés, nos rela‑
tions  et  que  nous  sommes  toujours 
autant  irrationnels,  quoi  qu’on  y 
fasse.  On  peut  se  mesurer  autant 
qu’on veut, cela ne fera que nous ras‑
surer car on ne se transformera pas en 
chiffres.

EVA

    La  crise  écologique  s’impose  de 
plus en plus dans les consciences, non 
sans  susciter  toutes  formes  d’inquié‑
tudes, de spéculations, voire d’anxiété 
pour quelques‑uns, chacun faisant se‑
crètement  le deuil du monde dans le‑
quel  il  aurait  souhaité  vivre.  Mais 
n’est‑ce pas plus mal ? Ce monde ima‑
ginaire, qui serait le prolongement du 
présent  sans  ce e  épée  de  Damoclès, 
est‑il  vraiment  souhaitable  ?  Ré‑
pondre  par  l’affirmative  reviendrait  à 
dire  que  l’humanité  se  portait  relati‑
vement  bien  jusqu’au  signal  d’alerte 
de sa mère nature, et cela contredirait 
à  la  fois  les  faits et  la pure raison hu‑
maine.

Un 21ème siècle à sens unique

  Au delà de susciter la crise écolo‑
gique,  qui  est  inhérente  à  son  fonc‑
tionnement  depuis  son 
implémentation,  le  système  dans  le‑
quel nous baignons a eu plusieurs, et 
continue  d’avoir  tout  un  champ  de 
méfaits sur le dos. Nous parlons d’un 
stade  déjà  avancé  du  capitalisme,  à 
savoir  cet  ultra‑libéralisme 
productiviste  mondialisé  qui  accom‑

pagne  la  déregulation  financière,  et 
donne  un  pouvoir  immense  aux 
entreprises  en  affaiblissant  l’autorité 
des états et des peuples.

Durant  ce e  brève  ellipse  tempo‑
relle,  régnant  dans  presque  toute  la 
planète  à  partir  des  années  80,  l’hu‑
manité  a  subi  plusieurs  crises  cor‑
rélées les unes aux autres  :  il y a bien 
sûr  les  crises  financières,  effleurant  à 
chaque  fois  l’éventualité  d’un  effon‑
drement  économique  mondial  ;  la 
crise  sociale,  peut‑être  la  plus  vieille 
et  la  plus  constante,  qui  prend 
d’ailleurs  un  nouvel  essor  dans  les 
rues aux quatre coins du globe, résul‑
tat  des  politiques  récurrentes  d’austé‑
rité  ;  ses  aspects  sont  :  précarisation 
des  classes  moyennes,  ubérisation, 
pullulation  des  grandes  fortunes  etc. 
Toujours  dans  le  socio‑économique, 
on peut aussi mentionner l’émergence 
d’une  crise  sémantique  dans  le 
monde du travail.

A  l’échelle  mondiale,  il  existe  une 
crise géopolitique profonde quand on 
voit  l’état  sanglant  du  Moyen‑Orient, 
avec  des  guerres  qui  connotent  profit 

pour les grandes industries de l’arme‑
ment cherchant à écouler leurs stocks, 
et  pour  les  lobbys  pétroliers  qui 
puisent  de  l’or  noir  sous  les  héca‑
tombes. Il y a la pollution accélérée de 
l’air  et  de  l’eau  dans  beaucoup  de 
pays  du  Sud,  conséquences  d’une 
industrialisation  massive  orchestrée 
par  ces  grandes  multinationales  en 
quête  de  main  d’œuvre  et  de  déposi‑
toires pour  leurs déchets… C’est fina‑
lement  pour  faire  écho  à  tout  ça,  et 
une pléthore d’autres problèmes dans 
la  même  lignée,  qu’arrive  la  fameuse 
crise écologique, qui est à  la fois celle 
des  ressources,  de  la  biodiversité,  et 
du  climat.  Ce e  dernière  est  sans 
doute  la  plus  dérangeante  de  toutes, 
car elle a un caractère à la fois urgent, 
universel, et psychique.

  Le mal qui réveille

La  crise  écologique  a  ce e  ten‑
dance  inédite  à  alerter  le  grand 
nombre. Bien entendu,  tout  le monde 
n’a pas  le même degré de conscience, 
ni le même âge de conscience, mais le 
fait  est  que  celle‑ci  se  généralise,  du 
moins  dans  ses  bases  consensuelles, 

au plus grand public. Pourquoi serait‑
elle  alors  une  chance  ?  Et  bien  préci‑
sément  pour  sa  popularité.  Le  sys‑
tème  ultra‑libéral,  garant  de 
l’irrationalité  des  marchés,  a  engen‑
dré  toutes  ces  crises,  et  ne  s’arrêtera 
pas d’en causer d’autres au gré de ses 
opposants  tant que  le  taux des oppri‑
més  ne  dépasse  pas  un  pourcentage 
seuil.  Il  prolongerait  sa  dominance  et 
engendrerait  discrètement  une  dysto‑
pie  du  fait  de  n’être  exposé  à  aucune 
résistance  suffisamment  globale  et 
mondialisée,  d’une  opinion  publique 
suffisamment  convergente  pour  lui 
instituer des limites.

  Quel  autre  idéal  reste‑t‑il  alors,  à 
part  la  préservation  d’une  planète, 
pour  me re  à  mal  les  dogmes  de 
l’innovation  sans  bornes,  du  progrès 
technique,  de  la  croissance  et  de  la 
rentabilité ? Qui à leur tour me ent à 
mal,  directement  ou  indirectement, 
certaines  classes  sociales  et  des  na‑
tions  plutôt  que  d’autres.  Ce e  crise 
est  en  quelque  sorte  l’étoile  qui  em‑
pêche  le  ciel  de  devenir  tout  noir  et 
qui  de  par  sa  visibilité  criante  pointe 
sa  silencieuse  obscurité…  Seulement, 

il  faut  que  ce e  étoile  engendre  des 
constellations,  qu’elle  ne  souffre  pas 
d’endormissement, au risque d’explo‑
ser définitivement.

Poupées russes

   A bien y voir, ce petit capital de 
convergence, dans  la condition d’être 
investi vers l’origine véritable de tout 
ce  mal‑être,  renferme  au  fond  de  lui, 
au‑delà  de  la  simple  prise  de 
conscience écologique, une éventuelle 
conscience  politique,  sociale,  voire 
philosophique  dans  la  reformulation 
des  concepts  mêmes  de  l’Humanité, 
du  bien‑être,  et  de  notre  rapport  à  la 
Nature ou à ce qui vit… Bref,  tout ce 
qui pourrait impulser un véritable ré‑
enchantement  du  monde  à  travers 
une révolution systémique et globale. 
Mais cela n’arrivera pas de soi, si ce e 
crise  est  une  chance,  il  faut  la  saisir, 
marteler  sa  cause,  sortir  des  schémas 
préétablis,  résister  sur  tous  les  plans, 
et enfin s’armer de conviction, de vé‑
rité,  d’une  vision  à  long  terme,  et 
d’engagement.

AYMAN

La  transition  numérique  est  vue 
comme  un  objectif  et  un  facteur  de 
compétitivité  pour  l’innovation, 
l’emploi  et  la  croissance  économique. 
Ce e  transition  perme rait  notam‑
ment une inclusivité accrue des mino‑
rités  dans  le  monde  du  travail  et 
ouvrirait  la  porte  à  des  accélérations 
technologiques  inédites  pour  le 
confort de tous.

On  lui  accorde  même  des  vertus 
écologiques  :  adieu  au  papier  et  aux 
courriers  qui  détruisent  les  forêts, 
bonjour  aux  documents  numériques 
et  aux  courriers  électroniques  can‑
dides.  Certaines  entreprises  comme 
Véolia,  présente  au  congrès,  se 
servent  de  ces  nouvelles  technologies 
pour  optimiser,  par  exemple,  des  ré‑
seaux de distribution d’eau ou d’éner‑
gie.  Les  compteurs  intelligents 
comme  Linky  ou  autres  outils  de 
« supervision »  perme raient  aux 
distributeurs  d’obtenir  une  maîtrise 
de leur réseau nécessaire pour la mise 
en  place  des  énergies  renouvelables 
intermi entes  que  sont  le  photo‑
voltaïque et l’éolien.

Valérie  Peugeot,  sociologue  chez 
Orange Labs, nous rappelle que le nu‑
mérique  permet  aussi  des  applica‑
tions  comme  celles  qui  perme ent 
d’éviter  le  gaspillage  alimentaire, 
nous  rappellent  les  écogestes  ou  en‑
core  nous  récompensent  d’avoir  trié 
nos  déchets.  Les  réseaux  sociaux 
jouent  aussi  probablement 
un  rôle  dans  la  diffusion 
de l’éco‑responsabilité.

Alors  que  le  nu‑
mérique  est  considé‑
ré  comme  nécessaire 
à  la  transition  éner‑
gétique  et  salvateur 
de notre crise écono‑
mique  latente  par 
les  entreprises  et  le 
gouvernement  fran‑
çais, de plus en plus 

d’études  et  de  rapports  font  l’état  des 
impacts  environnementaux  des  tech‑
nologies  de  l’information.  Pour  nous 
donner  une  idée,  le  rapport  du  Shift 
Project « Lean ICT » nous apprend par 
exemple  que  l’envoi  d’un  e‑mail  (3 
minutes  d’utilisation  d’un  ordinateur 
et une pièce jointe d’1 mégaoctet) cor‑
respondrait  à  l’émission  de  3  g  de 
CO2,  que  10  minutes  de  vidéo  en 
ligne  correspondent  à  une  dépense 
énergétique  de  l’ordre  de  3  minutes 
de  cuisson  par  un  four  de  2000  W  et 
que  les  émissions  annuelles  globales 
de gaz à effet de serre dues au numé‑
rique  dépasseraient  celles  de  l’avia‑
tion  civile  et  du  transport  dans  les 
prochaines années...

En  outre,  plus  un  appareil  est 
compact,  plus  son  impact  est  lié  à  sa 
fabrication.  On  pense  à  l’Internet  des 
Objets  (IoT  pour  Internet  of  Things) 
ou  le  fait  de  connecter  tout  objet, 
comme  une  montre  ou  un  réfrigéra‑
teur,  à  Internet  ou  encore  aux  smart‑
phones  pour  lesquels  en  moyenne 
80 % de l’empreinte carbone totale se‑
rait  faite  avant  même  qu’ils  soient 
allumés pour la première fois. Avec ce 
type  d’équipement,  la  question  envi‑
ronnementale  ne  porte  plus  sur 
l’usage  qu’on  en  fait,  mais  sa  seule 
acquisition ou non, d’autant plus que 
leur durée de vie est amoindrie.

Enfin  ces  technologies  sont  de 
plus  en  plus  complexes.  Elle  de‑
mandent  de  plus  en  plus  de  maté‑
riaux  différents  dont  les  pays 
d’origine sont sujets à des  instabilités 
politiques  fortes,  et  sont  peu  recy‑
clables.  The  Shift  Project  nous  ap‑
prend  que  l’extraction  de  certains 
métaux nécessite de déplacer environ 
40 fois plus de terre en volume que de 
matériau  utile,  tout  ceci  s’ajoutant  au 
désastre écologique.

Il  est  unanimement  admis  que  le 
numérique pollue et que nous devons 
nous diriger vers une sobriété. Cepen‑
dant,  aucun  scénario  prenant  en 
compte  la  croissance  du  parc  numé‑
rique  et  des  améliorations  d’efficacité 
énergétique  réalistes  ne  mène  à  une 
réduction  de  la  consommation  éner‑
gétique  globale.  Ce  phénomène 
d’augmentation  de  l’impact  global 
malgré  une  augmentation  de  l’effica‑
cité  s’appelle  l’effet  rebond.  Sa  com‑
préhension  est  essentielle  pour 
reconnaître  qu’aucune  transition  éco‑
logique  n’est  possible  avec  un  sys‑
tème productiviste.

Les  scénarios  les  plus  optimistes 
nécessitent  même  une  augmentation 
de  la  production  des  équipements, 

pour un renouvellement plus ra‑
pide  vers  des  technologies  plus 

efficaces énergétiquement, tout 
en  ignorant  l’enjeu  des  res‑

sources  non  renouve‑
lables.

Cependant,  l’innova‑
tion  par  le  numérique 
semble  être  un  levier  in‑
contournable  pour  la 

compétitivité  des  entre‑
prises.  Il  n’est  pour  elles  pas 

question  de  produire  moins, 
mais  de  trouver  un  compromis 

pour  rendre  le  numérique  res‑
ponsable...

AINA
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Contrepèterie

Argument de taille

Dʹun  enseignant  aux  4GEn  pendant 
un amphi :

« Pas besoin de micro. Comme disait 
mon  prof  dʹexpression  :  vous  avez 
un bel organe !»

Maintenant,  on  sait  qui  a  la  plus 
grosse... voix.

On entend les rageux

Il est 13h35 et le coffe shop nʹest pas 
encore  ouvert.  Une  jeune  fille 
sʹénerve dans la queue :

« Non mais il est déjà 35 ! Cʹest censé 
ouvrir  à  30.  Moi,  jʹai  cours  après. 
Elles peuvent pas se grouiller ?»

Puis elle discute avec son amie :

« La prof de TP, elle abuse. Elle veut 
quʹon  reste  jusquʹà  12h  pile.  Non 
mais on doit aller manger.»

Le respect des horaires : deux poids, 
deux mesures.

Pas touche à l'Insatiable !

Un membre de la rédaction, admira‑
tif  du  travail  produit  sur  la  page  8, 
sʹest exclamé :

« Elle déchire la page 8 !»

Ce à quoi a répondu un autre mem‑
bre, incrédule :

« Tu as déchiré la page 8 ?»

Je  crois  quʹau  bout  du  compte,  cʹest 
bien nous qui sommes déchirés.

Au fond du trou

Dʹun membre de  la  rédaction en  re‑
cherche désespérée de potins :

«  Pour  faire  pousser  des  potins,  il 
faut en me re un dans un pot. Et ça 
donne un pot‑potin.»

Avant dʹajouter :

« Dʹailleurs, ça part dans les potins.»

Sans commentaires.

Doutes professionels

Dʹune  enseignante‑chercheuse  de 
GEn à ses élèves :

« Faites de la recherche, vous verrez, 
cʹest passionant.»

Avant de rajouter :

« Non, je plaisante.»

Nous  avons  bien  reçu  votre  appel 
au secours, madame.

Écrit pa
r

nos tale
ntueux 

lecteurs

Lʹabus des élites

1

CONCOURS DE NOUVELLES

Son d'une existence

« Le  vol  S3548  à  destination  de 
Berlin  – Tegel  est  annoncé porte A32. 
Les passagers sont priés de se présen‑
ter munis de leur passeport et de leur 
carte d’embarquement ».  

« Chérie, est‑ce que tu as bien pensé à 
prendre  tous  nos  papiers  ?  J’ai  un 
doute. 
—  Bien  sûr  mon  cœur,  je  te  les  ai 
montrés toute à l’heure.
— Ah  oui  c’est  vrai  ! Oh désolé mon 
amour,  je  suis  stressée,  mais  tu  sais 
bien  que  je  préfère  toujours  que  tout 
soit bien organisé.
—  Je  sais  bien  mon  sucre  d’orge,  je 
suis  complètement  d’accord  avec  toi. 
Moi aussi je préfère que tout soit bien 
organisé. » 

Les  deux  femmes  se  regardèrent, 
et,  main  dans  la  main,  s’engagèrent 
vers  les  contrôles  de  sécurité.  Cein‑
ture,  chaussures,  trousse  de  toile e, 
clé,  portefeuille…  D’un  geste  machi‑
nal,  elles  se  débarrassaient  de  leurs 
affaires,  et  se  souriaient  doucement, 
en partageant un regard amoureux.  

« Emilie, mon chaton, est‑ce que ça  te 
dirait de manger quelque chose avant 
notre  vol  ?  On  a  un  petit  peu  de 
temps,  demanda  Charlo e  en  regar‑
dant son épouse.
— Avec  plaisir,  j’avais  justement  un 
petit  peu  faim.  J’ai  envie  de  manger 
un sandwich, est‑ce que ça te va ? 
— Parfaitement,  j’avais  justement moi 
aussi  envie  d’un  sandwich. Que  c’est 
beau d’être d’accord ! » 

Bras  dessus,  bras  dessous,  les 
jeunes  femmes  se  dirigèrent  vers  la 
boutique  de  sandwich  la  plus 
proche.  

« J’ai  trouvé  ce  sandwich  délicieux, 
qu’en  as‑tu  pensé  mon  rayon  de  so‑
leil  ?  demanda  Emilie,  se  tournant 
vers Charlo e.
— Je suis complètement d’accord avec 
toi,  il  était  tout  simplement délicieux, 
mon  canard  en  sucre  !  Combien  de 
temps  nous  reste‑t‑il  avant  notre 
vol ? 

— Environ  dix minutes  je  crois,  mon 
ange. 
— Parfait,  s’exclama  Charlo e,  j’ai 
pile  poil  le  temps  de  passer  aux  toi‑
le es avant d’y aller. Tu m’a ends ici, 
ma princesse ?
— Comment  ça,  parfaitement  le 
temps  ?  Ma  mignonne,  je  pense  que 
dix minutes, c’est bien trop court pour 
passer  aux  toile es.  Imagine  s’il  y  a 
de  la queue  ! Non, nous devons aller 
prendre notre avion immédiatement.
— Mais ne dis pas de bêtise, ma puce 
des  prés,  je  pense  que  dix  minutes 
c’est  largement  suffisant.  Allez, 
a ends‑moi  ici,  et  arrête  de  me  faire 
perdre mon temps. 
— Tu  es  complètement  inconsciente  ! 
Tu  pourras  passer  aux  toile es  dans 
l’avion,  répondit  Emilie  en  haussant 
le  ton.  Pourquoi  est‑ce  que  tu  dois 
toujours  n’en  faire  qu’à  ta  tête,  tu 
pourrais  m’écouter  un  peu  pour  une 
fois ! » 

Alors  que  la  dispute  grandissait, 
des  passants  s’arrêtèrent  pour  les  dé‑
visager. Un cercle de curieux se forma 
progressivement  autour  des  deux 
femmes, et parmi eux, certains parais‑
saient si choqués, qu’ils couvraient les 
oreilles de leurs enfants. 

Tout  à  coup,  un  policier  s’appro‑
cha d’Emilie  et de Charlo e,  et  grâce 
à  l’aide des passants,  comprit  rapide‑
ment  la  situation.  Il  s’adressa  d’une 
voix ferme aux deux jeunes femmes. 

« Mesdames,  s’il vous plaît, pas de ça 
ici. Je vais être obligé de vous deman‑
der  de  me  suivre  calmement  jusqu’à 
l’Administration. » 

Les deux  jeunes  femmes  se  regar‑
dèrent,  l’air  inquiet.  La  colère  s’était 
dissipée, et avait été remplacée par  la 
peur  et  la  panique.  Le  policier,  qui 
n’était  pas du genre  à parler  pour ne 
rien  dire,  leur  saisit  brutalement  le 
bras et les emmena de force jusqu’à sa 
voiture. En silence, il les conduisit jus‑
qu’à  l’Administration,  un  immense 
bâtiment froid et obscur.  

« Bonjour Mesdemoiselles,  je  me  pré‑
sente,  Monsieur  l’Agent  de  l’Admi‑
nistration,  se  présenta  Monsieur 
l’Agent  de  l’Administration,  alors 
qu’Emilie  et  Charlo e  venaient  de 
s’installer  dans  la  salle  d’interroga‑
toire.  Vous  savez  surement  que  vous 
êtes ici en raison de votre infraction à 
la Loi Des Séparations Automatiques, 
infraction ayant eu  lieu ce  jour à  l’aé‑
roport de Paris, est‑ce exact ? 
— C’est  exact  Monsieur,  répondit  ti‑
midement  Charlo e.  Nous  ne  tenons 
pas à nier les faits, il est vrai que tout 
à l’heure nous n’étions pas d’accord et 
que  nous  nous  sommes  disputées, 
dans  un  lieu  public  en  plus  !  Oh, 
Monsieur  l’Agent  de  l’Administra‑
tion,  nous  sommes  désolées,  cela  ne 
nous  ressemble  vraiment  pas,  et  c’est 
la  première  fois  que  cela  nous  ar‑
rive !  
— Je  vois,  je  vois,  marmonna  Mon‑
sieur  l’Agent  de  l’Administration. 
Vous savez bien évidemment que de‑
puis l’instauration de la Loi Des Sépa‑
rations  Automatiques,  un  couple  est 
légalement obligé de se séparer s’il se 
dispute.  Je sais ce que vous allez dire 
Mademoiselle,  continua‑t‑il,  en  inter‑
rompant  Emilie  qui  voulait  se  dé‑
fendre.  J’en ai vu des  couples  comme 

vous,  qui  continuaient  à  dire  qu’ils 
s’aimaient  malgré  les  disputes.  Vous 
vous  plaignez  là,  mais  essayez  de 
vous rappeler qu’avant la Loi Des Sé‑
parations Automatiques,  les  gens  vi‑
vaient un enfer ! Partout on entendait 
des couples s’engueuler ou se faire  la 
gueule,  c’était  horrible,  s’énerva‑t‑il. 
Alors  maintenant,  on  préfère  couper 
court  à  tout  ça.  Quand  une  histoire 
tourne  au  vinaigre,  et  bien  on  oblige 
le  divorce. C’est  tout de même beau‑
coup  plus  simple,  et  cela  évite  plein 
de problèmes à tout le monde. 
— Nous  le  savons  bien,  Monsieur 
l’Agent de  l’Administration, expliqua 
Charlo e. Mais  je  vous  en  prie,  c’est 
notre  première  dispute.  Tout  est  ma 
faute,  j’étais  fatiguée,  et  j’ai  toujours 
eu  une  vessie  petite.  Oh,  que  je  suis 
bête,  tout  cela  pour  une  pause  toi‑
le e… Je ne veux pas divorcer !
— Calmez‑vous mademoiselle, je vais 
voir  ce  que  je peux  faire. Après  tout, 
c’est votre première infraction, et il ne 
faut  peut‑être  pas  divorcer  non  plus 
dans ces cas‑là. Laissez‑moi voir, dit‑
il en commençant à feuilleter un épais 
catalogue  administratif.  Alors,  pre‑
mière  dispute…  Couple  jeune,  sans 
enfant…  A  l’aéroport…  Mesdemoi‑
selles,  j’ai  une  bonne  nouvelle,  dit‑il 
en  relevant  la  tête.  La  dispute  ayant 
eu  lieu  dans  un  environnement  pro‑
pice  au  stress,  selon  l’alinéa  4.5 de  la 
Loi  Des  Séparations  Automatiques, 
vous  n’êtes  pas  obligées  de  divorcer. 
Néanmoins,  vous  serez  jugées  pour 
trouble grave à l’ordre public, et serez 
très  sûrement  condamnées  à  une 
peine de  séparation minimale d’envi‑
ron  un  an,  pendant  laquelle  vous  ne 
pourrez  plus  vous  voir.  Considérez‑
vous  chanceuses,  cela  vous  laissera 
peut‑être le temps de rencontrer quel‑
qu’un  avec  qui  vous  vous  entendez 
vraiment.  Et  si  vous  n’y  arrivez  pas, 
et bien, et  je ne devrais pas vous dire 
ça, dit‑il en baissant le ton, mais faîtes 
comme  tout  le  monde,  et  disputez‑
vous chez vous. »

AURÉLIE GALEA

La Loi Des Séparations Automatiques
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Des  rues  vides,  immenses  boule‑

vards  des  rêves  brisés,  voici  ce  qui 
s’offre  à  moi.  En  ce e  faste  nuit  de 
printemps,  la  ville  est  amorphe.  Les 
commerces  sont  fermés,  les  habita‑
tions  closes  pour  ne  pas  laisser 
l’ombre  d’une  humanité.  On  dirait 
presque  que  la  lumière  est  prohibée. 
Pour  une  cité  autrefois  si  vivante  et 
touristique,  c’en  est  presque  un 
comble.  De  toutes  façons  je  ne  vais 
pas me  laisser aba re.  Je ne dois pas. 
Alors  d’un  pas  lent,  je  parcours  ces 
places poussiéreuses. Leur gloire pas‑
sée  s’est  envolée  devant  la  folie  hu‑
maine. Des cabines  rouges défoncées, 
des  immeubles détruits, mais au nom 
de quoi  ? Une envie de  s’affirmer, de 
se  détacher  de  ses  fondations. 
L’Homme a  toujours cherché à se dé‑
marquer,  et  cet  épisode  n’est  qu’une 
suite  à  ce e  longue  existence.  À  pré‑
sent  la  rose  a  fané  et  ses  délicats  pé‑
tales  servent  de  tapis  aux  dirigeants 
de ce monde.

Ô Angleterre, ma  tendre  et  chère, 
pourquoi  avoir  qui é  l’Union  Euro‑

péenne  et  t’être  toimême  déchue  de 
tes privilèges ? Certes ce n’était pas le 
mariage parfait. Toutefois quel intérêt 
avions‑nous  à  mordre  la  main  que 
l’on nous  tendait ? Nos dirigeants sa‑
vaient à quoi s’a endre, n’est‑ce pas ? 
Moi,  ce  n’est  que  maintenant  que  je 
m’en  rends  compte.  Et  maintenant  je 
sais aussi qu’il ne fallait peut‑être pas 
non  plus  divorcer  dans  ce  cas‑là… 
Une  blessure  qui  aurait  dû  cicatriser, 
voilà  ce  que  nous  espérions.  Mais  la 
plaie est restée béante. Le temps passe 
et  ne  s’arrêtera  pas.  À  mon  poignet, 
ma montre est à l’heure, le son répéti‑
tif des  aiguilles bercera à  jamais mon 
existence.

Le Brexit a été  rejeté extrêmement 
fermement,  bien  qu’il  ait  été  forte‑
ment  soutenu  lors  des  référendums. 
Manifestations  et  mobilisations  en 
masse  se  sont  déclenchées,  provo‑
quant  la  destruction  partielle  de 
Londres.    Mes  compatriotes  ne 
sortent  plus.  Les  rues  sont  devenues 
un  champ  de  bataille,  réel No Man’s 
Land d’une guerre  civile déchirant  le 

Royaume  plus  très  Uni.  Comment 
une  terre  calcinée  peut‑elle  redevenir 
fertile ? La réponse est qu’elle ne peut 
pas.  Et  ainsi  j’évite  la  question, 
comme nous évitons tous notre futur, 
qu’il  soit  déterminé  ou  non.  Enfin 
bon,  je  ne  suis  pas  là  pour  parler  du 
passé. Ce qui m’importe c’est la suite, 
celle  qu’on  peut  écrire  avant  qu’il  ne 
devienne impossible de la retoucher.

Cessons  ces  pensées  rhétoriques, 
elles  me  dévient  de  ma  tâche.  Je  pé‑
nètre  donc  dans  un  bâtiment  d’âge 
ancien, vestige d’un passé radieux. La 
façade  est  obscure,  quelque  peu  effa‑
cée.  J’aime  ce e  obscurité,  ce e  nuit 
propice  à  mes  secrets,  complice  et 
spectatrice.  C’est  d’ailleurs  encore  la 
seule en qui j’ai confiance. Elle ne m’a 
jamais trahi : la nuit ne parle pas mais 
rien ne  lui  échappe. Pas même  le dé‑
clic  de  ce  passage  derrière  le mur.  Il 
mène à ce qu’on appelle un QG pour 
les  gentils  et  un  repère  pour  les  mé‑
chants,  dans  les  histoires  d’enfants. 
De ce  fait  ce e pièce n’a pas de nom. 
Gentils  et  méchants  n’existent  pas 

dans  le  genre  humain,  on  y  trouve 
seulement  un  monstre  qu’il  faut 
anéantir. Finalement, c’est ici que tout 
a  commencé  pour  moi.  Mais  ma  fin 
ne  sera  pas  en  ces  lieux.  J’écris  moi‑
même  l’Histoire,  enfin  je m’apprête  à 
le faire. Mon plan est parfait, presque 
machiavélique. Justice et pitié ne sont 
qu’aberrations : l’Homme ne peut être 
juste.  L’entité  supérieure  qui  a  créé 
l’Univers  nous  jugera  tous  un  jour. 
Alors en a endant on va faire bouger 
tous  ces  gens  qui  patientent,  rêvant 
d’une  utopie  où  l’Angleterre  renaî‑
trait  de  ses  cendres  tel  le  phénix.  Je 
compte  bien  leur  montrer  que  notre 
nation  n’est  qu’un  pigeon  embourbé 
dans sa propre fiente. Qu’ils réalisent 
que  leur  pays  est mort,  qu’il  faut  re‑
partir de zéro ou tout abandonner !

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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Rencontre avec
un abonné à vie

Le  mercredi  23  septembre  2019, 
alors  que  nous  étions  en  réunion, 
nous  avons  été  visité  par  un  ancien 
employé  de  lʹINSA  (que  nous 
nommerons  Monsieur  M.)  ayant 
travaillé  dans  les  résidences  ainsi 
que dans les admissions.

Nous  avons  recueilli  dans  le  chaos 
de la conversation quelques bribes ;  
des perles dirons‑nous :

Cours de Yoga

La  femme  de  monsieur  M.  faisant 
du yoga,  il  lui  a proposé de donner 
des cours aux insaliens dans le cadre 
de la vie associative de lʹépoque.

La  chose  sʹest  bel  et  bien  réalisée. 
Sont  ensuite  apparus  des  cours  de 
graphologie et aussi... dʹhypnose.
Venant  à  ce  sujet,  M.  ajoute  « les 
Polytechniciens  ont  introduit 
lʹhypnose 20 ans après les insaliens.»

INSA, ingénieurs mystiques ?

Les bars à papa

M.  était  réponsable  de  deux  bars  à 
lʹINSA, ceux des résidences F et H.
« F comme fumée » précise‑t‑il. « On 
voyait dans quel milieu on était. Les 
odeurs étaient spécifiques. »

Le  bar  du  H  a  été  créé  par  un 
informaticien  en  1967.  Le  nom  du 
bar ? Club dʹAnimation Socio du H, 
aussi nommé CASH.
Sʹy retrouvaient professeurs, anciens 
élèves  ainsi  que  beaucoup  de 
motards non insaliens.

Vacances au ski

Autrefois (la date nʹa pas été donnée 
par notre  interlocuteur),  tout  lʹINSA 
partait  en  stage  de  ski  obligatoire 
pendant  les  vacances  dʹhiver  :  1500 
la  première  semaine,  1500  la 
deuxième.
Les  élèves  étaient  accompagnés  par 
le  personnel  et  les  professeurs,  et 
des  dires  de  M.,  très  peu  tenaient 
sur  des  skis,  autant  chez  les  élèves 
que les accompagnateurs.

Finallement,  ces  stages  ont  été 
arrêtés  à  la  demande des  élèves  qui 
voulaient avoir le choix. Dommage ?

Trop de filles ?

M.  a  ensuite  été  récupéré  par  un 
ancien  élève,  et  celui‑ci  nous  a  dit, 
parlant dʹun groupe dans ses cours :
«  80% de filles,  cʹest pas normal. La 
discrimination positive, ça va bien. »

Roulement de tambour ! Voici les résultats du traditionnel concours de 
Nouvelles. Cette année, les participants ont dû intégrer la phrase

« Faut peut‑être pas non plus divorcer dans ces cas‑là ! ».
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Ma  besogne  étant  finie,  je  prends 
mon sac, m’équipe en conséquence et 
je  repars.  L’heure  tourne,  minuit  ar‑
rive  vite.  Pourquoi  minuit,  me  direz‑
vous,  pour  faire  comme  dans  les 
films  ?  Honnêtement  je  ne  sais  pas, 
peut‑être  pour  entrecroiser  l’apogée 
de la nuit et celui de ma vie. Les lam‑
padaires  sont éteints,  à quoi bon gas‑
piller de  l’énergie  si  personne ne  s’en 
sert  ?  J’y vois personnellement un  re‑
fuge.  La  vue  des  autres  m’importe 
peu,  ils  entendront  le  ton  de  mon 
appel,  un  cri  perçant  l’obscurité,  et 
leurs tympans s’il le faut. Plus rien ne 
m’arrêtera,  maintenant  que  tout  est 
planifié.  Personne  n’est  au  courant, 
mes  « amis »  sont  certainement  barri‑
cadés  dans  leur  petite  baraque  de 
Caxton  Street.  Je  n’ai  plus  vraiment 
d’a aches  ici  de  toutes  façons.  Même 
ma  ville  n’existe  plus  vraiment.  Je 
n’entends que le déclic de ma montre, 
synchronisé  avec  mes  pas.  J’accélère. 
Le  temps  reste  constant  lui,  seule 
chose que  l’Homme ne pourra  jamais 
changer.

Je me plaque contre un mur. Mon 
regard  balaye  la  Tamise  et  tous  les 
ponts  qui  l’enjambent.  Les  briques 

sont  froides.  Elles  me  renvoient  la 
chaleur  de  mon  souffle.  La  sueur  me 
coule  dans  le  dos.  Le  stress  monte. 
Ma  détermination  ne  doit  pas  faillir. 
Après  un  second  coup  d’œil,  je  com‑
mence  à  longer  les  murs.  Même  au 
coeur  d’une  ville  fantôme  peut  se 
trouver  une  âme  en  peine,  et  je 
compte  bien  ne  rencontrer  personne. 
Big  Ben  se  dresse  devant  moi,  impo‑
sante,  telle  le  roseau  qui  plie  dans  la 
tempête.  Ses  cloches  n’ont  pas  réson‑
né  depuis  les  premières  manifesta‑
tions.  On  dit  qu’elles  pourraient 
produire  un  son  que  l’on  entendrait 
de  Plymouth  à  York,  si  elles  étaient 
frappées  avec  une  force  titanesque. 
Ce  que  je  vais  frapper,  c’est  l’esprit 
des Londoniens. Que dis‑je, c’est mon 
pays  que  j’a eindrai.  Je  vais  forger 
une  lame  à  partir  de  tous  ces  rêves 
brisés.  Puis  ce e  lame  tranchera  tous 
les  liens  qui  nous  retiennent  ici. Mon 
acte  est  orienté  par  ma  volonté  de 
changer le destin.

Je  m’arrête  au  pied  de  ce e  im‑
mense  tour,  chère  Elisabeth,  plus 
désabusée que  jamais devant  l’état de 
ta  nation.  Pourtant  tu  te  dresses  en‑
core,  infatigable,  telle  un  phare  gui‑

dant  les  âmes  tourmentées  que  nous 
sommes.  Tu  as  ce e  faculté  de  nous 
faire  disparaître  devant  ta  présence. 
Et  c’est  ce  qui m’a  a iré  à  toi  aujour‑
d’hui.  Il  est  23h57, ma montre ne  fait 
plus de bruit. Plus rien autour de moi 
ne fait de bruit en soit.  J’entends sim‑
plement  mon  coeur  qui  joue  un 
rythme endiablé. Les explosifs que j’ai 
sur  moi  feront  chuter 
ce dernier symbole. La 
rose perdra son ultime 

pétale. Et dans sa collision avec le sol, 
Big  Ben  sonnera.  Un  son  grandiose, 
une  harmonie  aussi  forte  qu’intense. 
Le son d’un pays qui disparaît. D’une 
utopie  qui  s’éteint.  Mais  aussi  le  La 
d’un armistice, qui accordera le coeur 
du monde entier. Enfin, ce sera  la  to‑
nalité  ultime  que  je  m’offre  égoïste‑
ment. C’est la manière que j’ai choisie 
de  finir  ma  vie,  en  terroriste  certes, 

mais  aveuglé  par 
un  altruisme  créateur 

qui  m’a  permis  d’aller  au 
bout de ce projet insensé. C’est 

le  son  d’une  fin  comme  d’un  re‑
nouveau,  car  on  ne  peut  créer  sans 
avoir  auparavant  détruit.  Le  son  de 
mon  existence…  Dans  cinq  secondes 
il sera minuit.

ARNAUD LICITRI

Boom
Léa ne  savait pas vraiment  ce qui 

allait lui arriver après ce qu’elle venait 
de  vivre.  Bon,  soyons  honnêtes,  elle 
s’en fichait un peu. Elle venait de sor‑
tir du club,  l’horloge de  la pharmacie 
indiquait deux heures du matin dans 
un  cadran  de  néon  blanc  du  plus 
mauvais  goût.  Elle  était  seule  sur  la 
place;  les  touristes  dormaient  depuis 
longtemps et l’endroit était loin d’être 
un  lieu de passage pour  les habitués. 
Si elle avait croisé quelqu’un, elle l’au‑
rait  probablement  insulté  de  toutes 
façons.  Il  faut  bien dire qu’elle n’était 
pas dans un état très stable. Elle avan‑
ça  alors  sur  le  béton,  au  milieu  de  la 
rue,  persuadée  qu’aucune  voiture  ne 
viendrait  la  déranger;  cela  n’arriva 
d’ailleurs pas. Elle avait  toujours pré‑
féré  les  tro oirs  mais  ce e  nuit  lui 
avait donnée envie de changer de vie.

Deux heures plus tôt

La musique du club était bien trop 
forte pour qu’on entende quoi que ce 
soit  des  conversations  de  ses  voisins; 
c’était  un  des  objectifs.  On  ne  vient 
pas  ici  pour  entendre  les  peines  de 
coeurs des  jeunes gens désespérés, ni 
pour  entendre  des  hommes  un  peu 
trop vieux demander  au  barman  s’ils 
peuvent  aller  “choper  la  jeune e  là‑
bas”.  Léa  était  entrée  avec  deux 
amies,  en  dragouillant  le  videur  qui 
hésitait  manifestement  à  les  laisser 
passer  la  porte.  Elle  les  avait  bientôt 
perdues  dans  la  foule,  ce  qui  ne  dé‑
rangeait en rien puisqu’elles ne comp‑
taient  même  pas  rentrer  ensemble. 
Vous  me  demanderez  sans  doute 
quels genre d’amis vont dans ce genre 
d’endroit sans même prévoir un point 
de  rendez‑vous,  mais  je  vous  répon‑
drais  simplement  qu’elles  avaient 
toutes,  ce  soir‑là,  le  goût  du  risque. 
L’une  d’entre  elles  venait  de  rompre 
avec  sa  copine  de  huit  mois,  l’autre 
avait,  disons‑le,  un  instinct  de  survie 
très  limité  et  Léa  n’avait  même  pas 
pensé  à  la  possibilité  qu’il  puisse  lui 
arriver quelque chose. Elle dansait au 
son des basses, seule, repoussant un à 
un  les  hommes  qui  voulait  danser 

avec elle.  Boom, boom, boom . Les néons 
faisaient  exploser  leur  lumière  dans 
un  vacarme  silencieux  pendant  que 
les  corps  se  déchaînaient  sur  la  piste 
de danse. Léa se sentait bien à ce mo‑
ment  précis,  entourée  d’inconnus  qui 
lui  paraissaient  pourtant  familier.  
Boom, boom, boom. Parfois, des sachets 
de pilules bleues ou  rouges passaient 
de  mains  en  mains,  offrandes  peu 
scrupuleuses  d’un  dealer  local  qui 
comptait  bien  rendre  autant  de  gens 
que  possible  accros.  Léa  les  refu‑
saient, une par une.  Boom, boom boom.

Dix minutes plus tôt

L’incessant  mouvement  avait  fini 
par  donner  soif  à  Léa,  qui  s’échappa 
un instant aux toile es. L’endroit était 
assez sordide. On entendait les basses 
de  la  salle  principale  dans  ce  couloir 
exigu,  recouvert  de  tags  par  des  fê‑
tards  de  toutes  générations.  Boom, 
boom, boom. On y croisait des gens de 
toutes sortes, dans la lumière crue des 
halogènes  blancs  disposés  là  par  pur 
souci  d’économie.  Les  uns  fumaient, 
exaltant  des  vapeurs  colorées  à 
l’odeur  âpre.  Les  autres  courraient 
s’enfermer dans une cabine avant d’y 
rendre  l’alcool  qu’ils  avaient  bu.  Léa 
se  fraya  un  chemin  parmi  ce e  cu‑
rieuse faune pour arriver aux lavabos.  

Boom,  boom,  boom.     À  côté  des  éviers 
se trouvait une cabine de toile es aux 
murs  vert  bouteille,  dont  sortait  une 
grosse  voix  masculine.   Boom,  boom, 
boom. Léa ne fit pas a ention aux pa‑
roles  de  l’homme  au  début.  Boom, 
boom,  boom. Mais  elles  se  faisaient de 
plus en plus fortes.  Boom, boom, boom. 
Une  pluie  de  reproches  tombait  sur 
l’interlocuteur  comme  une  pluie  de 
coups.  Boom, boom, boom. Léa ne com‑
prit pas tout de suite; mais la vérité la 
frappa.  Boom,  boom,  boom.   Elle  se  re‑
tourna  vers  le  box,  horrifiée,  avant 
d’entendre  l’homme  hurler  “Faut 
peut‑être pas divorcer non plus dans 
ces  cas‑là  !”.   Boom,  boom,  boom.  Un 
bruit  sourd,  puis  un  liquide  rouge 
s’écoula  lentement  sur  le  carrelage. 

Léa courut.

La  ville  n’était  pas  complètement 
noire à ce e heure‑là, baignée dans la 
lumière  jaunâtre  des  lampadaires. 
Parfois,  une  voiture  passait,  surpre‑
nant Léa  encore  choquée par  les  évè‑
nements.  Le  son  des  coups  résonnait 
dans  sa  tête,  mélangé  au  son  des 
basses, mélangé au son de son coeur. 
Sa  respiration  était  instable  et malgré 
la chaleur de la nuit d’été, des frissons 
la  prenaient  parfois.  Elle  marcha 
longtemps  dans  la  nuit,  errant  sans 
but.  Les  heures  s’écoulaient  pénible‑
ment mais elle n’avaitaucune envie de 
rentrer.  L’événement  tournait  encore 
et  encore  dans  sa  tête,  mélodie  obsé‑
dante  des  traumatismes  trop  frais. 
Elle  n’arrivait  pas  à  se  convaincre 
qu’elle  n’était  pas  coupable  et  que 
dans  six  mois  tout  serait  oublié  ;  les 
deux affirmations étaient de toutes fa‑

çons  fausses.  Elle  n’accordait  aucun 
regard  aux  autres  tardifs  qui  la  frô‑
laient parfois. Eux se demandaient ce 
qu’une  jeune  fille  à  l’air  hagard  pou‑
vait bien faire ici à une heure si mati‑
nale.

Elle  arriva  à  la  lisière  de  la  ville. 
Devant elle, un bois, faiblement éclai‑
ré par le jour qui se levait au loin. Les 
arbres  jetaient  leurs ombres  immense 
sur  une  petite  route  qui  serpentait 
tout autour du bois. Léa hésita un ins‑
tant  avant  de  continuer.  Elle  avait 
marché  quatre  heures  durant  et  ses 
muscles  commençaient  à  protester 
contre ce traitement. Un oiseau passa 
devant  elle  et  la  ramena  à  la  réalité  ; 
elle s’avança.

Le  bois  était  frais.  La  lumière 
cherchait  un  chemin  à  travers  les 
feuilles, répandant sa clarté sur  le sol 
humide.  Parfois,  un  animal  déran‑
geait  la  quiétude  de  l’endroit.  Léa 
progressait  à  travers  les  arbres,  le 
coeur  frappant  toujours  sa  poitrine 
dans ce qui lui semblait être un brou‑
haha assourdissant. Les branches cra‑
quaient  sous  ses  pieds.  Son  esprit  se 
vidait  lentement,  à  mesure  que  ses 
pas  la  menaient  plus  profondément 
dans  les  bois.  Elle  a eignit  une  clai‑
rière.  Le  sol  était  recouvert  d’une 
herbe perlant de rosée, envahie par la 
lumière  du  jour  qui  avait  désormais 
bien  avancé.  Les  arbres  entouraient 
dans  un  cercle  presque  parfait  la  pe‑
louse  jonchée  de  rochers  plus  ou 
moins  gros.  Des  oiseaux  avaient  élu 
domicile  dans  les  arbres  ;  on  les  en‑
tendait chantonner un air suraigu qui 
était  sans  doute  une  déclaration 
d’amour. Un sentiment de paix enva‑
hit Léa. Elle s’assit sur un des rochers 
et  ferma  les yeux. Le sommeil  l’enva‑
hit  vite  tant  la  nuit  avait  été  érein‑
tante.  Quand  elle  se  réveilla  dans 
l’après  midi,  ses  joues  étaient  cou‑
vertes de larmes.

SÉRAPHIN POIRIER
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Comme  chaque  année,  l’hiver 
passe  sur  le  campus  de  la  Doua,  ap‑
portant  ses  doux  partiels  aux  insa‑
liens,  mais  en  oubliant  bien  entendu 
d’amener  de  la  neige  avec  lui.  Ce e 
année encore,  le Club BD/Manga doit 
se  charger  de  changer  les  idées  des 
étudiants.  Son  temple,  situé  au  pre‑
mier  étage  de  la  MdE  et  ouvert  du 
lundi  au  vendredi  entre  12h  et  14h 
puis de 18h à 19h, se chargera de gui‑
der les insaliens vers de nouveaux ho‑
rizons. 

Tout d’abord,  il  éveillera  leur  vue 
avec  ses milliers  de  bandes dessinées 
et de mangas. Ensuite, ses canapés au 
confort  insoupçonné  combleront  leur 
toucher.  Le  parfum  des  ouvrages 
conservés  et  bichonnés  par  les 
membres du club guidera leur odorat 
vers  de  nouvelles  limites.  Le  silence 
reposant  du  club  apprendra  aux  lec‑
teurs  à  entendre  les  mouches  voler 
(d’ailleurs,  si  les  permanenciers  font 
trop  de  bruit,  n’oubliez  pas  de  leur 
dire gentiment mais  fermement qu’ils 
interrompent  votre  quête  de  l’éveil 
auriculaire..). Pour ce qui est du goût, 
le  club  vend  parfois  des  gâteaux  du‑
rant  divers  évènements  sur  le  cam‑
pus, donc ça compte. 

Un concours ?  

Mais ce n’est pas tout, le Club BD‑
Manga vous a promis des activités lu‑
diques,  leur  présidente  a  ordonné 
l’exécution  de  l’ordre  67,  qui  est 
comme  l’ordre  66  avec  moins  de  gé‑
nocide  et  plus  d’amusement.  La  pre‑
mière  partie  de  ce  projet,  nom  de 
code Concours BD, déjà débuté. 

Armés des outils de leur choix, les 
amateurs  de  dessin  de  l’INSA  et 
d’ailleurs  vont  devoir  créer  jusqu’à 
quatre planches de BD, au  format A4 
ou  A3,  autour  d’un  des  thèmes  sui‑
vants  :  « Faut  peut‑être  pas  divorcer 
non  plus  dans  ce  cas‑là »  ;  « 3ème 
guerre  mondiale »  ;  « D’accord,  baby‑
boomer ». 

Chacun  est  chaleureusement  invi‑
té à prendre part à ce challenge, et ce 
quel que soit son  niveau en dessin : le 
succès de l’exécution ne dépendra que 
de  la  quantité  d’amusement  procurée 
par  la  réalisation de  ces planches.  Et, 
cerise  sur  le  gâteau  :  le  Club  BD/
Manga  saura  récompenser  TOUS  les 
participants,  par  des  abonnements 
gratuits,  des  bons  d’achat,  une  publi‑
cation dans l’Insatiable (si tu lis ça, tu 
dois  connaître  ce  bijou)  et  plus  enco‑
re !  Tu  peux  retrouver  ces  informa‑
tions  et  les  modalités  du  Concours 
sur notre page Facebook ou sur le site 
Web  du  club.  Pour  le  trouver,  tape 
« club bd manga insa » sur ton moteur 
de recherche favori (en plus, si tu uti‑
lises  Ecosia  ou  lolo,  tu  feras  une 
bonne  action… C’est  tout  bénef’  !)  et 
suis le premier lien… La date limite a 
été fixée au 14 mai, date à partir de la‑
quelle  le club devra se concentrer sur 
la phase finale de son plan, le Festival 
de Bédéologie. 

Un autre festival sur le
campus 

En tant qu’insalien, le 16 et 17 mai 
2020  sont  déjà  bookés  n’est‑ce  pas ? 
Parfait,  parce  qu’entre  deux  anima‑
tions  insolites  des  24  heures  de  l’IN‑

SA,  deux  matchs  d’impro  ou  deux 
projections du Cinéclub,  le Grillon  te 
sera ouvert  également  afin de  te pré‑
senter  l’ultime  projet  de  l’année  du 
Club BD, le Festival de Bédéologie. 

Tu pourras te poser sur un canapé 
pour  te  reposer  avec  la  chaleur  qu’il 
fera  probablement  dehors  à  ce e 
époque  de  l’année,  et  en  tournant  la 
tête  tu  remarqueras  les  auteurs  de 
bandes  dessinées  et  mangas  franco‑
phones  venus  spécialement  pour  toi. 
Ils  seront  là pour dédicacer  leurs ou‑
vrages  et  parler  avec  toi  et  pourquoi 
pas  te  faire  connaitre  ta  prochaine 
série  préférée…  Tu  pourras  égale‑
ment  soutenir  les  participants  du 
concours  BD  en  donnant  ton  vote  à 
tes créations préférées !  

LE CLUB BD MANGA

Amis, Romains, insaliens, du bout de son couloir le Club BD/Mangas vous offre de quoi illuminer votre 
second semestre sans votre lampe de bureau. 

Les plans du Club BD/Manga

Sorcières du Karna

Après  une  vie  bien  remplie,  qui 
consiste  essentiellement  à  fusionner 
des  atomes  et  briller  de  mille  feux 
dans  l’Univers,  une  étoile  se  doit  de 
se  retirer  de  la  toile  cosmique,  avec 
panache. 

Selon  sa masse,  le  scénario  de  fin 
ne sera pas le même. Une petite étoile 
comme  le  Soleil,  après  avoir  épuisé 
ses  réserves  d’hydrogène,  va  enfler 
pour  a eindre  le  stade  de  géante 
rouge. 

Instable,  son  coeur  va  s’effondrer 
sur  lui‑même  tandis  que  ses  couches 
externes  vont  se  disperser  pour 
former ce qu’on appelle une 
nébuleuse planétaire. 

En  revanche  si  l’étoile 
est  plus  massive,  elle  va 
évoluer  en  super  géante 
rouge avant de tout sim‑
plement  exploser,  en 
supernova. 

On peut observer le 
résultat  de  ce  phéno‑
mène dans le ciel avec 
par exemple M1,  la né‑
buleuse  du  crabe.  Pre‑
mier  objet  du  catalogue 
de Charles Messier, astro‑
nome  français  du 
XVIIIème  siècle,  elle  se 
situe  à  une  distance  de  6 300 
années  lumières  de  la Terre  avec  un 
diamètre de 10 années lumières.  

Un peu d’histoire 

Sa  découverte  remonte  en  1054. 
Un  astronome  chinois  observa  une 
nouvelle  étoile dans  le  ciel.  Probable‑
ment  pas  assez  lumineuse  pour  être 
visible à l’œil nu, son explosion  déga‑
gea tellement d’énergie que l’étoile en 
est devenue  le deuxième objet  le plus 
lumineux  dans  le  ciel,  après  la  Lune. 
On  a  même  pu  la  voir  en  plein  jour 
pendant  près  d’un  mois.  C’est  l’une 
des  rares  supernovæ  à  avoir  été  ob‑
servée dans notre galaxie. 

Il  faudra 
a endre  1731  pour  que  John 

Bavis observe la nébuleuse résiduelle. 
Elle  fut  redécouverte  par  Charles 
Messier  en  1758  alors  qu’il  cherchait 

la comète de Halley. 

Mais  pourquoi  le  nom  de  nébu‑
leuse du Crabe ? Eh bien c’est à Lord 
William  Parsons qu’on  lui  doit  son 
nom. Son dessin au télescope en 1844 
ressemblait à un crabe.

  Plus  tard  en  1968  avec  le  radio‑
télescope d’Arecibo  on  y détecta  une 
source  radio,  un  pulsar.  Il  s’agit  en 
fait  d’une  étoile  à  neutrons  en  son 
coeur qui tourne rapidement sur elle‑
même,  un  résidu  de  l’étoile  origi‑

nelle. 

Et on peut l’observer ? 

La  nébuleuse  est  visible  en 
hiver  avec  des  jumelles  sous  un 
bon ciel ou au  télescope, dans  la 
constellation du Taureau, proche 
de  l’étoile Aldébaran  et  dans  le 
prolongement  du  bras  de  la 
constellation d’Orion. 

Le  pôle  astronomie  du 
CLES‑FACIL,  anciennement  le 
Club  d’Astronomie  de  L’Insa  de 
Lyon, organise régulièrement des 
observations  publiques  sur  le 
campus ainsi que des sorties pour 
nos  membres  dans  la  campagne 
environnante  de  Lyon  afin  de  se 

prémunir de  la pollution  lumineuse. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
afin d’ensemble contempler le ciel !

ASTRO CLUB

Les nébuleuses font partie des objets des plus esthétiques et fascinants à observer dans le ciel 
nocturne. Elles sont le résultat de la mort des étoiles. 

La nébuleuse du crabe 
Dans un contexte d'exaltation commune, les actes d'oppression et 
d'agression tendent à se perpétuer, c'est le cas aussi au Karnaval 

Humanitaire. Cette année, nous souhaitons les contrer.

C’est  la  dernière  soirée  du  Karna 
et  la  teuf  bat  son  plein.  La  soirée 
festive,  c’est  toujours  ma  préférée. 
Bon  ça  fait vingt minutes que  j’ai pas 
vu mes  ami∙e∙s mais  ils  ont dû partir 
sous  le Chill out  ;  je me rends au bar 
en  les a endant.  J’a ends ma bière et 
un  jeune  homme,  grand  sourire  aux 
lèvres,  me  propose  de  régler  mon 
coup à boire.

« Non  c’est  gentil,  merci  ! »  Je  me 
dirige  sous  le  chap’  et  la  musique 
m’emporte, je me mets à danser, j’ai le 
sourire  et  je  croise  le  regard  d’un 
gars. Un pogo est lancé, je m’écarte. Je 
le sens derrière moi. Ça me stresse,  il 
m’oppresse.  Je  me  rapproche  du  bar 
intérieur  pour  retrouver  des  visages 
familiers, puis  je file vers  les  toile es. 
Il a décidé de me suivre, il veut enga‑
ger  la  discussion,  qui e  à  être  lourd 
devant  le  reste  de  la  file  qui  a end 
l’accès aux toile es. Le fait qu’il ait un 
comportement  relou,  ça,  il  ne  s’en 
rend même pas compte.

« Elles  sont  assez  grandes  pour 
deux, tes toile es ? » Ça me révolte ce 
genre  de  réflexion,  je  m’y  habituerai 
jamais.  Ça  arrive  même  au  Karna  ! 
Les  personnes  qui  m’entourent  font 
mine  de  ne  pas  entendre,  comme  s’il 
s’agissait  d’une  discussion  « person‑
nelle », entre lui et moi. Vraiment ? 

Et puis même si c’était mon amou‑
reux ! Ça nous coûte quoi de s’assurer 
les un∙e∙s les autres qu’on se sent bien 
et en sécurité là où l’on est ? 

Une  leçon,  ce  soir encore  :  le har‑
cèlement  sexiste,  moral  et  sexuel  n’a 
pas  de  frontières,  de  goûts musicaux 
privilégiés, de cadres affectifs prédéfi‑
nis,  de  valeurs  humanistes  déclarées. 
Partout,  le harcèlement sexiste, moral 
et  sexuel  existe  et  partout  il  a  des 
complices.

Et ce n’est pas la seule oppression 
qui  existe.  Le  Karnaval  Humanitaire 
organise  chaque  année  un  festival 
d’une  semaine  sur  le  campus  de  la 
Doua.  Ce  festival  est  notre  raison 
d’être  principale  en  tant  qu’associa‑
tion,  et  cela  nous  confère  un  certain 
nombre  de  responsabilités.  Parmi 
celles‑ci  :  la  sécurité physique  et mo‑
rale  des  festivalier∙e∙s  et  des  béné‑
voles  à  n’importe  quel  moment  de 
l’événement.

Sécurité pour  tou∙te∙s  ? Les domi‑
nations de genre, de race et de classe 
règnent  dans  notre  société,  sont  des 
sources  continues  de  violence  et  le 
Karnaval Humanitaire n’y fait pas ex‑
ception.

De nouvelles mesures

L’édition 2020 du festival souhaite 
prendre ses  responsabilités et prévoit 
la  création d’un  lieu dédié  à  l’accueil 
de personnes agressé∙e∙s, oppressé∙e∙s 
ou  qui  ont  simplement  besoin  de  se 
retrouver dans un espace sécurisant. 

Les individu∙e∙s qui y veillent por‑
teront  des  chapeaux  de  sorcières. 
Elles  seront  présentes  sur  l’ensemble 
du  site  du  festival,  et  pourront 
t’accueillir  dans  une  tente  dédiée  à 
côté de l’espace projet. N’hésite pas à 
nous solliciter. « Gang of Witches ». 

Pourquoi 
sorcières  ?!  Tu  peux 

découvrir  « Sorcières,  la 
puissance  invaincue  des 

femmes »  de  Mona  Chollet, 
« Caliban  la  sorcière »  de  Sil‑
via  Federici,  les  podcasts  des 
« Couilles  sur  la  table »  ou 
« Gang of Witches ». 

Et bientôt,  le Hors Série de 
l’Insatiable  sur  le  Karnaval 
Humanitaire 2020 !

Solidairement  et  sororitai‑
rement,

LES SORCIÈRES DU KARNA
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Pour  lʹinstant  peu  connue  sur  le 
campus,  nous  voulons  que  ce e 
année  marque  un  nouveau  départ 
pour  lʹassociation.  Depuis  2001, 
Indiaction  soutient  des  projets  de  dé‑
veloppement,  historiquement  en  Inde 
et  depuis  peu  au  Pérou  également. 
Nos  événements  nous  perme ent  de 
récolter  lʹargent  nécessaire  pour  sou‑
tenir  nos  projets  En  Inde,  cʹest  le 
centre  dʹaccueil  de  femmes  et 
dʹenfants isolés de Karikali, dirigé par 
Soeur  Pauline,  que  nos  dons 
perme ent  dʹagrandir. Au Pérou,  nos 
actions  se  font par  lʹenvoi de  fonds  à 
lʹassociation  Yachachi  pour  des  tra‑
vaux  dʹaménagement  et  de  lʹéquipe‑
ment  pour  des  établissements 
scolaires  de  la  région  de  Huancaveli‑
ca.  De  plus,  nous  essayons  dʹorgani‑
ser des missions  sur place  auxquelles 
participent  certains    dʹentre  nous  en 
été. 

La semaine  Indiaction  (aka WInd) 
était  un  événement  marquant  de  la 
vie du campus  il y a encore quelques 
années,  nous  voulons  que  cela  soit  à 
nouveau le cas ! Et pour ce faire, nous 
vous  avons  préparé  un  programme 
de qualité, affiché ci‑dessous.

Lundi 9 mars 

La  soirée  de  lancement  aura  lieu 
au  Bureau  dʹinformation  Jeunesse  de 
Villeurbanne,  dès  19h.  Tout  près  du 
campus,  ce  lieu  accueillera  jusquʹà  la 
fin  de  la  semaine  une  exposition  des 
photos  de  nos  missions  passées.  Les 
ʺanciensʺ  dʹIndiaction  seront  là  pour 
partager  leurs  expériences,  autour 
dʹun buffet  réalisé par nos  soins  ! Un 
moment  convivial  et  dépaysant  qui 
vous fera peut‑être aussi découvrir un 
lieu  dynamique  de  la  vie  Villeurban‑
naise ! (Gratuit) 

Mardi 10 mars 

Quoi de mieux pour sʹimmerger à 
distance  de  la  culture  dʹun  pays  que 
le cinéma ?

Dès  19h  dans  un  amphi  du  cam‑
pus  (on vous dira  lequel  au plus vite 
sur  notre  Facebook  !)  seront  diffusés 
Masaan  puis  Carnets  de  Voyage.  Le 
premier suit les péripéties dʹune jeune 
femme  dans  la  société  indienne  ac‑
tuelle.

  Réalisé  par  Neeraj  Ghaywan,  ce 
film  sortit  en  2015  a  reçu  de  nom‑
breux  prix.  Egalement  récompensé  à 
sa  sortie  en  2004, Carnets  de Voyage 
de Walter Salles raconte  le périple de 
deux  jeunes hommes à  travers  lʹAmé‑
rique du Sud de 1952. Pop corn et thé 
chaï  à  volonté,  prenez  vos  écocups  ! 
(Gratuit) 

Mercredi 11 mars 

Pour une fois, votre pause de midi 
ne  sera  pas  monotone  !  La  profes‑
seure de danse bollywoodienne Laks‑
mi  Devi  nous  fera  nous  trémousser 
avec grâce sur des sonorités  épi‑
cés et énergiques... ren‑
dez‑vous  en  tenue 
au  local  Slide  du 
rez‑de‑chaussée 
du  bâtiment  F 
dès  12h  !  (Gra‑
tuit,  places  limi‑
tées) 

Jeudi 12 mars 

Si  votre  connaissance  de 
lʹInde  se  résume  au  poulet  curry 
et  celle  du  Pérou  aux  lamas,  vos 
papilles  seront  ravies de découvrir 
à  lʹécoligne  une  sélection  des  bons 
plats  de  là‑bas  préparées  par  nos 
soins  avec  lʹaide  des  chefs.  Dès  18h, 
venez  comme  tous  les  soirs  manger 
au RI, et  laissez‑vous surprendre ! Le 
prix  du  repas  sera  celui  que  vous 
payez tous  les  jours, mais  tous  les bé‑
néfices nous seront reversés pour sou‑
tenir  nos projets  humanitaires.  Et...  il 
est  aussi  possible de diminuer  le  sur‑
plus dʹargent sur ta carte en la faisant 
passer  à  lʹécoligne  sans  pour  autant 
doubler ou tripler ton repas mais sim‑
plement nous faire un don ! 

Vendredi 13 mars 

Pour  clôturer  en  beauté  ce e  se‑
maine  bien  animée,  la Kfêt  se  parera 
de  ses  plus  beaux  a raits  pour  vous 
voir  danser  toute  la  nuit  !  Venez  cos‑
tumés  et  le  ventre  vide,  nous  vous  y 
proposerons  des  naans,  un  stand  ta‑
touage... et plus encore ! Pour ne rien 
rater et en savoir plus sur nous et nos 
actions,  allez  nous  suivre  sur  Face‑
book !

INDIACTION

Le retour de la semaine Indiaction vous donne l'occasion de 
découvrir la culture indienne et les projets solidaires des années 

passées... De quoi ensoleiller votre semaine !

Semaine Indiaction

  Ils  appartiennent  respectivement 
aux  associations  de  football  (Fou  de 
Foot),  de  danse  (InciDanse)  et  d’au‑
diovisuel  (La  moue e).  Leur  particu‑
larité ?  Ils  me ent  toutes  les  chances 
de  leur  côté  pour  que  ce  voyage  soit 
incroyable ! 

Ce  voyage  s’articule  autour  de 
quatre  aspects  essentiels  dans  la  for‑
mation des  ingénieurs  insaliens :  spor‑
tifs,  académiques,  professionnels, 
mais surtout sociaux. 

En  effet,  aujourd’hui  encore,  des 
milliers de  jeunes des  favelas  sont en‑
rôlés  dans  les  trafics  de  drogue,  et 
parmi  ces  jeunes  des  quartiers  où  la 
violence  règne,  nombreux  sont  ceux 
qui meurent très tôt. 

Le  football  ou  la  danse  re‑
présentent  des  sources  de  libérations 
pour  ces  enfants  des  quartiers  popu‑
laires. Bien plus que des sports, ils ap‑
prennent à ceux qui les pratiquent des 
valeurs  essentielles  comme  le  fair‑
play,  la  solidarité  ou  encore  le dépas‑
sement  de  soi.  Ces  étudiants  veulent 
communiquer  cet  état  d’esprit  à  ces 
enfants  dont  le  quotidien  est  pesant, 
et le sport apparaît comme le meilleur 
vecteur  pour  transme re  ces  mes‑
sages de la vie. 

Ainsi,  les acteurs du projet  iront à 
la  rencontre  de  ces  enfants  pour  leur 
montrer leur soutien, en leur faisant à 
la  fois  des  dons  matériels  et  finan‑
ciers, mais  également en animant des 
master‑class  de  danse  et  des  ateliers 

de football. 

Pour  répondre pleinement 
à cet objectif social et éducatif, 
nos  insaliens  aideront  égale‑
ment  une  association  qui  pro‑
pose  des  cours  de  soutien 
gratuits  à des  élèves démunis 
afin  de  tenter  les  concours 
pour  accéder  aux  études  su‑
périeures.  Grâce  à  ce e  asso‑
ciation,  plus  de  70%  de  ces 
enfants  aidés  réussissent 
chaque  année  depuis  2015,  et 
les  étudiants  du  projet 
comptent  bien me re  la main 
à  la  pa e  pour  augmenter  ce 
taux.  

Enfin,  les  étudiants  lyon‑
nais  travailleront  également 
en  collaboration  avec  une  as‑
sociation  afin  de  réduire  la 
précarité sociale et numérique 
qui  touche  de  nombreux  bré‑
siliens.  Étant  donné  la  situa‑
tion  politique  et  économique 
du  pays,  il  nous  semble  plus 
que  nécessaire  d’aller  aider 
des  populations  et  des  asso‑

ciations  qui  aujourd’hui  ne  reçoivent 
plus  de  financements  culturels  et  as‑
sociatifs. 

Au‑delà  de  cet  aspect  social,  le 
voyage  perme ra  aux  membres  du 
projet  un  enrichissement  sportif :  Rio, 
capitale  mondiale  du  football,  est  la 
destination clé pour tout∙e footballeur 
∙se  passionné∙e.  Partager  l’amour  du 
ballon  rond  avec  des  équipes  locales, 
c’est  un  rêve  qui  devient  réalité.  Les 
danseur∙euse∙s,  quant‑à‑elles/eux, 
pourront  réaliser  des  master‑class 
avec des chorégraphes renommés, dé‑
couvrir  des  danses  traditionnelles 
brésiliennes  avec  des  locaux  et  enri‑
chir  leur  vocabulaire  chorégra‑
phique. 

Leur  séjour  sera  l’occasion  de 
diffuser  le modèle éducatif prôné par 
l’INSA  à  l’international,  en  visitant 
des écoles et des institutions.

  Ils  rencontreront  également  des 
professionnels  pour  avoir  une 
meilleure  vision  du  monde  qui  les 
a end dans  leur  futur.  Ils  développe‑
ront  également  leur  éthique  environ‑
nementale  en visitant  ce pays qui  est 
un réel sanctuaire de la faune et de la 
flore.  Tant  d’enjeux  capitaux  sont  au 
cœur de ce projet! 

Ce  voyage  est  le  fruit  du  travail 
acharné de  tous  les membres du pro‑
jet Road To Rio, d’ambitions diverses 
et  variées,  de  la  passion  pour  le 
monde  associatif,  de  la  passion  pour 
le  sport  et pour  les grands projets !  Il 
montre  qu’avec  un  groupe  aussi  soli‑
daire que  le  leur,  ils sont capables de 
créer des moments enrichissants et in‑
oubliables… 

LE PROJET ROAD TO RIO

Aider à réduire la précarité dans les favellas, favoriser l'éducation et l'épanouissement des jeunes à 
travers le sport mais aussi découvrir le Brésil. Le projet Road to Rio allie des objectifs multiples et 

variés !

Road to Rio !

Un  français  émet  environ  11,7 
tonnes  de  CO2  par  an,  il  faudrait 
donc  planter  58  arbres  pour  compen‑
ser  ses  émissions.  Pour  a eindre  l’ob‑
jectif  fixé  par  la  COP21  et  limiter  le 
réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 
2050, un  français devrait en moyenne 
n’éme re  que  2  tonnes  de  CO2.  Ré‑
duire  nos  usages  des  transports,  no‑
tamment  aériens,  diminuer  notre 
consommation d’énergie et de viande, 
et  plus  généralement  avoir  un  mode 
de  vie  plus  sobre  perme rait  de  limi‑
ter  fortement  nos  émissions. De  nom‑
breux  sites  proposent  des  bilans 
carbone  personnalisés  :  en  quelques 
clics,  chacun  d’entre  nous  peut 
connaître  ses principales  émissions  et 
savoir  ce  qu’il  faut  privilégier  pour 

les réduire. 

L’impact du numérique

Cependant,  le  numérique  est  un 
poste d’émissions que l’on a tendance 
à  oublier.  Si  on  pense  à  limiter  notre 
consommation  de  papier,  le  stockage 
sur  serveurs  n’est  pas  pour  autant  la 
solution.  En  effet,  l’utilisation  des  ou‑
tils  virtuels  a  un  impact  qui  lui,  est 
bien  réel  !  Pourquoi  ?  D’une  part,  la 
production  des  ordinateurs  et  smart‑
phones  est  très  énergivore  mais  leur 
utilisation mobilise  aussi  de  l’énergie. 
Les  données  sont  stockées  dans  des 
data centers qui doivent être refroidis 
en permanence. Ainsi, d’après un rap‑
port publié par le think tank The Shift 
Project,  le  “numérique  émet  aujourd’‑
hui  4  %  des  gaz  à  effet  de  serre  du 
monde,  et  sa  consommation  énergé‑
tique  s’accroît  de  9  %  par  an.”.  Son 
impact est donc un enjeu majeur à ne 
pas négliger. 

Réduire… et compenser ce qui 
reste 

Au  niveau  individuel,  on  peut 
bien sûr réduire nos émissions mais il 
restera  toujours  une  partie  qu’on  ne 
peut pas éviter. Aujourd’hui, il est par 
contre  possible  de  compenser  facile‑

ment  nos  émissions.  Mais  comment 
faire quand on n’a qu’un budget étu‑
diant ? 

Le moyen le plus simple et totale‑
ment  gratuit  est  d’utiliser  un moteur 
de  recherches  alternatif.  Le  concept  : 
financer des projets solidaires grâce à 
la  publicité  générée  par  nos  re‑
cherches.  Le  plus  connu  est  Ecosia, 
mais il en existe d’autres ! L’INSA est 
en  partenariat  avec  le  moteur  de  re‑
cherches  Lilo  pour  compenser  ses 
émissions  via  le  projet  de  reforesta‑
tion  Parrain’Arbre  en  Haïti.  Contrai‑
rement à Ecosia, vous pouvez choisir 
d’aider  un  projet  en  particulier  et 
aider  l’INSA  (dont  on  fait  partie  !)  à 
compenser ses émissions carbone. 

Finalement,  les  moteurs  de  re‑
cherche  alternatifs  sont  un  moyen 
efficace de concilier compensation des 
émissions  carbone  et  usage  res‑
ponsable des technologies. Pour vous 
aussi  installer  Lilo  sur  votre  ordina‑
teur  et  compenser  les  émissions  de 
l’INSA,  il  suffit  de  suivre  ce  lien  : 
h ps://www.lilo.org/?utm_‑
source=insalyon . 

PROJET POLLEN

Un stage en Australie, un épisode de Game of Thrones, une entrecôte pour finir la semaine, autant de 
plaisir que d’émissions carbone qui coûtent cher à la planète. Beaucoup d'entre vous essaient déjà de 

les limiter, mais comment compenser le reste? 

Compenser ce qui reste




