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Cartographie le campus !

Ça y est, c’est la rentrée, mais 
accrochezvous ça va y aller. La 
saison est bonne, on a plein de 

choses à raconter. J’ai eu le temps de 
regarder les infos hier. Je vous fais un 
petit résumé de situation.  

La forte hausse de l’inflation en 
Europe, et dans le monde, provoque de 
nombreuses contestations populaires. 
Cette augmentation du prix de la vie est 
en contradiction avec une hausse du 
pouvoir d’achat de quelques milieux 
privilégiés. Elle joue en faveur des 
actionnaires jouissant directement de 
cette hausse pour spéculer à fort taux, 
tandis que la frustration des plus précaires 
provoque des confrontations de plus en 
plus fréquentes, entre élites ou entre 
peuples montés les uns contre les autres. 

En Angleterre, les forces d’opposition 
se consolident et menacent de manière 
considérable la politique du 
gouvernement en place. En Norvège, 
second exportateur d’énergie en Europe, 
les ouvriers de ce même secteur se battent 
pour leur salaire. En France, par l’appel 
des gilets jaunes de nouvelles dates 
s’organisent pour défier le pouvoir sur le 
terrain du pouvoir d'achat. Il semblerait 
que les travailleurs et travailleuses se 
réveillent contre leurs exploitants.  

Les alliances politiques essaient de se 
renforcer et de se positionner face à ces 
problématiques. Aujourd’hui les défis 
sociétaux sont nombreux : insécurité, 
urgence hospitalière, crise 
énergétique,manque d'eau enseignement 
etc. Les divers partis jouent de ses sujets 
pour s’attirer les faveurs de la population 
et organisent machinalement leurs 
annuelles distributions de tracts de 
rentrée. 

Comme d’habitude le plateau de la 
sécurité est resservi. A Lyon, une forte 
hausse de la présence policière est rendue 
possible sous couvert de protection civile. 
La police n’a jamais été aussi armée et 
présente dans les rues. Rien ne semble 
pourtant menacer réellement la 
population. Le gouvernement craint 
simplement la contestation et un rapport 
de force grandissant en faveur des classes 
populaires. 

Par ailleurs, un manque considérable 
d’enseignants et d’enseignantes est 
annoncé à la rentrée. Alors que les 
conditions de travail peu attractives du 
personnel enseignant en sont surement la 
cause, le ministère fait le choix d’ouvrir de 
nouveaux postes plus « accessibles » mais 
en réalité bien plus précaires. Une 
solution de dernière minute qui annonce 
de forts mouvements sociaux. De plus, la 
fameuse revalorisation du secteur de 

l’enseignement, promise par le 
gouvernement, est attendue au tournant 
par les syndicats dans un climat tendu. 

A la limite de l’union européenne, 
l’Ukraine est aussi un grand sujet 
politique et économique. Entre manque 
d’approvisionnement du gaz et hausse des 
prix de l’énergie. Cette guerre d’agression 
s’éternise et les populations civiles 
Ukrainiennes se retrouvent de plus en 
plus en difficulté, sous la pression 
impérialiste d’une Russie déployant de 
plus en plus de moyens face à la résistance 
des troupes militaires et militarisées de 
l’Ukraine. Comme en Tchetchénie ou en 
Syrie, Poutine et sa maffia n’ont en réalité 
besoin d’aucun prétexte sérieux pour 
bombarder des régions entières, ni pour 
envoyer à la mort plusieurs dizaines de 
milliers de soldats russes. On était habitué 
aux combines et errements meurtriers des 
US, après « Apocalypse now » voilà 
« Poutinator le grand ». 

En plus de la guerre, le changement 
climatique et ses fortes chaleurs 
provoquent dans le monde sécheresses et 
incendies. Pénurie de moutarde et de 
sucre, une malheureuse pénurie de patate 
est annoncée, déjà qu’on travaille pour des 
cacahouètes, imaginez s’ils venaient à 
manquer aussi … 

Courage à vous.  

Retrouver notre dossier en pages 4 et 5 !
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Le boomerang des pesticides européens 
En Europe, nous disposons de trois grand groupes agrochimiques, Syngenta, BayerMonsanto et BASF. Ces trois entreprises 

fabriquent des pesticides, certains ont une particularité, ils sont interdits dans l’Union Européenne, mais pourtant, on les retrouve 
dans nos assiettes. 

Les pesticides représentent une 
grande part de leurs bénéfices, 
pour Syngenta en 2018, 39.2 % 

des ventes globales proviennent de 
pesticides classés hautement dangereux 
pour la santé ou l’environnement dont 
16,8% sont interdits en Europe. Bayer 
effectue 36,7% de ses ventes en pesticides 
classés hautement dangereux et BASF 
24,9%.1  

L'argent contre la santé

Mais en quoi ces pesticides sontils 
dangereux ? La plupart le sont pour la 
santé du fait de l’exposition à ceuxci, les 
effets varient d’un composant à l’autre, ils 
peuvent aussi être dangereux pour 
l’environnement, incluant les insectes et 
les poissons. Prenons par exemple le 
paraquat2, c’est un pesticide extrêmement 
toxique qui peut causer la mort en une 
seule gorgée, une exposition chronique 
favorise le développement de la maladie de 
Parkinson, il a été interdit en 2007 dans 
l’Union européenne. Il y a aussi toute une 
gamme de pesticides que sont les 
néonicotinoïdes qui agissent sur le 
système nerveux des insectes, ceuxci sont 
accusés du déclin des abeilles (et bien 
plus) en Europe, 3 d’entre eux ont été 
enfin interdits en 20183. En revanche, ces 
produits ne sont pas interdits 
d’exportation. 

Ce qui est d’autant plus effrayant, c’est 
que la plupart de ces produits sont 
envoyés dans des pays émergents. L’un 
des plus gros importateurs de pesticides 
européens est le Brésil, 3 669 pesticides y 
sont autorisés dont des pesticides 
interdits en Europe. Ils sont donc utilisés 
dans les cultures, mais les agriculteurs les 
utilisant ne se rendent souvent pas 
compte de ce qu’ils manipulent, la plupart 
ne portant aucune protection lors de leurs 
utilisations. Ce qui fait que les 
agriculteurs euxmêmes s’empoisonnent, 
mais empoisonnent aussi les habitants 
autour de leurs cultures. Les épandages 
aériens massifs ne s’arrêtent pas, pour la 
plupart, audessus des villages. Les eaux 
consommées par les habitants regorgent 

de pesticides dangereux pour la santé. Les 
effets de ces produits se font sentir sur la 
population, certains développent des 
cancers et les naissances se font souvent 
avec des malformations.4 

Le cercle empoisonné

Mais l’absurdité ne s’arrête pas là, car 
les fruits et légumes cultivés reviennent 
en Europe. Et comme on peut s’en douter, 
ils contiennent les pesticides utilisés. Ce 
qui est d’autant plus alarmant est le fait 
que l’UE autorise les importations de 
denrées avec des traces de pesticides 
interdits en Europe s’ils ne dépassent pas 
une certaine quantité réglementaire. C’est 
un effet « boomerang ».5 Dans le rapport 
de l’EFSA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments) de 2018 sur la 
France, trois quarts des échantillons 
d’importations contenaient des traces de 
pesticides quantifiables et un quart d’entre 
eux avaient des niveaux supérieurs aux 
limites maximales autorisés. La plupart 
des produits contenaient des pesticides 
qui ne sont pas autorisés dans l’UE. Les 
produits importés peuvent donc aussi 
présenter des risques pour la santé. 6 

Face à cela, de nombreuses ONG ont 
cosigné et envoyé une lettre à la 
Commission européenne fin 2020 pour 
parler de ces problèmes. La Commission 
européenne a répondu début 2021 en se 
défendant avec 2 points : le premier est 
que le pays importateur de produits 
chimiques doit donner son consentement 
explicite et reçoit des informations pour 
l’aider à utiliser ces produits dangereux 
de manière sûre. Pour le deuxième point, 
l’UE rappelle qu’elle a fixé des niveaux 
maximums de résidus autorisés, que cette 
tolérance facilite le commerce pour les 
producteurs ne pouvant pas se passer de 
pesticides. Dans cette réponse, elle ajoute 
que l’UE vise dans la durabilité à interdire 
l’exportation des pesticides dangereux et 
réfléchit à adapter les tolérances 
d’importations.7 

Et aujourd'hui ?

Début 2022, l’UE lors d’une réunion 
des différents ministres de 
l’environnement a réaffirmé sa position en 
faveur de l’arrêt de l’exportation des 
pesticides dangereux et de l’importation 
de produits en contenant8. Mais pour 
l’instant, à l’échelle européenne, aucune 
action concrète n’a été faite. En ce qui 
concerne l’utilisation de pesticides en 
Europe, une feuille de route pour la 
réduction de l’utilisation des pesticides en 
Europe de 50 % d’ici 2030 comparé à 
20152017 a été présentée. Beaucoup de 
critiques ont été émises par les différents 

ministres européens de l’agriculture, qui 
ont peur d’un manque de rendement, de 
compétitivité et aussi d’une menace pour 
notre sécurité alimentaire.9  En France, 
depuis le 1er janvier 2022, la production, 
le stockage et l’exportation de ces 
produits dangereux sont interdits par la 
loi Egalim. Mais l’importation des 
produits les utilisant n’est toujours pas 
interdite.10 

Aujourd’hui, le problème est reconnu 
mais rien n’est fait : d’un côté, on 
empoisonne la terre et les habitants 
d’autres pays et de l’autre, on fait revenir 
le poison chez nous par la nourriture. Si 
vous voulez plus d’informations sur ce 
sujet, je vous conseille fortement de 

regarder un documentaire d’Arte 
« Pesticides : l’hypocrisie européenne ».11 
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Rien qu’en subsistant dans 
l’existence, les ultrariches 
polluent énormément. Il n’y a 

qu’à suivre des comptes comme 
@laviondebarnard (et autres stars du 
0,1%) pour se rendre compte de leurs 
exorbitants trajets et comprendre  avec 
une pince d’agacement  que ces genslà 
peuvent polluer votre vie entière en un 
mois ! Les 1 % les plus riches sont 
responsables de 15 % des émissions 
mondiales, c'est beaucoup non1 ?

Qu’ils soient milliardaires véreux, 
sportifs de hautniveau, influenceurs ou 
ministres en exercice, ils ont en commun 
ce même air hors sol, avec la complicité et 

l’incapacité à légiférer d’une classe 
politique qui assiste à tout ça de manière 
passive, devise de transition climatique 
dans de grands forums pompeux avec les 
yachts stationnés à l’arrière, et trouve 
quand même le courage d’inviter le reste 
de la population à faire des efforts en vue 
de la crise climatique ! A la manière d’un 
Macron qui fait un discours vibrant où il 
invite le peuple à baisser la clim et le 
chauffage et annonce « la fin de 
l’abondance » tout en refusant de toucher 
– contrairement à des pays voisins comme 
l’Espagne ou le Portugal – à celle des 
superprofits pétroliers et compagnie. Tout 
ça finit par ressembler à une blague de 
mauvais goût…

L’écologie des petits gestes 

ne passe plus

Vivant dans un tel climat, on peut 
comprendre sans mal que des gens se 
détournent de l’imaginaire écologique tel 
qu’il leur est présenté, ironisent dessus, se 
moquent même, refusent ridiculement de 
trier leurs déchets ou d’abandonner leur 
bagnole fétiche. Tant que l’écologie qu’on 
leur propose est une écologie 
individualiste des petits gestes qui nie les 
rapports sociaux et le juste partage de 
l’effort, ils ont bien raison de passer leur 
chemin… et tant mieux ! 

Fin Août, Julien Bayou dépose une proposition de loi pour interdire les jets privés, suscitant une 
polémique vertueuse (pour une fois) puisqu’elle met en avant une question quasitabou 

indispensable à toute réflexion sur l’écologie : ne fautil pas d’abord bousculer le mode de vie 
des ultrariches avant de s’adresser à la plèbe ? 

Pour la planète, manger les riches !
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Dire non à l’écologie bourgeoise qui 
met tout le monde sur le même pied 
d’égalité, dilue la responsabilité des plus 
aisés et du système qu’ils arrosent – le 
capitalisme  dans un « nous » abstrait, 
une « humanité » qui se réduit en réalité 
aux classes supérieures des pays riches, 
c’est commencer à penser une écologie 
offensive qui aille au fond du problème, 
une écologie où les gens sont moins 
occupés à réduire ce qu’ils peuvent de leur 
empreinte carbone – ce qui ne 
représenterait de toute façon qu’à peu 
près le quart de la réduction nécessaire2  
que de se concerter sur la façon dont on 
pourrait refonder une société sobre et 
décroissante, son tissu industriel, son mix 
énergétique, ses modes d’importation, 
l’aménagement de ses territoires, et 
puisque c’est le sujet du moment, ce 
qu’elle permet et ce qu’elle ne permet 
plus ! 

" Dire non à l’écologie bourgeoise qui 

met tout le monde sur le même pied 

d’égalité et dilue la responsabilité des 

plus aisés " 

De ce point de vue, le lourdaud un peu 
beauf  qui aime passionnément les 
entrecôtes n’est peutêtre pas un ennemi 
de la cause : dans l’usine où il travaille, il a 
peutêtre des idées sur comment on 
réoriente la production ; il serait peutêtre 
bénévole dans la nouvelle grande ferme 
collective du quartier ! Ce qui importe 
pardessus tout, c’est l’élan collectif  : 
l’austérité qu’on décide ensemble sera 
toujours plus acceptable, voire génératrice 
d’enthousiasme, que l’écologie qu’on nous 
assène d’en haut à coup de leçons de 
morale de la part de ceux qui, rien que par 
leur appartenance de classe, polluent bien 
plus que nous.  

Le rempart de la 

bourgeoisie 

Or c’est là que le bât blesse ! Si un élan 
collectif  venait à se créer, on a vite une 
certaine idée de qui serait mis au banc des 
accusés : nos riches du départ. Leur mode 
de vie quoique extravagant n’est que 
l’arbre qui cache la forêt pour ceux qui 
polluent surtout en possédant – auquel 
cas on parlera dorénavant de bourgeois  : 
de par leur patrimoine financier, 63 
milliardaires français polluent plus que la 
moitié de la population selon une étude de 
Greenpeace et Oxfam ! 

Leur portefeuille d'actions a une odeur 
particulièrement sale puisqu’ils pilotent 
des entreprises généralement climaticides 
et des multinationales extractivistes en 
imposant des rendements insoutenables, 
sans parler de leur activisme politique en 
tant que puissants lobbys, à l’échelle 
nationale ou transnationale. Propriétés 
financières et lucratives, propriétés 
immobilières, propriétés individuelles… 
on touche enfin le fond du problème : 
l’appropriation collective de la 
problématique écologique, qui passe par 
l’appropriation collective de secteurs de 
l’économie, de terrains, de bâtiments à 
rénover, d’activités à démanteler… bute 
sur la propriété des bourgeois, autant dire 
leur existence ontologique. 

Pour une écologie du 

dépassement de la propriété 

Ce bousculement des repères de la 
propriété, en particulier lucratives, peut 
s’étaler sur des degrés de radicalités 
divers. Allant de la modeste taxation pour 
récupérer des fonds utiles à la transition : 
une surtaxe sur les dividendes des 
entreprises néfastes pour le climat peut 
rapporter 17 milliards de dollars et un 
ISF climatique sur les placements 
financiers 6,8 milliards3 ! Jusqu’à la 

socialisation d’activités économiques à 
diriger non plus vers le profit mais vers 
les besoins, des nationalisations, un droit 
de préemption sur des secteurs qu’il 
s’agirait de contracter, des punitions 
légales, des sabotages, des restrictions 
d’usage, voire des confiscations : avec cet 
épisode de la guerre en Ukraine, l’UE 
s’est montrée particulièrement vaillante et 
capable (sic) quand il s’agit d’annuler 
argent, avoirs et propriétés de luxe des 
oligarques russes, alors pourquoi ne pas 
ressortir les politiques de guerre sur 
d’autres fronts ? 

A la une du numéro d'AoûtSeptembre de 
Socialter

Aux gens qui répondront que c’est 
extrême, faudraitil rappeler que les 
circonstances sont extrêmes aussi, que 
pour les couches les plus opprimées de la 
société elles n’ont jamais cessé de l’être, 
les mêmes qui seront en première ligne 
dans l’adaptation face au dérèglement 
écologique. Incitations et demandes polies 
ne peuvent plus suffire, car de grandes 

bifurcations appellent à des choix 
grandioses : entre autres, désacraliser la 
propriété privée pour évoluer vers des 
régimes de copossession du monde et de 
ses structures productives. La bourgeoisie 
n’a pas de nombre ou d’armée à opposer, 
elle n’a que ses jeux d’influence, des codes 
numériques sur un compte en banque et le 
mythe infaillible de son prétendu mérite 
distillé dans la société pour tenir les 
regards éloignés !

" Incitations et demandes polies ne 

peuvent plus suffire "

Entendonsnous bien, les très riches ne 
sont pas les seuls responsables et les 
bousculer ne changera pas les choses du 
jour au lendemain ! Mais cela permettra 
au moins de redistribuer quelques cartes, 
de l’argent, des espaces de pouvoir, et 
surtout, redonner de la dignité aux gens 
avec des symboles forts : nous ne sommes 
pas dans la même galère, vous êtes ridicules 
avec vos jets et vos post insta, vos golfs et vos 
piscines, vous prenez trop de place, maintenant 
dégagez un peu (beaucoup) pour qu’on puisse 
avancer ! Et merci ! 

AYMAN
 

1. Selon un rapport complet d'Oxfam 
sur les inégalités des émissions de CO2 : 
ResearchReportCarbonInequalityEra
Embargoed21Sept2020

2. Si on prend le scénario des efforts 
"modérés" dans l'étude "Faire sa part" de 
Carbone 4. 

3. Selon une étude de Greenpeace 
résumée sur le lien suivant : https://
www.greenpeace.fr/milliardaireset
climat4chiffresquidonnentlevertige

Ingénieurs Avenir : le podcast d'Alumni !
Savoir ce qu’on va faire après la fin de l’école, c’est pas facile. Pour vous aider, nous avons créé un podcast pour vulgariser et faire 

découvrir les métiers d’ingénieurs à nous tous, les élèves et jeunes diplômés de l’INSA. 

J’ai fini l’INSA il y a un an et 
comme beaucoup de camarades, je 
me suis retrouvé face à un gouffre 

assez effrayant : qu’estce que je devais 
faire maintenant ? Facile : ingénieur ! Sauf  
qu’après 5 ans à l’école, la notion 
d’ingénieur est plus floue que jamais. J’ai 
fait TC. Beaucoup de TC partent faire du 
développement ou du conseil. Sans vouloir 
être prétentieux, il y a même pas mal 
d’entreprises qui nous draguent à 
l’approche du diplôme. Alors certes ça fait 
du bien à l’égo, mais ça me dérange un 

peu. C’est comme si on choisissait ma vie 
à ma place. Comme nous tous, j’étais bon à 
l’école, alors on m’a dit de faire des 
sciences au lycée. Et j’étais bon au lycée, 
alors on m’a dit d’aller en école d’ingé. 
Mais merde, maintenant j’ai 24 piges et 
j’ai envie de faire ce que je veux. 
L’élément déclencheur, c’est que je n’ai 
pas aimé mes stages.  

J’avais le luxe énorme de pouvoir 
choisir mon métier et pourtant j’avais 
l’impression d’être coincé. Grâce à mes 
stages et à des travaux saisonniers, j’avais 
assez pour tenir un moment, alors je n’ai 
postulé nulle part et j’ai pris le temps de 
réfléchir à tout ça. Estce que je veux 
diriger une équipe ? Estce que je veux 
faire un travail technique ou commercial ? 
Me lancer dans une thèse ?  Lancer une 
startup ? Changer de domaine ? Ou tout 
simplement abandonner et partir faire du 
fromage de chèvre dans le Larzac (très 
belle région) ? 

Au même moment, je recevais un mail 
d’Amélie qui cherchait un collaborateur 
son pour l’aider dans un projet de podcast. 
Amélie, c’est une GE 2019 qui a cocréé la 

pépinière de l’Alumni Insa Lyon. La 
pépinière insalienne c'est l'entité junior 
d'alumni insa, qui a été créée afin 
d’intégrer des jeunes dans l’association (il 
n’y a malheureusement pas beaucoup de 
jeunes d’élèves et de jeunes diplômes 
actuellement dans l’AIL). Mais pour moi, 
c’était une occasion en or : j’allais pouvoir 
balader mon micro dans les rangs des 
anciens élèves et découvrir les autres 
métiers d’ingénieurs. 

Le podcast : une aide parmi 

d’autres 

Le concept est simple : toutes les 
semaines, je publie une interview audio de 
15 à 45 minutes sur un métier d’ingénieur 
raconté par un insalien. Sans distinction 
d’âge, de sexe, ni de domaine, je tends 
mon micro aux ingénieurs INSA pour 
comprendre leur métier, leur quotidien, 
leurs motivations, leurs rapports aux 
questions éthiques environnementales ou 
sociales. 

Dans la saison 1 publiée le printemps 
dernier, nous avons reçu des 

professionnels de la cybersécurité, un 
conducteur de chantier, une 
biostatisticienne, des entrepreneurs, des 
consultant.es et bien d’autres ingénieurs. 

J’en profite pour préciser qu’il existe 
plusieurs moyens pour vous renseigner 
sur votre avenir. Le forum Rhône Alpes, 
les différents forums de départements, 
Etic et l’AIL permettent entre autres de 
se rapprocher d’ingénieurs en poste et de 
mieux comprendre leur milieu. Désormais 
nous pouvons ajouter à cette liste le 
podcast Ingénieur Avenir que vous pouvez 
le retrouver sur toutes les applications de 
podcast en cherchant « Ingénieur Avenir » 
ou tout simplement « INSA ». 

Si vous avez des critiques, des 
questions ou que vous souhaitez nous 
suggérer des thèmes de podcast ou des 
invités, contacteznous sur 
podcast@alumniinsalyon.org. Ingénieur 
Avenir est un projet porté par la pépinière 
Alumni INSA Lyon ! 

LEO POUR ALUMNI INSA LYON
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Quand l'ingénieur déserte !
Le 30 avril dernier, des ingénieurs d’AgroParis Tech prononcent un appel à déserter au milieu de leur cérémonie de remise des 

diplômes, refusant de travailler dans des métiers et entreprises qu’ils jugent destructeurs… 

Que ce soit juste après le diplôme, 
quelques années de travail en 
boîte ou après trente ans de 

carrière, la désertion des ingénieurs – et 
des cadres en général  du marché du 
travail est un phénomène de plus en plus 
visible qui, même s’il ne touche qu’une 
petite minorité, est révélateur du malaise 
grandissant de celles et ceux qui 
« exécutent » les cahiers des charges, 
quand ceuxci leur paraissent nocifs, 
superflus ou tout simplement sans intérêt. 
Tous n’abandonnent pas forcément les 
compétences qu’ils ont acquis en école : 
certains vont essayer de les valoriser à la 
marge de la société sous d’autres cieux 
que ceux de l’entreprise productrice de 
valeur, et d’autres – les récits les plus 
médiatisés – carrément plaquer tout leur 
background pour devenir, paysans, 
brasseurs, écovillageois et autres 
symboles de l’exode urbain, qui est en 
même temps un exode de la « modernité » 
et du « progrès » devenant des mots 
suspects, caducs, teintés du gris taciturne 
de l’exploitation sociale et des ravages 
écologiques.  

Un chemin pavé de 

frustration 

Pourtant, tous ces profils n’ont pas 
forcément débarqué dans l’ingénierie par 
erreur, et pourraient même avoir éprouvé 
un grand optimisme quant à leur entrée 
dans le monde du travail et leur capacité à 
transformer des sociétés de l’intérieur ! 
C’est ce que met en évidence le texte 
« déserter l’ingénierie »1 où l’auteur 
interroge plusieurs ingénieurs 
démissionnaires qui mettent en avant, 
chacun en partant de sa propre 
expérience, plusieurs motifs 
d’impuissance : l’inertie des structures qui 
rendent difficile d’influencer les choix de 
l’entreprise et de se sentir acteur ; la 
dissonance entre les valeurs affichées et 
les actions qu’on se retrouve à mener ; la 
loi du profit et de la concurrence qui 
bloque des initiatives écologiques  ; 
l’isolement ou encore le sentiment d’être 
inutile et interchangeable… 

En face, on a parfois tendance à trop 
psychologiser ces caslà : « ils n’étaient 

pas faits pour être ingénieurs » ; « c’est la 
crise de la trentaine » ; « Ils n’ont juste pas 
trouvé chaussure à leur pied » ; ou encore 
le fameux « ah mais les jeunes 
d’aujourd’hui… » C’est pourtant nier la 
dimension intimement politique du 
phénomène de la désertion qui transporte 
plus de sens qu’une classique 
reconversion. En effet, à travers un choix 
aussi radical, ces personnes disent non à 
des pans entiers de l’économie jugés 
nuisibles comme les énergies fossiles, 
l’aéronautique, l’automobile ou encore 
l’agroindustrie, aux modes de 
gouvernance dans les entreprises, à la 
primauté accordée à la technologie dans 
nos sociétés ou encore à la place 
sociologique qu’on attend sagement d’eux 
qu’ils prennent : chemise grande maison 
grande voiture et petits choupinous !  

" On a parfois tendance à trop 
psychologiser la désertion "

Alors oui, ces démissions sont des 
formes silencieuses de protestation contre 
un ordre du monde. Ce qu’ont fait les 
étudiants d’Agro Paris Tech à travers 
leurs discours, c’est précisément donner 
une voix collective et politique à des 
affects qu’on aurait tendance à enfermer 
dans la sphère privée : désirer de la 
cohérence, de la sobriété, du temps pour 
soi, un sens à sa vie… allant jusqu’à faire 
un « appel à déserter ». Mais une telle 
injonction n’estelle pas contre
productive ? 

Déserter n’est pas la seule 

issue 

Le modèle de la désertion est très fort 
pour faire bouger les lignes dans les 
imaginaires, mais peuton en faire un 
modèle de masse quand on sait que la 
complexité technique est de toute façon 
indispensable à une société de grande 
échelle ? Idéalement, il s’agirait de s’armer 
de ces savoirs pour les fructifier là où ils 
seraient le plus utiles, comme un Robin 
des bois des compétences ! Combien de 
techniques très complexes peuvent et 
doivent être mises au service d’un projet 
politique décroissant, démocratique et 
équitable : démantèlement ou 
réhabilitation d’industries, lowtechs, 
réseaux décentralisés, techniques de 
réparation, nouvelles énergies, gestion 
plus durable de l’eau et des déchets, 
matériaux de construction ... mais à une 
difficulté près, qu’un tel projet politique 
existe ! 

Le désarroi ou la frustration de 
l’ingénieur qui bifurque faute de sens tient 
en partie au fait qu’il n’est pas mis au 
contact d’un tel projet politique global ou 
de ses incarnations moléculaires dans 
l’océan du technocapitalisme : 
associations engagées, coopératives 
pérennes, entreprises en avance dans leurs 
modes de gouvernance et de répartition, 
collectivités au service des populations… 
Et si on prenait le temps de chercher 

ensemble ces espaces ? De 
leur donner 

de la visibilité ? De les créer ? De militer 
activement dans les sphères décisionnelles 
en formant des groupes et des 
mouvements, puisqu’on est beaucoup plus 
forts à plusieurs qu’isolés ?

" La frustration de l'ingénieur qui 
bifurque tient en partie au fait qu'il 
n'est pas mis au contact d'un projet 

politique global "

 

Tenir tous les modes 

d’action ensemble 

Quoi qu’il en soit, entre ceux qui 
décident de partir pour de bon, partir un 
peu, infiltrer, construire autre part, 
s’absenter momentanément, devenir 
ermites ou élever des chèvres ! Il ne peut y 
avoir de mise en compétition, de leçons de 
morale ou d’injonctions puisque toutes ces 
personnes n’ont pas vécu les mêmes 
expériences, n’ont pas toutes les mêmes 
utopies politiques, le même capital 
financier et culturel, les mêmes 
passions… L’essentiel cependant est 
qu’elles se retrouvent sur un point : il y a 

un problème avec la place qu’on nous 

demande de prendre, et elles se rendent 
souvent utiles dans les lieux qu’elles 
occupent, chacune à sa manière, dehors ou 
dedans. Tant que l’ambition 
révolutionnaire reste chevillée au corps, il 
sera difficile pour le patronat de les 
récupérer, et plus difficile encore 
d’empêcher que la tendance ne s’amplifie : 
et si nous approchions ces temps bénis où 
planter des tomates est plus sexy que 
conduire la dernière Tesla ? 

NICOLAS FEAT AYMAN 

1. Article en accès libre sur 
Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/
paulplatzer/blog/150421/deserter
lingenierie 

Audelà des cadres, la désertion est un mouvement bien plus profond dans la société qui survient actuellement dans tous les 
secteurs : restauration, enseignement, métiers du tertiaire… Moins visible mais plus profonde, cette « grande démission » invite 

à repenser toutes les dimensions du travail et pourrait même, par son ampleur grandissante, inverser le rapport de force entre 
employeurs et salariés. 

Grande démission : une chance  à saisir ?

Le terme de « grande démission » 
a été popularisé d’abord aux US 
sous le nom de « Big Quit » pour 

désigner les grandes vagues de ruptures 
de contrat survenues en masse à la sortie 
de la pandémie : presque 48 millions 
d’américains ont démissionné en 2021 et 4 
millions par mois depuis le début de 2022 ! 
En France, on enregistre 20% plus de 
démissions en 2021 qu’en 2019.

Certains commencent déjà à sortir les 
grandes questions métaphysiques qui ne 
veulent pas dire grandchose : et si nous 

avions perdu le goût de l’effort ? En 
réalité, ce n’est jamais le concept même du 
travail qui est remis en cause, mais des 
conditions parfois infernales dans 
lesquelles il s’exerce, quand démissionner 
devient l’ultime recours dans un 
environnement qui ne fait pas toujours 
sens et justice. 

Une quête individuelle de 

survie 

Sur Tiktok, le Big Quit a fait la une un 
moment avec des vidéos de personnes 
annonçant leur démission de façon 
spectaculaire, exprimant leur désarroi et 
la libération profonde qu’ils ressentent en 
poussant la porte. En croisant tous ces 
bouts de récits et ce qu’on sait depuis 
longtemps de la révolte des métiers 
essentiels ou encore des bullshit jobs1, on 
peut énumérer plusieurs raisons d’en 
avoir marre : des salaires trop bas ; une 
grande pression et une mise en 
concurrence continue dans des métiers 
d’exécution constamment évalués sur des 

critères de performances ; un sentiment 
d’inutilité à faire des tâches dont on ne 
perçoit pas l’impact réel et la pertinence ; 
la qualité empêchée chez des professions 
comme les métiers du soin où l’on dispose 
difficilement des conditions et du temps 
nécessaires pour mener à bien son travail ; 
un sentiment de nuisance à d’autres dans 
les tâches qu’on exerce ; l’imposition du 
présentiel à plein temps… 

On explore une thématique !
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On explore une thématique !

Comme ces vagues se sont beaucoup 
accentuées dans la période aprèscovid, on 
a parfois tendance à simplifier le 
phénomène chez les éditorialistes 
mainstream en le réduisant à un effet 
secondaire du virus. Or si le confinement 
a permis à des tas de gens de se poser les 
bonnes questions sur le sens de leur 
travail et la juste place qu’il devait 
prendre dans la vie – en France par 
exemple 30% ont changé leur orientation 
professionnelle pendant la période covid , 
il n’a été que l’agitateur de tourments qui 
rôdent depuis longtemps dans les 
bureaux, les usines, les boutiques ou les 
chantiers, et qui se manifesteraient tôt ou 
tard dans une dynamique progressive de 
démissions, ou encore de « quiet 
quitting », qui est un concept corollaire 
pour parler de gens qui sans pour autant 
quitter leur travail – parce qu’ils ne le 
peuvent pas toujours  choisissent de 
s’investir de la façon la plus minimale qui 
soit. En réalité, le « désengagement » du 
travail n’est pas récent, il s’est creusé tout 
au long des dernières décennies dans les 
sociétés occidentales selon moult études 
et sondages2 

Une crise du capitalisme lui

même

Loin d’une prétendue crise 
générationnelle comme aiment à 
l’entendre les patrons quand ils se 
plaignent du manque de maind’œuvre, 
c’est la crise du capitalisme luimême qui 
est en discussion, incapable de garder ses 
troupes complètes et souriantes tout en 
leur imposant un management stressant, 

des critères perpétuels de rentabilité – 
même dans des services publics  et des 
salaires insuffisants pendant que les 
dividendes ruissellent en haut, même 
pendant la crise ! Il voit se refermer sur lui 
le piège du chantage au chômage dans un 
chantage à la démission : que ferait une 
entreprise sans travailleurs ? Pas grand
chose à part les supplier de revenir...

C’est ce qu’on peut espérer d’un tel 
mouvement : une inversion relative du 
rapport de forces entre capital et salariat, 
et une mise en concurrence des 

entreprises pour autre chose que le profit : 
qui pourra prodiguer l’environnement de 
travail le plus sain à ses employés ? Parce 
qu’au final, la grande démission est 
surtout une grande rotation : la plupart 
des gens doivent chercher dans la foulée 
autre chose autre part pour assurer leur 
existence matérielle, même s’ils prennent 
souvent des pauses, et que certains 
choisissent de devenir indépendants. Ce 
qui peut rassurer les patrons : ah mais de 
toute façon, ils reviendront… on n’a 
qu’à redorer un peu notre image. Plus 
largement, il serait beaucoup trop 
optimiste de penser, surtout pour les 
grandes chaînes et multinationales, 
qu’elles puissent céder des droits du jour 
au lendemain, en tous cas pas avant 
qu’elles exploitent toutes les pistes 
possibles pour contourner un problème 
aussi structurel : délocalisations, appel à 
de la main d’œuvre étrangère, 
militantisme en faveur de la baisse des 
allocation sociales pour « faire revenir les 
fainéants » etc. 

" On peut espérer une mise en 
concurrence des entreprises pour autre 

chose que du profit "

La prochaine étape 

Pour éviter qu’une telle contre
offensive ne s’installe et pour espérer 
transformer durablement le monde du 
travail, il s’agirait de se saisir d’un tel 
mouvement pour avancer des 
revendications politiques : semaines de 
32h ou de 4 jours, renforcement du code 

du travail, répartition des richesses, 
démocratie interne, minimiser le contrôle 
des uns sur les autres… et bien d’autres 
coups de fouet vitaux pour équilibrer les 
rapports de forces et redonner un goût et 
de la dignité au travail. C’est comme une 
nappe que chacun tire de son côté, il faut 
être actif  ! Renforcer des syndicats 
désertés depuis longtemps, se réunir et 
échanger pour ne pas crouler sous le 
poids de l’isolement : quelle solitude est 
celle de celui qui démissionne dans son 
coin, la boule au ventre et sans matelas 
derrière ? 

En somme, le boycott du travail – 
capitaliste – est d’un potentiel énorme 
pour mettre à bas des secteurs, en arroser 
d’autres, et déplacer les règles du jeu. Il 
met la société dos au mur : fais quelque 
chose où tu finiras par sombrer sans 
soignants, sans profs, sans techniciens, 
sans paysans, sans tout ce qui te fait tenir 
au final, et certainement pas ceux qui te 
dictent leurs lois ! 

AYMAN
 

1. Terme popularisé par 
l’anthropologue David Graeber pour 
désigner des métiers très bureaucratisés 
sans utilité réelle et dont la disparition 
n’aurait pas de grand impact 

2. Selon le rapport State of  the Global 
Workplace de Gallup pour 2022, 
l'engagement des travailleurs européens 
n'est que de 14 %, contre 33 % en 
Amérique du Nord et 21 % dans le 
monde.  

L'inventaire des métiers disparus
Ah je vous attendais … Venez jeter un œil à mon vieil almanach. J’ai écrit l’Inventaire des métiers perdus en 2040 pour garder une 

trace des métiers de ma jeunesse ah ah ah ! C’est fou comme le temps file… 

Sacré Je ! Les métiers sont une 
vraie diablerie ! Tout évolue, tout 
le temps, à grand bruit ou sans 

remous, violemment ou bien pianissimo. 
Hmmm … Aujourd’hui en 2065, on ne 
peut pas exercer le même métier toute sa 
vie, il aura disparu bien avant. C’est pour 
faire face à cette hécatombe qu’existe 
l’Inventaire des métiers, pour consigner le 
passé sur du papier et garder la possibilité 
de tirer une leçon de l’Histoire. 

Le vieil homme saisit un gigantesque codex 
sur son étagère et l’abat avec fracas sur son 
bureau. La poussière recouvrant la couverture 
est balayée par son souffle étonnamment 
vigoureux. Le voilà qui l’ouvre au hasard. 

Regardez par exemple, la technologie 
est la véritable faucheuse des métiers, quoi 
qu’elle soit aussi fortement créatrice ah ah 
ah ! Mais regardez c’est incroyable non ? 
Secrétaires, comptables, administratifs, 
ressources humaines … Tous ont été 
avalés par nos ordinateurs intelligents, 
une véritable révolution ! 

Il feuillette avidement son encyclopédie, 
s’arrêtant sur les anecdotes les plus 
croustillantes : 

Hou ! Voyez ici les ingénieurs et 
designers qui ont perdu le goût et l’utilité 
de leur travail à force de créer chaque 
semestre une nouvelle gamme 
d’ordinateurs, de téléphones, de voitures, 
de vêtements ou de meubles en bois. 
Comme si la société n’était jamais 
satisfaite d’un produit, il lui fallait en 
permanence de nouvelles idées, de 

nouveaux essais, de nouvelles couleurs, de 
nouvelles formes ? Étonnant tout de 
même ! 

Ah ceuxlà sont mes préférés ! 
Certains métiers ont disparu ou plutôt 
ont été interdits ! Pourquoi vous dîtes ? Je 
crois bien qu’ils ont été jugés tellement 
absurdes ou inégalitaires que la législation 
a changé pour les interdire. Prenez le 
publicitaire dont le métier consistait à 
manipuler consciemment ses 
contemporains pour leur faire acheter des 
produits dont ils n’avaient parfois même 
pas besoin. Ou bien les métiers de la… de 
la sfévulation ? Qui est le cochon qui a 
écrit ce livre ? Je sais bien que c’est moi 
mais tout de même, un peu d’effort ! Ah 
mais ça me revient, ces métiers dont 
l’essence même consistait à parier sur le 
futur de biens réels et même fictifs. Ils 
s’enrichissaient fortement, parfois sur le 
malheur des autres mais le plus incroyable 
dans tout cela, c’est qu’ils ne produisaient 
rien de réel ! Rien que d’y pense, j’ai envie 
de m’esclaffer ! Imaginez un peu … Vous 
gagnez de l’argent, un tas d’argent, en 
étudiant et prédisant l’évolution des 
valeurs et des prix des matières 
premières, des biens immobiliers, des 
parts d’industries, des dettes des pays et 
même  

Leurs salaires étaient devenus tels 
qu’ils ont été violemment interdits en 
2041 après la révélation par le journal 
Richer and meaner de plusieurs scandales. 
C’était une sacrée BOMBE vous pouvez 
me croire ! 

Ah et les problèmes éthiques aussi ! 
Les chimistes, les commerciaux, les 
ingénieurs qui travaillaient pour 
l’industrie cosmétique ou agroalimentaire 
et qui vendaient parfois à l’époque des 
produits déséquilibrés ou contenant des 
substances toxiques. 

Je me souviens aussi que, lorsque 
j’avais 25 ans, peu importe l’endroit où 
vous travailliez, vous aviez audessus de 
votre épaule, une armée de supérieurs 
hiérarchiques épiant vos faits et gestes, 
rédigeant des rapports sur la productivité, 
organisant des réunions en permanence, 
vous demandant de rendre des comptes à 
la hiérarchie … Cela pouvait même aller 
jusqu’aux conseils sur comment faire 

correctement notre propre travail … ça 
atteignait des sommets ! Tout cela pour 
coller à une définition idéologique de 
l’organisation au travail. Quelle absurdité 
quand j’y repense ! Je vous assure que cela 
me plongeait dans des colères noires à 
l’époque ! Après nombre de pots cassés, de 
services entiers empoisonnés et de 
travailleurs dépités par ce mode de 
fonctionnement, les cadres se sont 
éventuellement rendu compte de 
l’inefficacité de ces méthodes. Les 
entreprises, les institutions et leurs 
dirigeants ont arrêté d’euxmêmes de 
recruter et de créer ce genre de postes. 
L’échelle hiérarchique s’est faite 
raccourcir de nombreux barreaux 
superflus. Quelle victoire c’était pour moi 
qui m’étais activement élevé contre ces 
méthodes ! C’est grandiose d’avoir pu 
observer cela de mon vivant. 

A ces mots, le vieil homme entre dans une 
profonde réflexion, ces yeux se perdant dans le 
vague, le décor s’effaçant tout autour de lui. 
Après plusieurs minutes, il émerge 
soudainement. 

À chaque fois que je me replonge dans 
cet almanach, je ne peux empêcher les 
souvenirs et la nostalgie de m’assaillir …  

Vous êtes toujours là ? Il n’y a pas de 
minute à perdre ! Profitez du travail tant 
qu’il est encore temps ! Bientôt votre 
métier n’existera plus. 

SIMON
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TToouutt  ssuurr  vvoottrree  ééccoollee  !!

Merci !

Pensée du Rhino...

Rien ne sert de 
partir en avance, il faut 

partir à point... 

Sauf  à 18h un jour de semaine 
pour aller au Beurk !

Qui sommesnous ?

Bob’INSA est une 
association qui met à 
disposition du 
matériel de couture, 
de broderie, de tricot 
ou de crochet, aussi 
bien aux débutant.e.s 
qu’aux personnes 
expérimentées.

Bob’INSA permet à tous et toutes de 
découvrir la couture à travers des 
permanences toute l’année, ainsi qu’au 
cours des ateliers qui sont organisés, 
souvent en partenariat avec d’autres 
associations. À titre d’exemple, l’année 
passée, une formation pour l’utilisation 
des machines à coudre a été proposée en 
début d’année tous les soirs pendant deux 
semaines. Les participant.e.s ont pu 
repartir avec des petits objets qu’iels 
avaient réalisé. Plusieurs machines à 
coudre, une surjeteuse, ainsi que des 
tissus et divers matériels de mercerie sont 
mis à disposition des membres de 
l’associations. Une brodeuse a également 
été achetée par le pool des assos, et il sera 
possible de commencer quelques projets 
dessus au cours de l’année, une fois que 
les membres de l’association seront 
formé.e.s dessus. 

De nombreux ateliers tout 

au long de l’année

De nombreux ateliers ont été proposés, 
et sont susceptibles d’être reconduits cette 
année, comme des ateliers découverte du 
crochet et du tricot, d’apprentissage de la 
couture pour la fabrication et le 
raccommodage de vêtements. Ces ateliers 
sont des moments de partage et 
permettent d’apprendre de nouvelles 
choses tout en repartant avec un objet que 
vous aurez confectionné, comme lors de la 
soirée couture de tissus péruviens en lien 
avec Solidaction, de l’atelier tote bag 
personnalisé avec les Lézarts ou de repas 
partagé autour d’un atelier de broderie 
manuelle.  

Bob’INSA est aussi sollicité par 
d’autres associations pour des demandes 
personnalisées. Ainsi, l’année dernière des 
tabliers ont été cousus pour les Bikers, des 
protègelivres pour l’Alir, ainsi que des 
costumes pour Ragda et la TTI.  

Enfin, nous sommes aussi présents sur 
des événements tels que le forum des 
assos, le marché de Noël, ainsi que les 24h 
de l’INSA. 

Comment nous rejoindre ?

Si vous souhaitez plus d’informations 
sur l’association, nous serons présent.e.s 
au forum des assos le 22 septembre, ainsi 
que sur les réseaux (@bob_insa sur 
instagram, Bob’INSA sur facebook) et sur 
notre discord (https://discord.gg/
dD6QJFKPqf). 

Afin de rejoindre l’association, il est 
possible de venir au local pour une 
première séance d’essai, puis d’adhérer à 
l’association si vous êtes conquis.e.s (4€ 
VA/6€ non VA). 

Où nous trouver ?

Au deuxième étage du bâtiment E

Quand nous trouver ? 

Permanences deux fois par semaines 
(lundi de 19h à 21h, jeudi de 14h à 17h) et 
à notre AG de rentrée le 4 octobre.

BOB'INSA

La vision de votre Tshirt préféré troué vous brise le cœur? Vous avez toujours rêvé de découvrir 
ou de vous perfectionner dans la couture? Venez nous rencontrer le jeudi 22 septembre au forum 

des associations, ou dans notre local situé au deuxième étage du bâtiment E lors des 
permanences.

La couture avec Bob’INSA

Cette association est l’une des plus 
anciennes, 41 ans d’existence, 
autant de temps pour amasser 

beaucoup de boîtes et retracer l’histoire 
du jeu de société dans notre local au rez
de chaussé du bâtiment C ! Tu te 
demandes encore ce qu’on fait au Cluji ? 
C’est simple, toutes les activités ludiques 
sont la bienvenue. 

Le programme

Tu trouveras des échecs le lundi soir et 
des jeux de société le mercredi et le 
vendredi soir. Enfin, pour les amoureux 
de la littérature SF et fantasy, le Cluji en 
possède une formidable bibliothèque. 
Habitué.e du jeu ou simple curieux.se, tu 
trouveras ton bonheur !

Pour les plus motivés, le Cluji organise 
chaque année une convention de 
l’imaginaire, tu peux te joindre à nous 

pour l’organisation de l’Ave CIILsar, la 
27e édition du CIIL. 

Nous sommes aussi régulièrement 
invités sur des événements comme 
bénévoles : Octogone, Japan Touch, 
Rencontres ludiques et événements 
insaliens, de super moments à partager 
avec les autres membres volontaires tout 
en profitant d’une ambiance unique ;)

Que ce soit pour profiter de notre 
immense ludothèque, des échiquiers ou 
pour t’investir dans des événements 
ludiques notre porte t’est ouverte !

LE CLUJI

Salut cher.e lecteur.trice ! Voici quelques lignes pour te 
présenter le Cluji, le club de jeux et de l’imaginaire de l’INSA 

Lyon

La magie du Cluji

Être publié dans L'Insatiable ? C'est possible !

Envoyez votre article par mail, à

alain.satiable@gmail.com

Votre article sera plublié dans notre prochain numéro ou sur 

notre site internet !

insatiable.info
L'Insatiable insa_tiable_

Ingénieur.e.s Engagé.e.s Lyon est l’asso 
politique du campus, née en 2018 à la 
suite du documentaire « Ingénieur.e 

pour Demain » (toujours disponible sur 
YouTube et toujours d’actu), où règne 
depuis un regard de méfiance face au 
monde, de la bonne humeur, et une 
énergie infatigable pour bouger les 
imaginaires !  

Pourquoi le poing serré ? Parce que, 
comme des petits doigts, nous sommes 
plus forts et plus constructifs ensemble ! 
Parce que seuls on tremble plus 
facilement face au vent des incertitudes, 
angoisses et malaise de se projeter comme 
les futurs rouages de la société capitalisto
libéralotechnoetcompagnie (vous voyez 
le truc). Parce qu’à plusieurs on peut plus 
facilement s’échanger des idées, partager 
nos parcours de réflexion, faire des 
actions, apprendre et faire apprendre. 
Parce que nous réunissons des étudiants 
en quête d’autre chose, pour lesquels la 
réussite sociale n’a ni importance ni sens 
comparée aux enjeux écologiques et 
sociétaux auxquels nous faisons face ! 

Alors si vous n’êtes pas non plus à 
l’aise dans le « système » vous pouvez 
passer au local (en bas du D) et refaire le 
monde autour de débats, exposés, 
projections de documentaires, arpentages 
de livres, ou carrément vous impliquer au 
max et organiser de grosses conférences 
pour inviter des voix alternatives à 
s’exprimer sur les bancs de l’INSA ! Toute 

action pour repolitiser le travail de 
l’ingénieur, visibiliser d’autres façons de 
produire, d’autres modes de gouvernance, 
des techniques plus sobres et plus 
démocratiques, est la bienvenue !  

Au passage IE Lyon c’est aussi un 
discord avec plein de channels différents 
pour réagir aux actus – où tu peux faire 
irruption en pénétrant le lien en bas , 
s’envoyer des memes ou des propositions 
d’évènements extérieurs, et un local 
partagé avec nos chouettes copains d’Exit, 
équipé de canapés confortables et d’une 
petite bibliothèque militante. Si tu veux 
causer et soutenir la cause, passe 
tchatcher avec nous au forum des assos le 
jeudi 22 septembre (et nous rejoindre 
après).  

Notre discord : https://discord.gg/
8paYBbYXkp 

IE Lyon 

Salut camarade ! Si toi aussi t'as la fibre constataire et plein 
d'idées d'actions dans tous les sens... IE est fait pour toi ! On te 

présente rapidement ce qu'on fait dedans

Engageonsnous !
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Instant potins

Logements en périls
Direction des résidences : "Veuillez-vous 

connecter à 10h sur le site des résidences le 

mercredi de la semaine prochaine pour 

réserver votre logement"

La semaine d'après 5 minutes après le 

lancement de la campagne : 

"Ce site est inaccessible. Vérifier la 

connexion" 

Logements en périls 2

Insaliens : réserve son logement 2 mois à 

l'avance pour le récupérer le 1er septembre

Direction des résidences le  30 aout : 

"Alors comme vous le savez, les résidences 

E,H,I,G et J n'ouvriront que le 5 

septembre.... Ah vous n'étiez pas au 

courant ? C'est fâcheux "

L'anglais à l'INSA 

3ème année qui doit passer un TOEIC de 

2h en ligne pour définir son niveau 

d'anglais 

L'EDNA passé il y a 4 mois : "existe" 

Mais qu’estce que le 
Grillon ? 

Pour les chanceux arrivants à l’INSA 
cette année et n’ayant aucune idée 
de la tragédie ayant eu lieu *regard 

triste et envieux*, feu Le Grillon était un 
des restaurants nourrissant chaque midi, 
insaliens et insaliennes. 

Il avait la particularité de proposer 
d’exquises pommes de terre aussi 
fréquemment que possible en plus des 
entrées et desserts habituels. Plus qu’un 
restaurant, c’était un compagnon du midi, 
que nous retrouvions joyeusement seul ou 
en bande, affamé et avec la certitude d’y 
manger bien et d’y passer un agréable 
moment. 

Le Grillon remplacé … mais 
par quoi ? 

Malheureusement, les autorités 
compétentes de l’INSA ont décidé 
d’essayer un nouveau modèle de 
restauration (je n’avais pourtant jamais 
entendu qui que ce soit s’en plaindre ?) 
Une période de test a été ouverte jusqu’au 
30 septembre où Le Grillon sera 
momentanément remplacé par l’IN’Snack 
qui, en plus d’avoir un jeu de mot nul pour 
patronyme, propose des formules ou des 
produits à l’unité comme dans une 
boulangerie typique. 

Pour avoir testé on y propose 
globalement moins et pour plus cher. Sans 
pouvoir détailler trop longuement, le prix 
de la formule la moins chère reste plus 
élevé qu’un repas prit à l’unité 
habituellement (en tout cas avant les 
vacances). Si on veut pour moins cher, il 

faut choisir ses produits séparément et 
donc accepter d’avoir moins à se mettre 
sous la dent. Avec cela, la quantité de 
déchets produite par un repas devient 
monstrueuse. Tout y est jetable, les 
emballages plastiques permettant aux 
produits d’être emporté par des étudiants 
pressés, les couverts et les assiettes 
également. 

On pourrait objecter que ce nouveau 
mode de restauration remplace un grillon 
où on mangeait trop peu équilibré, trop 
gras et salé. Certes, la friture était son 
mode de cuisson favori pour les pommes 
de terre mais accompagné de crudités, 
d’un fruit, de légumes cuits et de portions 
protéiques, le repas était plutôt équilibré. 

Reste le problème des sauces 
évidemment jamais très bonnes pour la 
santé sur le long terme mais réjouissons
nous de vivre dans un pays où il est 
possible d’être libre de faire n’importe 
quoi de son corps ! 

Soit dit en passant, l’IN’Snack propose 
chaque jour à la vente une quantité 
affolante de pâtisseries, muffins et autres 
cookies qui sont d’autant de tentations 
sucrées et peu saines pour nous autres 
pauvres mortels. 

Un bilan dans le rouge et 
une décision unilatérale 
En bref  moins de nourriture pour plus 

cher, une production accrue de déchets et 
des desserts fort peu sains, ce « 
changement » ne semble pas receler le 
moindre avantage, surtout lorsque 
l’option Prévert existe déjà pour les 
pressés ou les gens préférant déjeuner 
chez eux seuls, plongés dans le noir et 

maugréant sur la vie. 

Encore un problème ! Cette décision de 
l’INSA ne semble pas du tout avoir 
demandé l’avis des étudiants ou du 
personnel y déjeunant quotidiennement et 
qui sont les principaux concernés. Un 
employé de l’ancien Grillon n’avait pas 
l’air content non plus de ce changement et 
m’a même recommandé d’aller me 
plaindre à ceux ayant orchestré cette 
sombre machination. Ce que j’ai 
naturellement fait en envoyant un mail à 
restaurants@insalyon.fr.  

J’encourage les quelques déçus comme 
moi à faire de même pour essayer de 
redonner au Grillon sa flamme d’antan. 

" Parce qu’action rime avec 
Révolution et Révolution avec 

Grillon. "
Gastronomiquement 

SIMON 

Un Grillon dans nos cœurs 

Alors, « qui » : bon, ça, c’est 
facile. On parle de l’Alir ici, 
l’Association de Littérature de 

l’INSA qui Recrute, quand même !

Hop, « quoi », maintenant. Huh. Bah 
ça dépend pour qui, en fait. Y’a pas mal de 
profils différents à l’Alir... On a les zigotos 
qui viennent pour convaincre les autres de 
lire leur bouquin préféré, histoire d’avoir 
enfin des gens avec qui en parler, celleux 
qui en sont plus que ravi.e.s puisqu’iels 
sont là pour découvrir de nouvelles 
lectures – sans parler des écrivain.e.s en 
herbe. Elle est pas mal, notre petite 
communauté d’écriture/relecture/conseils 
en tous genres, quand même. Tiens, je 
vais mettre 

« L’Alir accueille toustes les 
amoureuxses de littérature du 

campus ». 

Voilà. Clair, net, précis et flou en même 
temps : parfait.

Ok, maintenant « comment ». 
Comment on accueille les amoureuxses de 
littérature, du coup ? Bon, déjà, y’a les 
clubs lecture une fois par mois, où on se 
réunit pour discuter d’un bouquin qu’on a 
toustes lu. Ah, je vais préciser que le livre 
est choisi par un vote sur notre serveur 
Discord, la démocratie ça fait toujours joli 
ces tempsci – merde, je m’égare. 

Dooonc, y’a les ateliers d’écriture deux 
fois par mois aussi. Allez, j’ajoute qu’ils 
sont animés par des membres de l’asso, 
parce que c’est quand même la classe ! 

Et puis aussi qu’on n’est pas obligé.e 
de venir régulièrement, ni d’avoir un 
quelconque niveau pour comprendre ce 
qui se passe – vu qu’on aborde tout le 
temps de nouveaux thèmes. À part ça, y’a 
bien les permanences, les milliards de 
projets et tout, mais bon, qui ça 

intéresse ?

Manque plus que « où » et « quand ». 
Trop facile : l’AG de recrutement, c’est le 
27 septembre à 20h dans l’amphi de la 
BMC ! D’icilà, y’a toujours les mails, 
Discord, insta ou facebook pour les 
questions.

Bon bah 
voilà, c’est fini ! 
Iels ont intérêt à 
être content.e.s, 
les copaines de 
l’Insatiable. 
Hein.

L'ALIR

« Qui, quoi, comment, où et quand ? »  faut que j’arrive à tout caser. Pas facile,hein, d’écrire un 
article de presse.

L’ALIR EN 3(cent cinquante et un) MOTS

Une belle thèse. 

Contrepèterie

En juin dernier, en faisant fort peu de bruit, un grand drame se produit au cœur même du 
campusde l’INSA. Le « changement » et le « progrès » frappa le restaurant Le Grillon. Grand 

amateur dece dernier depuis que je suis arrivé à l’INSA, je me devais lui rendre hommage avec 
le plaidoyersuivant, parce que je suis un sale réactionnaire triste et fâché *bruits de larmes et 

de désespoir*.
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Q
uel est le chem

in pour ... ?

1  arriver devant le gigantesque autel à la gloire du saint et m
agnifique lecteur m

ultim
edia français, g

ratuit et libre, s'il vous plaît !
2  assister pour un prix dérisoire à des spectacles de théatre en g

rande pom
pe, des m

atchs d'im
provisation délirants, des concerts à arracher une ou deux larm

ichettes, des perform
ances de danse ensorcelantes ... C

a suffira je crois !
3  faire des T

P
 agitant des cordes, agitant des flaques d'eau, agitant de l'air, agitant des cham

ps électrom
agnétiques B

ref, toutes sortes d'agitation
.

4  entrer dans l'âm
e d'une double N

obel, espérant puiser dans son intelligence lorsque l'on révise nos partiels.
5  profiter d'une m

usique douce et chill, de boissons sucrées, observer des insaliens et des insaliennes en pleine possession de leurs m
oyens, les voir se tenir par la m

ain lors de belles chorég
raphies sur les m

usiques précédem
m

ent citées ...
6  se poser le soir sur une place à la croisée des résidences dans une am

biance fortem
ent colorée, à tel point que l'on reconnait plus les copains ...

7  se réfugier parm
i nos com

pères de la faculté lorsque notre chim
iste préférée est totalem

ent bondée.
8  dorm

ir dans une cham
bre rom

antique, toilette non com
prise, où deux coturnes aux pupilles dilatées par l'affection qu'ils se portent peuvent joindre leurs m

ains pour une dernière étreinte avant de dorm
ir, le tout sans bouger de leur lit 

respectif.
9  rem

onter dans le passé du cam
pus pour passer des T

D
 form

idables dans des préfabriqués en ruine (ouais ok la carte n'est pas tout à fait à jour m
ais la nostalgie, c'est bien aussi)

E
nvie de laisser un 

com
m

entaire sur le 
num

éro ? Sur un 
article particulier ? 
O

u encore m
ieux ! 

N
ous laisser des 

sugg
estions pour 

am
éliorer le 

journal ?

D
isnous tout par 

ici :


