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Dalida's not dead
En ce doux mois de mai, nous au-

rions pu aborder les vacances avec
sérénité. Eh bien non, c'est râpé.
Plusieurs scandales menacent de nouveau
l'existence même de notre vénérable
institut. Dans les couloirs du 1er cycle,
il est écrit : "Ne faites pas GE, c'est
l'enfer ! On n'aurait jamais dû faire ça".

Au bâtiment F, le grouillot a dé-
cidé d'emmerder les étudiants en faisant
la grève du téléphone et du sourire, tout
ça sous prétexte qu'il n'est pas payé.
D'aucuns diront qu'il n'est pas fun. Par
contre, il est réglo vis-à-vis de
l'administration, puisqu'il fait acte de
présence. Alors tous les soirs, il se
vautre devant "Women Commando" sur
la Cinq et ne bouge plus. Il est certain
qu'il ne tiendra pas longtemps à ce ry-
thme-là.

Enfin, une dépêche nous apprend
qu'aux élections du BDE, le CAPI Fan
Club aurait truandé le résultat en votant
deux fois. Ses électeurs n'ont eu, paraît-
il, aucun mal à se présenter aux bureaux
de vote successifs. Honte sur eux !
Rémy n'aurait donc pas gagné à 4 contre
1, mais à 8 contre 1. Vive lui !

Que de remous en perspective.
Heureusement, les vacances ap-
prochent !

Chacun prépare son plan
d'enfer : les pays nordiques en 2 CV, la
côte d'Azur en FZX 750 "Monster of
Powerfull", les orteils en éventail à St
Jean-pied de porc, le trekking au Népal,
le tour de l'Ardèche, le surf à Casablanca,
la Grèce pour faire comme Jacques
Mayol, et Paris au mois d'août. Quant
aux plus rigolos, ils cherchent le bleu de
travail qui siérait le mieux à leurs
Pataugas pour porter des sacs cet été à
l'usine.

Et la faluche dans tout ça ?
Bonne question. Eh bien justement,
voici un numéro spécial faluche.
Kesekça ? C'est une sorte de grand béret
noir, avec écrit INSA dessus, et qui va
faire un malheur sur le campus. Et pour
ne pas passer pour un con à la plage, ne
l'oubliez pas ! Il vous protégera déjà du
soleil, c'est dire.

Alors lisez cet Insatiable, je
vous en supplie. Il contient des articles
passionnants sur tout ce qui vous in-
téresse et tout ce qui vous laisse indif-
férents. Il est tiré à un nombre restreint
d'exemplaires et exclusivement réservé
aux insaleux.

Si vous
nous soutenez, nous ferons tout notre
possible pour que les JO 96 se déroulent
à Hazebrouck. LISEZ CET INSATIABLE.

Remerciements
Ne faillant pas à la règle ni aux

usages en vigueur, nous remercions du
fond du cœur M. Bosman et les re-
sponsables du service informa-
tique (étonnant non ?) qui ont, encore
une fois, réalisé des prouesses. Merci
aux gentils clubs et associations qui
nous ont fait parvenir leurs disquettes.
Vifs remerciements à tous ceux qui nous
ont gratté un article (continuez les p'tits
gars !). Merci à Carrefour et à la môô-
man de Luc pour leurs petits gâteaux.
Gros bisous à Anne pour sa mouche
jolie. Je ne remercie pas celui qui a en-
glouti mon tube de lait concentré sucré
alors que je l'avais soigneusement dis-
simulé. Nous crachons enfin tout notre
mépris à la face du sieur Lechaudel qui a
cm bon de monopoliser la clef du club IF
alors que nous la cherchions partout et
qu'il gambadait allègrement dans les
verts pâturages. On y va peut-être un peu
fort mais y'a du coeff !

VOLS A L'INSA : Mode d'emploi et dérobade
Truands patentés, jeunes délinquants tous frais émoulus de votre zone natale, brigands de

grand chemin et autres voyous de basse extraction : c'est un ami qui vous parle. J'ai exercé pendant
cinq ans mes talents à l'INSA et mon temps tire à sa fin, mais mon expérience peut vous être utile.
Lisez plutôt.

Pensez aussi à ouvrir les placards
des canalisations, on y trouve souvent
la clé accrochée à un clou de la salle
d'étude la plus proche. Celle-ci contien-
dra en général des denrées alimentaires
diverses ainsi que de l'électro-ménager :
c'est toujours bon à prendre.

Pour pénétrer dans la chambre
convoitée, une simple hache et quelques
bons coups de saton bien placés auront
raison de la porte récalcitrante. A moins
que vous ne préfériez jouer la carte de
l'acrobatie et passer par la fenêtre acces-
sible à oartir des toilettes communes.
Cette solution est plus élégante mais
assurez-vous quand même que les barres
placées à cet effet le long des fenêtres
puissent soutenir votre poids. Une
dernière possibilité consiste à subtiliser
par un moyen plus ou moins direct le
passe de l'huissier. Un minimum
d'ingéniosité devrait faire l'affaire.
N'oubliez pas : un huissier la nuit,

Pour ce qui concerne vos besoins
automobiles, légitimes dans notre noble
corporation, voilà une première préci-
sion : le nombre de voitures a fortement
augmenté ces derniers temps sur le cam-
pus - la preuve en est qu'il devient diffi-
cile de circuler et de sortir de son sta-
tionnement - et de nombreux modèles
sont disponibles dans un grand choix de
couleurs. Bien sur, l'accès nocturne est
réglementé par un huissier à l'entrée
principale, mais comme vous l'avez
peut-être remarqué, la voie est libre sur
le Boulevard Gaston Berger : une grille
a été dessoudée à l'entrée de la faculté. Ce
passage a d'ailleurs été officialisé par
l'adjonction de planches permettant une
descente plus sereine du trottoir. La fer-
meture quotidienne de la grille prend
alors des allures pittoresques, on y as-
siste comme on assisterait à la relève de
la garde au Buckingham Palace. Et
surtout, pas de panique, rien ne presse :
les autorités concernées (la direction de
la Faculté, la direction des résidences,
Campex ?) ne semblent pas vouloir y
remédier dans les temps prochains,
puisque nulle mention n'y est faite dans
le plan d'aménagement du campus de la
Doua, édicté sous le gouvernement du
regretté Paul Deschannel en 1920.

Un dernier point, avant de
pénétrer dans le véhicule de votre choix,
avez-vous pensé à l'auto-radio ?
N'oubliez pas de vérifier aussi l'usure des
pneus et la validité de la vignette
d'assurance...

Mais, la voiture, ce n'est pas tout
dans la vie. Ainsi, si vous aimez la
musique, l'informatique, les fringues, le
sport, que sais-je... vous pourrez tou-
jours faire vos emplettes dans nos rési-
dences qui sont abondamment pourvues
de tout cela. Où chercher ? Tendez
l'oreille, ouvrez l'œil, vous trouverez
assez vite.

Un exemple : mettons que vous
cherchiez des cassettes, c'est très sim-
ple, il suffit de relever les numéros de
chambre des revendeurs locaux. On les
trouve en général sans grande difficulté.
L'exemple est facilement transposable
aux raquettes de tennis, aux vins de Bor-
deaux, aux vrais faux Lacoste, aux
blousons de cuir...

AVANT-PROPOS
L'insatiable est de plus en plus nul!

surtout si c'est un étudiant, c'est comme
n'importe qui, ça dort.

Choisissez quand même intel-
ligemment le gabarit de vos victimes et
opérez de préférence à proximité des
portes palières en cas de retrait précip-
ité. Il serait dommage de réitérer la
malchanceuse équipée des deux jeunes
apprenti-voleurs au 1er étage du bâti-
ment F qui se sont faits surprendre par un
locataire de retour des toilettes (vertes).
Celui-ci, épaulé par quelques rudes com-
pères peu recommandables, leur fit subir
des outrages divers avant de les livrer,
penauds, à la maréchaussée locale. Triste
affaire.

Pour quelques articles particuliers
tels que pêle-mêle : parapluies, cal-
culettes, cours de thermo et correspon-
dance particulière... on peut aller fouiner
discrètement dans les halls des deux
restaurants et se procurer ces articles à

(suite page 2)
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Cinq est le chiffre qui caractérise
ce nouvel exemplaire de l'Insatiable : le
numéro 25 clôt la cinquième année
d'existence du journal. C'est le moment
d'effectuer un bilan introspectif (cf. arti-
cle sondage p. 2).

Un élève interrogé sur son jour-
nal nous répond souvent : "j'ai trouvé
l'article X vraiment nul" ; une autre :
"je ne comprend pas pourquoi
l'Insatiable publie l'article Y, mais j'ai
bien aimé l'article X" ; etc... Mais la
question le plus souvent posée est in-
variablement : "Quand est-ce qu'il sort,
le prochain ?".

Ces commentaires reflètent d'une
certaine manière le sentiment
d'appropriation de nombre d'insaliens
envers l'Insatiable. C'est son journal et
il supporte mal d'y voir des articles dé-
plaisants. Nous ne sommes pas peu fiers
de ce sentiment et nous nous fixons pour
but de l'entretenir et de le faire croître.

Cela signifie une ouverture à tous

les articles reçus, d'opinions diverses,
au risque de choquer certains. C'est cette
dualité de provenance des articles
(rédaction-lecteurs) qui donne à
l'Insatiable son caractère unique vis à
vis des autres journaux étudiants.

Tout ceci pour vous entretenir de
deux problèmes délicats : la censure et
la signature des articles.

Lorsque nous recevons trop
d'articles (c'est rare), nous devons
écarter certains d'entre-eux. Nous ré-
duisons la longueur des articles de la ré-
daction (si, si), mais ce n'est pas suf-
fisant. Il faut donc opérer un choix :
nous passons pratiquement toujours les
articles de clubs et ceux à caractère offi-
ciel. Restent les humeurs et les tribunes.
Nous écartons d'abord les articles
"personnels" qui ne concernent qu'une
poignée de personnes : la poste ou le
courrier interne existent à cette inten-
tion. Nous sacrifions également les

(suite page 2)

36-15 CONTACTS
Non ! Non ! Point n'est besoin

de taper 36-15 code Insatiable pour se
rencontrer. Il suffit de passer nous voir
en D24 tous les lundis de 13 à 14h. Vous
voulez envoyer des articles ? Pff, ce
n'est plus la peine puisque c'est le
dernier numéro de l'année. Pendant que
nous y sommes, vos articles (enfin les
prochains !) il faut les signer avec votre
nom et non avec celui du pèlerin du coin.
Et puis s'il y avait votre n° de chambre,
ça ne serait pas plus mal.

Regardez, nous, on va vous don-
ner les nôtres :

Le turbulent Manu (tel : 72 40
21 99), l'incontournable Luc (C224),
l'indispensable JP (tel : 78 89 30 14),
notre Fox à tous (E633), à titre
posthume Rémy (F505), et pour la
dernière fois dans nos pages et à
l'écran : Cathy (D302), le discret Pom
(D427), et celui qui assurait la bonne
aurtografe de votre journal Jean-
François (H516).

P HT I N S
Fote d'ortographes

On les sentait un peu fatigués au
BdE, mais de là à personnaliser leur af-
fiche de la nuit du BdE... Il était temps
que la nouvelle équipe se forme !

Alien est assez hideux comme ça
sans qu'on lui rajoute sournoisement
deux L dans le dos. Quant au D qu'ils ont
jeté sur le hurlant, personne ne sait d'où
il est venu, ni alien d'ailleurs.

Pour la postérité
Lors de l'inauguration de la ro-

tonde, on a pu entendre notre directeur
général à tous, M. Hamelin, déclamer
cette prose mémorable : "La salle de la
rotonde a quelque chose d'exceptionnel
de par le fait que c'est la seule, à Lyon, à
posséder 400 places. Il y en a qui ont
plus, d'autres moins, mais c'est la seule
de 400 places."

Y a pas à dire, y en a qu'ont fait
des études !.

Ça va chier des bulles
Comme ça vous n'étiez pas à la

soirée du parrainage !? Donc vous avez
raté un moment inoubliable.

Figurez-vous que les organisa-
teurs n'avaient pas de paraffine pour ré-
pandre sur la piste de danse. Alors l'air
de rien, en espérant que personne ne s'en
aperçoive, ils ont répandu des copeaux
de savon. Oh, pas beaucoup... Juste as-
sez pour que les danseuses refusent de
mettre un pied sur la piste. Mais pire, le
savon attaquait les glandes lacrymales et
asséchait désespérément le gosier des
invités suffoqués. Et hop, dare-dare,
pour parer au plus pressé, nos joyeux
drilles ont lessivé le parquet à grande
eau. Patron mettez-nous une mousse !

N'empêche que ceux qui ont eu
cette idée géniale, ils ont dû se faire
passer un savon !

Bullet in de désinformation
Avril 89

Ci-dessous quelques petites
phrases sorties tout droit du bulletin
d'information de notre vénérée adminis-
tration.

"L'initiative et la responsabilité
de gestion des clubs sont délibérément
confiées aux élèves organisés en une
fédération des clubs (Ah bon, elle existe
encore celle-là ?). La direction de
l'institut veille à apporter à ces clubs un
concours permanent et attentif (Au fait,
pour notre subvention...?)"

Nous y avons également relevé
que : "La radio des élève de l'INSA a ac-
quis une notoriété nationale" et que "la
troupe de ballet de l'INSA, l'Arc-en-Ciei,
est reconnue dans le monde de la danse
comme l'une des plus brillantes". Quant
à l'Insatiable, il est en passe de racheter
le groupe Hersant

Fourré-tout
Une société tout ce qu'il y a de

plus sérieuse, dont nous tairons le nom,
recherche pour un stage d'ouvrier qualifié
et de camionneur des élèves-ingénieurs
(des vrais) de GE. Qu'on ne vienne plus
nous dire qu'ils ne sont pas qualifiés.

Du PQ a fait son entrée remarquée
dans les bâtiments du C, E, H, G. Nous
aimerions que les cabines téléphoniques
suivent le même chemin, mais pas au
même endroit.

Un insalien du BdE s'est tapé 102
chiottes en une journée et y a collé au-
tant d'affiches, 1 obsédé court toujours.

Pour terminer, le BdE a placardé
2500 affiches pour réunir 19 personnes
à son AG annuelle. Le club SF, lui, en a.
collées 9 pour recruter également 9 per-
sonnes. Je vous laisse le soin de calculer
le rendement à l'affiche du BdE, mais ce
n'est pas glorieux. Les p'tits gars ont
intérêt à se bouger.
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AVANT PROPOS, la fin
(L'Insatiable est de plus en plus nul)

humeurs sans queue ni tête écrites dans
un style pseudo-humoristique. Enfin
sont éliminés les articles de
protestation stérile ou de vengeance
mesquine et fielleuse (anonymes dans
l'ensemble).

MAIS TOUT LE RESTE, NOUS
LE PUBLIONS AVEC PLAISIR.

Des articles de lecteurs nous ont
d'ailleurs été demandés par d'autres jour-
naux étudiants (authentique !). C'est
pourquoi je lance cet appel vibrant :
envoyez-nous des articles ! L a
qualité du journal s'en ressentira. Un In-
satiable sans article de lecteurs n'est
qu'un demi Insatiable ! (Nous avons reçu
extraordinairement peu d'articles pour ce
numéro).

Le deuxième point délicat est la
signature des articles reçus. Nous exi-
geons cette signature pour respons-
abiliser nos lecteurs-rédacteurs. Cela
ferme la porte aux articles polémiques et
bas.

De l'autre côté, nous demandons
à nos lecteurs de jouer le jeu. C'est à dire
de ne pas réagir physiquement envers
ceux avec qui ils sont en désaccord.
Toute la rédaction a encore présente à
l'esprit la beigne administrée par le
président du FORUM 86-87 à l'auteur
d'un article défavorable au FORUM.
Dernier exemple tout frais : le
commentaire de M. Kleimann, directeur
du département Génie Electrique à la
suite d'un article reprochant le manque de
communication prof-élèves signé
Christophe 3GE : "// a de la chance qu'il
y ait plusieurs Christophe dans la pro-
motion de Sème année". Ce qui semble
confirmer les dires de Christophe sur la

notion de dialogue en CE - pour infor-
mation, GE réalise cette année son plus
faible score de sondage d'orientation
auprès des 2ème année. En plus, faudra
expurger les Christophe.

Je lance donc le deuxième ap-
pel : OUI à la libre expression sans
pression dans nos colonnes de
l'Insatiable.

Un autre sujet délicat est
l'indépendance du journal envers le Bu-
reau des Elèves. Afin de clarifier les es-
prits, précisons que l'Insatiable n'a pas
de statut et n'est pas un club : c'est une
commission du BdE, indépendante.

Le financement du journal
provient par moitié du BdE et le reste
provient de la publicité. Cela fait un
budget annuel de 45000 Fr (90% de frais
d'imprimerie).

Notre trésorerie accuse cette an-
née un déficit de 4000 Fr : répercussion
du déficit de l'an passé.

Nos projets pour l'année
prochaine : sortir 5 numéros de 12
pages avec rien que du bon dedans
(notamment un encart détachable des
spectacles de l'INSA), avoir plus de pub-
licités pour connaître enfin un bilan
positif !

Comme d'habitude, ceci demande
des bras (mais surtout des têtes). Alors
venez nombreux l'an prochain à la réu-
nion de recrutement...

Rémy F505

NdlR : on parie que vous n'avez pas
senti toute l'intensité dramatique dans le
dernier avant-propos du rédacteur-en-
chef. Il nous quitte pour de nouvelles
aventures. Fin de la nécro.

Inauguration
du nouvel auditorium de la rotonde..

Bien qu 'ouver te à tous,
l'inauguration de la nouvelle Rotonde, le
2 avril, s'est déroulée en comité re-
streint. Pour en être, il fallait être dans
les secrets des Dieux, c'est-à-dire soit de
noire révéré directeur Monsieur
Hamelin, soit du non moins admiré
Monsieur Ottavi ou enfin, d'un membre
de la célèbre élite artistique de l'INSA.

Votre carton d'invitation obtenu
par un quelconque procédé frauduleux,
vous pénétriez le lieu sacré où tout le
gratin s'était réuni (nous tairons les
noms pour ne pas faire de
jaloux) : épouses pomponnées, pro-
fesseurs ayant endossé leur habit
d'époux prévenants. Jusqu'à extinction
des feux, tout ce petit monde s'observe,
se congratule, ragote... Nous par-
ticipons bien entendu, activement à ces
pratiques protocolaires, c'est déli-
cieux...

Puis, nous subissons re-
ligieusement les discours de Monsieur
Hamelin dont nous retiendrons seule-
ment que pour obtenir la magnifique
couleur psychédélique - orange pisseux,
rosé cucul ? - de la rotonde, l'INSA a dû
débourser quelques millions de francs.
Monsieur Ottavi, un peu pompeux, un
peu longuet, a néanmoins, le mérite de
rendre des hommages personnels (et
donc, plus émouvants). Enfin, le
spectacle commence. Ce soir, nous
sommes gâtés :

Jazz (section jazz musique-études)
Danse (troupe de ballet de l'INSA)
Humulus le muet de J. Anouilh (TTT)

- Bonjour, c'est pour un sondage sur rinsatiatiable
- J'espère que c'est sérieux, au moins.
- Oh oui ! (dur, dur)

Voici les résultats du sondage
annuel du journal. Un sujet
nombriliste : l'INSATIABLE, comment
vous le percevez, comment vous le
voulez?

Cette année nous avons testé une
nouvelle méthode : le sondage actif.
Nous allons vous sonder plutôt que vous
qui nous envoyez vos bulletins. Nous
désirons éviter que ce soit
essentiellement les personnes qui ont à
s'exprimer qui répondent : nous
voulons l'avis du lecteur moyen.

La joyeuse équipe de
l'INSATIABLE a donc sondé au total 67
personnes soit 2.7% de la population
INSA. Impressionnant? Non. OK, on le
reconnait cela fait un peu chariot sur les
bords, c'est pourquoi nous n'allons pas
présenter de tableaux de chiffres comme
cela se fait habituellement. Ce n'est pas
un sondage sérieux dont les résultats
serviront de base à une étude statistique
valable pour une décennie. Pour faire
moins ridicule, nous vous donnerons
désormais les résultats en pourcentage.

1) Information Sondés
a) Les élèves
Quelle représentation avons

nous donnés aux différents années vis à
vis de leur proportion réelle parmi la
population INSA? Globalement la même
(à 5-10% près), excepté lere année
(sondage : 4,5% au lieu de 21%), GCU
(23% au lieu de 8%) et IF (30% au lieu de
13%).

b) Le reste du monde : en
général, sous-représentation des
thésards, des profs et du personnel.

c) Internes et admis direct :
respectivement 90% et 7,3%. Ça colle à
peu près.

2 ) C o m m e n t l i s e z - v o u s
l'INSATIABLE?

a) La part lue
Nous sommes comblés. Peu de

nos lecteurs utilisent l'INSATIABLE
comme PQ grand format pour gros
derrières (7,35% -cause principale :
manque de temps-), 21% lisent 5 à 10
articles, et le reste (environ 75%) lisent
de 10 articles à entièrement. Merci à
eux, on fera plus attention aux bêtises
que l'on vous raconte la prochaine fois.

b) Détaillons...
Salut les p'tit clous, voici le

"top 7" de ce qui est le plus lu : Nous
trouvons sur la plus haute marche du
podium, je vous le donne Emile, les
Potins (lus à 92%!). Ensuite médaille
d'argent les grandes Enquêtes de la
rédaction (76%) talonnées de très près
par les Informations générales (73%). A
la corde nous avons l'Avant-Propos
(67% - son jockey est en train de
cravacher dur pour remonter-). Puis dans
l'ordre d'arrivée : Club (57%), Culture-
Musique (nouvelle entrée de cette année
avec 55%) au coude à coude avec
Tribunes-Humeurs (54%). Cela nous fait
un total de 474% (merci Nico!).

Après ce qui est le plus lu,
passons à ce qui n'est jamais lu (honte à
eux). La sortie de la semaine, le's grands
perdant : les clubs "Entreprise" ne sont
jamais lu par 41,5% des sondés
(attention cela ne veut pas dire que
58,5% des gens les lisent!)

L'ordre de lecture de
l'INSATIABLE : guère étonnant vous le
lisez à partir de la première à la dernière
page (nos lecteurs ne sont pas des
dyslexiques). A une exception, les
articles Cultures-Musique : ils ont leurs
adorateurs qui se précipitent dessus
comme leurs détracteurs qui ne les lisent
jamais. Voilà ma foi une rubrique qui ne
laisse pas indifférente.
3) Les desiderata de nos lecteurs

(ou l'application des thèses de Darwin
sur l'évolution à l'INSATIABLE)

Premier enseignement : on ne
change pas une formule qui gagne, on
l'améliore.
La conservation : Tradui t en
chiffre cela fait :

- 84% des gens veulent
conserver la proportion articles de la
rédaction / articles reçus (écrits par nos
lecteurs). C'est la question 6. Retenez
bien ce numéro, vous gagnerez une
tringle à rideaux à la fin de l'article.

- l'humour de l'INSATIABLE :
90% des gens le juge bon (nous sommes
rouge de confusion).

- La rédaction est également
jugée objective vis à vis de
l'administration (mais oui, M. Blanc!) et
du BdE.
L'amélioration :

- 57% de nos lecteurs veulent que
l'INSATIABLE soit plus dur avec lui-
même. Bon nous allons sortir le journal
sur papier cartonné. Plus sérieusement

cela veut dire "peut mieux faire". Voici
ce que vous proposez :

- Vous voulez vous informez sur
la vie étudiante de Lyon. Ce n'est pas
moi qui le dit mais 86% de nos lecteurs.
Message reçu 5/5, ce sera fait.

- Aux questions "doit-il être plus
tendre ou plus dur..." il y a eu tout de
même 42% de sans opinion. Ce qui nous
interpelle, c'est que 44% des gens
veulent que nous soyons plus dur avec
l'administration. Serait-ce le signe d'un
certain ras-le-bol des élèves vis à vis des
"lenteurs" et de "l'inertie" de
l'administration? Désormais elle n'a qu'à
bien se tenir ("Si l'administration ne
vient pas à l ' INSATIABLE,
l'INSATIABLE ira à elle" -remix de Jean
Marais in "Le bossu"-). Pour ce qui est
des clubs, pas de réactions remarquables.
Pour les personnes : une petite majorité
de "plus dur". On se permettra quelques
petites "piques" exceptionnelles, mais
ce ne sera pas la règle.

- Ce que vous voulez voir
développer : de manière générale
surtout les articles de la rédaction. Merci
cela nous fait plaisir, mais on vous
renvoie au résultat de la question 6. En
fait ce que vous voulez c'est plus
d'articles dans l'INSATIABLE, donc plus
de pages, donc plus d'argent (c'est à ce
niveau là que ça coince).

- Nous signalons que pour une
fois nous n'allons pas suivre l'avis des
sondés : les potins ne seront pas
augmentés. "Il ne faut pas abuser des
bonnes choses!".
4) Pour terminer cette fine analyse, un
rapide best-of des remarques :
"ON VEUT ENCORE PLUS RIGOLER
(tous les coûts sont permis. J'ai dit)"
"- C'est un sondage anonyme?
-Oui.
- Alors mettez que je suis président de

ETIC"
Tout ça pour vous dire que nous

sommes bien contents
de cette sorte de plébiscite, dommage
que cela n'ait pas beaucoup de valeur.
Allez promis, l'année prochaine on vous
en fait un plus sérieux, avec des cases
"neutres" et plus de sondés (sur des
sujets plus intéressants...).

Rémy

Symphonie n°5 de Schubert
(ensemble instrumental de l'INSA)

La qualité des représentations est
désormais incontestable. Mais outre ces
performances, il est une raison toute
particulière qui m'attire vers les specta-
cles de l'INSA. Qui, parmi vous, en effet,
ne connaît pas personnellement ou sim-
plement de vue, l'un des protagonistes
des différents spectacles ? Il faut donc
reconnaître que c'est avec un plaisir non
feint que nous regardons évoluer sur
scène nos camarades de tous les jours ;
plaisir parfois teinté de la crainte de voir
notre danseur préféré rater sa triple vrille
avec entrechat, le musicien faire un
couac, l'acteur avoir un chat dans la
gorge. Plus que n'importe où ailleurs,
nous évoluons avec les artistes ; plus
tendus qu'eux, sans doute, c'est donc
avec un plaisir reconnaissant que nous
admirons la qualité des spectacles qu'ils
nous offrent.

J'ai toujours secrètement désiré
éprouver le sentiment enivrant de ces
héros lorsque, au lendemain d'une
représentation, ils évoluent parmi la
foule admirative et béate. Mais certes,
ces êtres d'exception qui allient des
qualités artistiques à un esprit scien-
tifique, possèdent de plus la qualité ex-
ceptionnelle de savoir rester modestes,
comme savent le rester la plupart des
membres de nos clubs d'élites, comme
pour seuls exemples les gentils mem-
bres de l'ETIC, du FORUM...

Louise

suite
VOLS A L'INSA :
Mode d'emploi

et dérobade
moindre risque. C'est une pratique locale
commune, vos emprunts resteront quasi-
inaperçus.

Autre chose, la nuit, un certain
nombre des laboratoires de l'INSA ou de
la faculté de Sciences restent ouverts
pour quelques chercheurs assidus ou par
distraction des utilisateurs. Vous pourrez
ainsi, en vous méfiant quand même de
l'huissier (son chien n'est pas méchant,
juste bruyant) de l'amphi Jean Moulin,
vous approvisionner en mobilier divers
quoique de facture peu attrayante. Si
l'appareillage scientifique vous in-
téresse, vous trouverez là votre bonheur
à coup sur.

J'allais oublier de faire mention
du vandalisme qui fait quelques timides
apparitions sur le campus. On se sou-
vient avec une émotion non feinte des
disques durs du Forum, des graffiti dans
l'ascenseur du bâtiment D, de la vitrine
de la K-fêt... Mais, dans ce domaine,
beaucoup reste à faire. Faisons confi-
ance aux esthètes insaliens et d'ailleurs.
Le nouveau système d'affichage lu-
mineux pourrait être par exemple une
cible intéressante.

La violence, elle, est plus rare.
On a pourtant récemment relevé le cas
d'un passage à tabac en bonne et due
forme sur un résident du bâtiment E, du
côté du C. C'est assez décevant mais les
24h se déroulent bientôt, tous les es-
poirs sont permis.

Fantomas

LES CONFESSIONS DU
NOUVEAU PRESIDENT DU BDE

Un des reporters de la joyeuse
équipe de l'Insatiable a décidé de vivre la
campagne et les élections du BdE de
l'intérieur. Pour cela, il a suivi Rémy L.,
le de liste "Bougeons l'INSA" dans le
moindre de ses déplacements. Voici les
propos recueillis lors de la dernière in-
tervention quelques jours après les élec-
tions.
L'Insatiable : Ne laissons plus nos
lecteurs dans l'attente des résultats :
votre liste est-elle élue ?
Rémy L. : Oui.
L'Insatiable (en aparté) : Pouvez être
un peu plus loquace S.V.P., on m'a dit
que j'avais un peu de place en page 2. Je
vous demandais donc si vous étiez élu.
Rémy L. : Notre liste a recueilli 80%
des suffrages. Cette nette victoire nous
permet de nous lancer à fond dans la
politique présentée sur le tract distribué
lors des élections, et qui consiste en ...
L'Insatiable : Merci. A quoi at-
tribuez-vous ce succès ?
Rémy L. : A l'expérience. Nous
sommes la liste que présentait le BdE
88-89. Au nombre et à la structure : 23
personnes pour s'occuper de BdE, c'est
mieux que 11 ! Enfin nous avons effectué
une campagne sur des projets concrets
et non sur de vagues critiques de ce qui a
été fait.
L'Insatiable : 80% c'est bien beau,
mais quel est le taux de participation ?
(Silence...)
Rémy L. : Euh... environ 25%. Mettez
30%, ça fera plus sérieux.
L ' I n s a t i a b l e : mais c'est ap-
proximativement identique à celui des
dernières élections, pourtant il n'y avait
alors qu'une liste sérieuse et une cam-
pagne discrète...
Rémy L. : Si vous me piquez mes ré-
pliques, moi je me tais.
L'Insatiable : Faites un effort, on est
en train de vous lire.
Rémy L. : Dans ces conditions, je crie

"VOTEZ AUX ELECTIONS POUR
DONNER DU POIDS AU BDE".
L'Insatiable (se débouchant les or-
eilles) : J'ai oui dire qu'il y avait eu des

inégalités lors du scrutin. Est-ce exact ?
(Silence...)
Rémy L. : C'est une excellente ques-
tion, je vous remercie de l'avoir posée.
Vous en avez une mieux ?
L'Insatiable : J'insiste...
Rémy L. : On a constaté qu'il y avait
une dizaine de bulletins de plus que de
signatures dans le registre : des person-
nes ont pu voter aux deux urnes du grand
restaurant. De plus les bulletins
n'étaient pas sous enveloppe. Mais en
fin de compte, aucune liste n'a déposé de
réclamation officielle. Mais je ne crois
pas que cela change le résultat final.
L'Insatiable : Mais en cas de scrutin
serré...
Rémy L. : C'est pour cela que notre
équipe va déposer un règlement intérieur
sur les élections. Il sera voté par les
membres présents à la prochaine as-
semblée générale, (en aparté) mais que
tout cela reste entre nous deux.
L'Insatiable (hypocrite) : Bien sûr.
Justement, à propos de votre dernière
A.G., vous avez rameuté 20 personnes
sur 3000 avec 2500 affiches. Vous ne
trouvez pas cela inquiétant !!!
Rémy L. : Si. Désormais l'utilité du
BdE auprès des clubs n'est plus con-
testée, il reste inconnu auprès de la
grande masse des élèves. Démontrez que
le BdE est utile à tous, c'est ce pour quoi
nous allons nous bouger (entre autres)...
L'Insatiable : Et Dieu dans tout ça ?
Rémy L. : B. est bien où il est !
L'Insatiable : C'est sur ces grandes
paroles que nous allons clore cet entre-
tien...
Rémy L. : Juste un mot : la liste
SERIN (celle des chariots de l'an dernier)
a recueilli trois suffrages. Des retar-
dataires, sans doute...
L'Insatiable : bonne chance à votre
équipe et soyez sûr que l'Insatiable vous
attend au tournant en ce qui concerne la
réalisation de vos promesses élec-
torales.

Propos recueillis pour le compte de
l'Insatiable par Rémy L.
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La Faluche !
Questionnez un ancien et vous

rous apercevrez qu'il existait certaines
raditions au début de l 'INSA. Par
îxemple, le port du chapeau tyrolien
wur les bizuths ou encore l'organisation
le familles étudiantes avec un père. Mal-
leureusement, ce folklore insalien s'est
keint faute de motivation. Aussi une
,oyeuse équipe (Tralalou) s'est mise en
sranle (Oh !) pour lancer la faluche à
TNSA avec tout le folklore qui l'entoure.

Mais pourquoi ?

Stop ! N'allez pas plus loin !
['insiste, si si ! Allez tout d'abord lire
les encadrés qui sont là pour éclairer
/otre lanterne.

C'est fait ? Non ben qu'est ce que
/ous attendez !?

Comme vous avez pu le lire, ce
jéret est la coiffe nationale des
étudiants. Alors nous les Insaliens
pouvons également la porter. Il ne s'agit
pas de laisser ce monopole aux pèlerins
le Droit, Eco, Pharmacie et autres
:arabins. Ça va bien deux minutes !
Vous me direz que ce n'est pas une raison
pour la lancer dans l'Institut. Certes,
lussi allons-nous tenter désespérément
ie vous expliquer le fond de la chose.

Tout d'abord, la faluche constitue
un souvenir extraordinaire, puisqu'elle
somporte tous vos déboires
universitaires et hauts faits d'armes.
Ainsi, lorsque vous quitterez l'INSA (Oh
joie) il vous restera votre faluche et les
trombinoscopes (Re oh joie).

Ensuite, le fait d'avoir une
faluche (et de la porter), c'est être fier de
sa région. OK ! C'est une attitude un peu
chauvine, mais comme vous venez de
toutes les régions de France, il y a fort à
parier que vous serez heureux de
l'afficher.

Il y a aussi une raison qui nous
pousse à la lancer. La faluche fait un
grand retour en force après 20 ans de
stagnation et elle est de plus en plus
portée. Pour preuve la grande soirée de la
faluche à Dijon attire de plus en plus de
monde chaque année. Seules quelques
facultés avaient réussi à préserver ce
béret, mais actuellement, le port s'étend
à d'autres universités et écoles telles que
les IUT et écoles d'ingénieurs. Alors,
nous Insaliens, au lieu de prendre le train
en marche, espérons que nous
conduirons la loco. A vous de monter
avec nous...(Bien tourné, non?)

Mais où
et quand ?

Ouais, nous sommes d'accord
avec vous, c'est bien ch...t de vous ex-
pliquer toust cela alors que tout ce qui
entoure la faluche n'est que fêtes et
galipettes.

Il est bien évident que le plus
important est de savoir quand la porter.
Ben c'est simple. Il y en a qui la mettent
en toutes occasions: bouffes, sorties,
soirées étudiantes, tout y passe. D'autres
la rangent dans un tiroir et ne la sortent
qu'une fois par an. En fait, cela dépend de
l'attachement que vous y porterez.

En théorie, elle coiffe nos chères
têtes lors de grandes sorties en groupe,
dans les soirées faluchées, durant les
congrès étudiants, lors des salons pour
la tenue de stands (Espace 1901, salon
de l'Etudiant) et des manifestations
d'écoles (24H, gala, bizuthage) mais
aussi à l'occasion du 8 décembre. A
chacun sa convenance.

Certains vont se demander s'ils
peuvent la porter. On ne cessera jamais
assez de le répéter, tout étudiant faisant
des études en France a ce droit (même les
Bretons!)
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Renseignements
et rencards
Avant que nous lancions offi-

ciellement ce fameux béret, certains ont
tenu à l'avoir tout de suite, ainsi il y a
déjà 15 faluchards insaliens. Sachez
qu'ils seront, pour votre plus grand
plaisir, sur le stand BdE-Insatiable aux
24 heures pour vous expliquer de quoi il
en retourne.

Mais comme nous ne savons pas
quel accueil vous allez nous réserver,
nous installerons à partir du 18 mai une
permanence au BdE et ce, tous les jeudis
de 13h à 14h et des bananes. Vous
pourrez prendre connaissance du code et
passer une commande (environ 60 F la
faluche vierge au lieu de 100 F dans le
commerce).

Folklore,
vous avez

dit Folklore ?
Le code est mis à jour par un

grand maître de la faluche. Son rôle est
de surveiller la bonne décoration du
béret. Il est également le seul à pouvoir
certifier le port de certaines insignes.

Par contre les symboles non
marqués d'un astérisque (voir la liste plus
loin), sont portés de droit. Pour obtenir
un symbole décerné par le Grand
Machin, il suff i t d'aller le voir,
accompagné de témoins pouvant
certifier l'acte donnant droit à l'insigne,
et cela d'une façon non équivoque. Ou
alors le Grand Truc, s'il est témoin, vous
le décerne sur-le-champ.

Vous pouvez épingler les badges
d'écoles, les écussons émaillés des
villes et provinces à partir du moment
où vous y avez été (même deux secondes)
et comme cela est invérifiable, c'est un
joyeux merdier. Seule la partie officielle
(congrès, assemblées générales,
critérium, etc...) est soumise à un
contrôle.

Un dernier point qui en ravira
plus d'un : il est absolument interdit de
mettre en évidence, de quelque façon que
ce soit, son opinion politique.
Maintenant si vous voyez une fleur de
lys sur une faluche, le propriétaire n'est
pas un royaliste endurci, il a été, ou il
est encore, scout.

Les points
sur les i

Certains diront que la faluche est
une sorte de ségrégation, puisqu'on y
affiche son activité au sein de l'école
(Membres du BdE, membres du bureau du
BdE, CDP, presse universitaire, élus au
conseil d'administration ont droit à un
ruban). Mais nous espérons que les
clubs viennent nous voir afin que nous
puissions définir des symboles se
rattachant à leurs activités. Déjà nous
proposons aux 24H de porter un 24 doré
sur le ruban d'université. Quant aux
sport-musiquc-pl as tique-études, les
codes ont prévu des distinctions
spécifiques. Vous me direz que cela ne
fait qu'augmenter la ségrégation entre
Insalicns. Taratata ! Si quelqu'un ne
participe pas à une activité insalienne,
il a certainement d'autre occupation et
nous le poussons vivement à l'afficher.
Et puis si votre faluche manque de
décoration nous vous faisons confiance
pour la remplir de trophées de guerre. A
ce propos, le premier qui nous rapporte
un insigne d'hôtesse de l'air, recevra une
double palme pour haut fait d'arme.
Ainsi nous ouvrons la chasse aux
trophées.

Voilà, nous allons essayer de
faire vivre la faluche à l'INSA et ce sans
aucunes arrières pensées, notre seul
véritable but étant de faire la fête.

Les faluchards de l'Insatiable
Typex, JP,Luc, Manu, Rémy, Fox,

Le code de la Faluche
Et hop, en avant première dans l'Insatiable et rien que pour

vous une partie des codes de la faluche de l 'INSA. L'intégralité
vous sera communiquée sur simple demande au BdE ou sur son stand
aux 24 heures, puisqu'on y sera. Alors potassez le afin de pouvoir
lire une faluche du premier coup d'ceil.

Article 3 : Escholier, il est interdit
de faire de la faluche une succursale de
Monoprix. Elle doit être le parchemin
qui s'enorgueillit toujours des nouvelles
richesse du bachelier. Elle ne pourra être
décorée de matériau non noble tel que le
plastique.

Article 5 : La faluche comporte deux
parties :

- le ruban circulaire avec ses
emblèmes

- le velours noir avec ses
rubans supérieurs

Article 6 : En général, le ruban
circulaire est à la couleur de la discipline
principale enseignée ou de l'université.

Bleu Ecole d'Ingénieurs

Légende
1- Ruban d'élu au conseil d'administration
2- Ruban de membre actif du BdE
3- Ruban de ville d'université
4- Ruban de membre du bureau du BdE
5- Ruban de province natale
6- Ruban de ville natale
A- Partie officielle
B- Partie personnelle
C- Partie Régionale

r Faluche
Qu'est-ce que c'est que cela ? La

Faluche, c'est un béret de velours noir
d'inspiration vénitienne, non pas parce
qu'il a une forme de gondole , mais parce
qu'il provient du folklore local. Ce sont
des étudiants français qui l'ont ramenée
d'un congrès à Venise (II y a 100 ans)
pour remplacer la toque étudiante datant
du Moyen-Age. Elle est devenue, au fil
des ans, la coiffure traditionnelle des
étudiants de France. Voilà pour le bref
historique!

Chaque faluche est unique, Ce
n'est pas la faluche de l'école mais bien
celle d'un étudiant. Ce béret doit retracer
la vie étudiante de son propriétaire,
grâce à de nombreux insignes, badges et
rubans. Tout cela est ordonné et
réglementé par un code assez large pour
permettre toutes les facéties étudiantes.

Il faut noter que les différences
sont apparues au niveau de chaque ville.
Ainsi, les faluches lilloises sont plus
raides que les lyonnaises, Montpellier
possède des soufflets et Toulouse place
des ferrets sur les rubans. C'est pourquoi
les rencontres entre faluchards se font si
facilement (Ben oui on a tout de suite un
sujet de conversation autre que la pluie et
le beau temps !) De plus, ces rencontres
s'agrémentent d'échanges de badges,
insignes, de codes etc.

Article 7 : Sur le ruban doivent
figurer :
1°) Les baccalauréats :

Bac C Phi
Bac D Phi et epsilon

Bac E lettre E
Bac Technique lettre T

2°) L'emblème : Ecoles d'ingénieur:
Etoile et foudres
3°) Les étoiles :

- une étoile dorée par année
- une étoile d'argent par année

redoublée
- La première étoile ( étoile du

bizuth) sera placée sur un petit ruban
bleu ciel cousu en biais (bleu blanc
rouge pour les sport-études ).

- une palette pour les
plastiques-études et une lyre pour les
musique-études.

- une palme pour un diplôme
du 1er cycle, une double palme pour le
diplôme d'ingénieur.

- une tête de mort pour tout
échec aux examens, placée à côté de
l'étoile concernée.
4°) les départements en majuscules
dorées (IF, CMC, GCU, BIO,1A,2A...)
5°) Les symboles :

- petit cochon à l'endroit
signifie n'a pas été bizuthé (il n'est pas
trop tard) et à l'envers l'a été.

- le chameau à l'endroit coeur à
prendre, à l'envers coeur chaviré

Ar t i c l e 8 : Le ve lou r s peu t
comporter :
1°) les insignes :

- de tous les établissements
scolaires auxquels vous avez appartenu

- de tous les clubs auxquels
vous avez appartenu et auxquels vous
appartenez

- des villes et régions
traversées pour motifs associatifs.
2°) votre devise personnelle
3°) Vos armes personnelles
4°) les symboles suivants :
Lyre Amour de la musique
Bacchus Dignité dans l'ivresse
Abeille Amour de la déesse
Chiade
Sou troué Nuit passée au poste
de police pour motifs universitaires
Fleur de LYS Scout
Feuille de vigne....Perte de la virginité
(garçon)
Rosé Idem, pour les filles
Pendu Corde au cou avatar du
mariage
Cor de chasseur*..Grand chasseur devant
l'éternel
Sphinx Polyglotte
Bouteille* Une par cuite
Champenoise*....Une par coma
éthylique
Livre et plume Amour des lettres.
Grappe de raisin...Amour du bon vin
Ecureuil Junior entreprise
Squelette à l'envers, amour de
l'anatomie féminine

à l'endroit, amour de
l'anatomie masculine
Faux* Accident de voiture
ayant entraîné l'hospitalisation d'un des
passagers
Faux entrecroisées*.Idem, avec un
alcotest positif
Lime* Gros baiseur
Epée* Fin baiseur
Zéro* Bourré avant minuit
(la honte !)
* ces symboles sont décernés par le
grand maître de la Faluche avec le
témoignage de faluchards dignes de foi

Article 10 : Sur le velours figurent
aussi les rubans supérieurs :
1°) Pour tous les étudiants, un ruban à la
couleur de la ville d'université plus les
armes de la ville.
2°) Les rubans aux couleurs de la ville et
de la région natale, accompagnés des
écussons
3 ° ) E l u s a u c o n s e i l
d'administration : on placera, du
frontal à l'occipital, un ruban jaune dont
l'extrémité arrière sera laissé libre. On y
fixera une grenouille dorée par année
d'élection.
4°) Elus à la commission de vie
résidentielle : idem avec une grenouille
d'argent.
5°) Membre actif du BdE : On placer un
ruban vert du frontal à l'occipital, sur
lequel sera porté le nombre d'années
passées au BdE.
6°) Bureau du BdE : En plus du ruban
vert, on placera un ruban violet en V sur
l'arrière du béret.
7°) Presse Universitaire : Un ruban
blanc portant le symbole du livre ouvert
et le nombre d'années passées au sein de
cet organisme.

Article 11 : Un nœud de cérémonie, à
la couleur du ruban circulaire ou du BdE et
commissions devra être fixé à l'arrière de
la faluche.

Article 12 : Une gente damoiselle
vous ayant donné son coeur vous
pourrez porter l'un de ses bijoux, si elle
vous y autorise, sur votre faluche. Bien
sur la tractation se fait dans les deux
sens !

Article 14 : Toute personne mettant
une faluche ne lui appartenant pas devra
subir une épreuve qu'aura choisit le
propriétaire. La faluche est un attribut
qui doit être respecté par tous.

Fait par le grand maître de la
Faluche de l'INSA de Lyon le 12 mai
1989.

(record à battre 4 KG de badges et de
rubans)
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La sauce des anciens
ASSURER LES LIENS ENTRE
LES ANCIENS ,
REUNIR LES ANCIENS ET LES
ELEVES,
PROMOUVOIR L'INSA.

L'Association des Anciens
Elèves (AAE) a pour vocation de répon-
dre aux principaux objets suivants :
- créer et entretenir entre les anciens
élèves des relations amicales,
- développer des rapports de coopération
avec l'INSA,
- relier les différentes promotions entre
elles,
- veiller à la promotion du diplôme, du
titre d'ingénieur et de l'esprit INSA,
- assurer aide et émulation auprès des
élèves de l'Institut.

Ainsi, depuis le 23 Juin 1961,
date de sa création, l'AAE engage et
anime plusieurs actions qui concourent à
ces principaux objectifs.

Le Bureau National s'est donné
les moyens à travers une structure per-
manente, de développer des outils de
communication de qualité et d'organiser
des manifestations destinées à promou-
voir l'esprit INSA.

Essaim, la revue trimestrielle
de l'Association, est diffusée à tout an-
cien. Chaque numéro est consacré à un
thème particulier et une large place est
réservée aux informations se rapportant
à l'Institut, aux activités des élèves in-
génieurs (les clubs d'étudiants) et aux
groupes régionaux.

L 'Annua i r e des Anciens
Elèves présente, classées sous 5 listes
différentes (alphabétique, par promotion
et section, géographique, profes-
sionnelle, par code APE d'entreprise),
les informations relatives aux 15 400
anciens élèves de l'INSA de Lyon. Véri-
table outil de travail, l'annuaire voit son
intérêt confirmé par tous : anciens
élèves, chefs d'entreprise, cabinets de
recrutement, étudiants...

22 Groupes R é g i o n a u x
représentant l'Association sur le terri-
toire national. Ces groupes régionaux
sont de véritables entités ayant chacune
leur "bureau" (président, vice-président,
trésorier, secrétaire général). Ces
groupes régionaux réunissent régulière-
ment les anciens d'une même région et
accueillent les jeunes diplômés
"nouveaux anciens". Des contacts
réguliers existent entre ces groupes et
les organisations locales telles que les
maisons des ingénieurs. Ces groupes ré-
gionaux jouent un rôle important dans
les relations inter-écoles d'ingénieurs,
notamment inter-INSA. De tels groupes
se développent également à l'étranger
(notamment au SENEGAL).

Les é l è v e s - i n g é n i e u r s :
chaque année l'Association apporte aide
et soutien aux activités culturelles ou
sportives développées par les nombreux
clubs d'étudiants existant sur l'INSA,
lesquelles contribuent à développer un
esprit d'initiative et d'entreprise.

Les r e l a t i o n s avec
l ' Inst i tut , la promotion de
l'esprit INSA : l ' A s s o c i a t i o n
s'attache à suivre l'évolution de
l'enseignement à l'Institut. Ainsi a-t-
elle des représentants au Conseil
d'Administration et dans les différentes
commissions notamment la commis-
sion des admissions qui définit les
modalités de recrutement des étudiants.
Le contact est permanent avec la Direc-
tion de l'Institut.

Au delà des frontières de l'INSA
de Lyon, une collaboration étroite s'est
établie entre les Présidents des Associa-
tions des Anciens Elèves des différents
INSA (Lyon, Toulouse, Rennes et Rouen
depuis 1985) afin de développer l'esprit
INSA.

Les relations Industrie-
INSA : dans le cadre du développement
des relations industr ie-INS A,
l'Association des Anciens Elèves
organise depuis 1984, en collaboration
avec les différents départements de
l'Institut, un concours portant sur les
projets de fin d'études des élèves-in-
génieurs. Les projets sont présentés par
les étudiants devant les jurys composés
d'industriels et journalistes de la presse
spécialisée.

Le Parrainage Insa :
l'Association des Anciens Elèves et le
Bureau des Elèves, dans le cadre de leurs
relations privilégiées, ont mis en place
en 1988 le parrainage des élèves de
3ème année par leurs aines des six pre-
mières promotions. Une association
"PARRAINAGE-INSA" est née de cette
initiative. Les relations ainsi dévelop-
pées permettent un réel échange entre
filleul et parrain. Le parrain bénéficie
d'informations sur l'évolution de
l'Institut, et peut développer des rela-
tions avec les départements d'option et
les laboratoires de l'INSA. Quant au
filleul, le parrain lui apportera, de par
son expérience, aide et conseil en
matière d'orientation professionnelle
(recherche de stage, premier emploi).

Cette initiative de l'Association
des Anciens Elèves de créer l'opération
"PARRAINAGE INSA" concrétise à nou-
veau la volonté de l'Association de
favoriser tout rapprochement Anciens
Elèves - Institut et Industrie - Grandes
Ecoles.

Le Fonds de Solidarité :
depuis 1988, l'Association a constitué,
grâce à la générosité des Anciens
Elèves, un Fonds de Solidarité pour
venir en aide aux Anciens en difficulté.
Ce fonds est géré par le Conseil
d'Honneur de l'Association.

V a l o r i s a t i o n d e
Ressources H u m a i n e s : le dé-
partement Valorisation de Ressources
Humaines s'attache tout particulièrement
aux relations avec les Anciens dans le
cadre du conseil en gestion de carrière et
recherche d'emploi. Ces actions concer-
nent bien sûr les élèves-ingénieurs de
5eme année à la recherche d'un premier
emploi : vous trouvez dans les colonnes
de cet Insatiable un article spécifique
présentant en détail ce département.

Si la plupart des activités que
nous venons de présenter succinctement
sont celles que l'on trouve dans toute
association d'anciens élèves de grande
école, il n'en demeure pas moins que
l'AAE de l'INSA de Lyon se démarque par
l'originalité de certaines de ses actions
et par les moyens financiers et humains
qu'elle peut engager pour atteindre ses
objectifs.

Le dynamisme et l'esprit
d'innovation qui nous caractérisent, les
anciens élèves et l'AAE, sont aussi le
reflet de l'expérience et du potentiel que
nous avons acquis lors de notre passage
à l'Institut.

Nos portes sont ouvertes à tous,
élèves et anciens élèves, pour être à leur
service mais aussi pour progresser en-
semble.

Rencontrons nous : AAE - INSA
Bât. 705 (entre les résidences C et D).

Pour le Bureau National,
Véronique Lefèvre
Département Communication.

Pour l'étranger, le non-initié aux
rites sacrés-secrets de l'INSA, la vue du
hall du grand restau jonché de parapluies
les jours de mauvais temps, suscite
toujours un brin d'étonnement,
d'admiration : quelle confiance !

Moi aussi, c'est toujours étonnée
mais fière que je considérais l'esprit
droit et sain de mes chers collègues in-
saliens à qui je me targuais d'appartenir.

C'était sans compter sur les aléas
actuels du temps : un jour pluvieux, un
jour sans. Faut-il s'embarrasser d'un
parapluie 1 Non, a décrété le mécréant
qui, en ce début de semaine, m'a piqué
mon pépin (et de bon matin, le
salaud !).

Comme il n'était nullement
question que je défrise mon brushing,
j'emprunte, de rage, le plus proche
ustensile susceptible de me protéger.

Hélas ! Je ne découvre que trop
tard, au long du laborieux chemin me sé-
parant des humas, qu'à mon magnifique
parapluie noir, j'ai dû subtiliser un vieux
pépin tendu, branchu, ténu... A Ilh30
sonnantes, précipitation vers le grand
restau. Je scrute, examine, tâte, com-
pare. Adjugé-volé, au retour, celui-ci fera
l'objet d'un échange de bons procédés.
Oui, c'est vrai, j'aurais pu choisir un
automatique, mais moi, ces systèmes
trop sophistiqués, je me méfie...

Ainsi mes amis, en ce jour, vous
m'avez bien un peu déçue, enragée,
puis... amusée ; je me suis laissée pren-
dre au jeu du "faites tourner" ; qui sait
s'il ne reviendra pas au point de dé-

part ?! Notez bien que les règles de ce
petit jeu sont simples, basées sur la
confusion : se munir d'un petit pébroque
noir, minable, sans fioriture ni
originalité aucune, en bref (merci
Pépin), comme en possède tout insalien
moyen. Les Insaliennes qui sont des je-
unes filles sérieuses ne s'adonnant pas à
des jeux bébètes, ont très bien compris
que personne n'ira "emprunter" une
spendiîe ombrelle à petits carreaux ou à
fleurs bariolées.

La morale de cette histoire reste néan-
moins, qu'aux "pépins tournants"
comme au mistigri, à la fin, il y a tou-
jours un pouilleux...

Louise
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Le formulateur magique
Jusqu'à présent, aux nombreux

cocktails auxquels vous étiez invités,
vous aviez un gros problème : sorti de
l'effet Doppler, vous pouviez nommer le
vainqueur du challenge FNSU, ET C'EST
TOUT ! Aujourd'hui, grâce au formulateur
magique, vous pourrez jouer au Bernard-
Henri Lévy en costume paillette et à la
chevelure rebelle. Vous ferez un malheur
au milieu des petits fours et aurez droit à
une double ration de cacahuètes, ce qui
n'est pas négligeable. De plus, vous ob-
tiendrez les bonnes grâces de la

0 réintroduit
1 refuse
2 remet en question
3 réinvente
4 accepte
5 assume
6 réhabilite
7 dénonce
8 affirme
9 transcende

maîtresse de maison sans être obligés de
vous déguiser en jeune fermier améri-
cain. Enfin en poussant la dose, le chef
de famille vous donnera sans doute sa
fille, et vous prêtera peut-être la Jaguar.
Et tout ceci grâce au formulateur
magique ! Aujourd'hui, la chance a enfin
frappé à votre porte.

Comment l'utiliser ? C'est très
simple. Discrètement, vous commencez
par coller le formulateur au fond de votre
verre. Pendant cette opération délicate,
si vous avez de gros doigts, faites atten-

la thématique
la démarche
le cérémonial
l'ambiguïté
le désaccord
la dérision
le discours
la prise de conscience
la signification
l'inconfort

interne
univoque
contradictoire
ontologique
fondamental
métaphysique
dialectique
spirituel(le)
sémantique
culpabilisant

tion de ne pas faire déborder le Cham-
pagne. Ensuite, vous intégrez un groupe
de grandes personnes qui parlent comme
des grandes personnes, c'est-à-dire sans
rire, et vous attaquez, peu importe le su-
jet. Vous choisissez un nombre de quatre
chiffres, au pif, vous jetez un coup d'oeil
au fond du verre pour assembler la
phrase, et là magistralement, sans rire,
vous énoncez le fruit de votre réflexion
d'une voix forte. Rassurez-vous, cela fera
un effet BOEUF : tout le monde sera à
genou. Vous aurez gagné.

du langage
d'une dimension mythique
de notre condition
d'un monde clos
de la société bourgeoise
de l'équité
de l'intégration sociale
du sujet sacro-saint
de l'être
de la rationalité Fred.

Les ressources humaines en valeur
Vous connaissez sans doute

l'existence de l'Association des Anciens
Elèves au bâtiment 705 sur le Campus,
mais savez-vous exactement ce qu'elle
peut vous apporter, quels services elle
peut vous rendre ?

Dans le cadre de votre recherche
d'emploi, le Département V.R.H. met à
votre disposition à l'Association les
quelque 150 à 200 offres d'emploi qu'elle
reçoit chaque semaine. Ces offres éma-
nent aussi bien d'Entreprises que de
Cabinets de Recrutement et environ la
moitié d'entre elles ne paraissent pas
dans la grande presse ni dans les
périodiques spécialisés ... ce qui ex-
plique le meilleur taux de réponse à
chacune de ces offres. Mais cela
n'empêche pas l'Association de mettre à
votre disposition les petites annonces
du Monde, Figaro, Usine Nouvelle,

Moniteur, APEC...

Le Département V.R.H. dispose
également d'annuaires professionnels
qui deviendront de précieux outils lors de
candidatures spontanées.

Par ailleurs, le Département V.R.H. peut
vous aider à gérer votre carrière lorsque
vous posséderez une expérience profes-
sionnelle (même courte) et cela en
effectuant avec vous un bilan de carrière,
une remise en forme de votre C.V., une
simulation d'entretien (avec ou sans
support audio-visuel).

Les Sème année connaissent
bien l'existence de la plaquette
"Promotion Sortante" qui permet de
présenter sous forme de C.V. les jeunes
diplômés à près de 1700 entreprises
situées en France. Cette plaquette a

généré de nombreux contacts profes-
sionnels et a souvent permis des em-
bauches intéressantes.
A cet égard, il est conseillé aux In-
génieurs partant au Service Militaire, de
passer à l'Association pour y laisser
leurs coordonnées afin de pouvoir
figurer dans la prochaine plaquette.

Enfin le Département V.R.H.
reçoit diverses propositions de stages,
emplois temporaires (notamment les
Ingénieurs qui attendent leur incorpora-
tion au Service Militaire) , quelques
propositions de V.S.N.E. , V.A.T. ,
contrats C.I.F.R.E. , bourses de Thèse ,
avis de concours...

Autant d'informations
qui restent à votre disposition
au bâtiment 705 !

l'équipe du Département V.R.H.

VOYAGES

DEJA 92
Réseau Européen

j'ai moins de 26 ans,
je voyage pas cher,
je voyage en
BIGE WASTEELS

EN FRANCE, EN EUROPE.

I ATT? T;AVTQN MOINS CHER !
" • (sans limite d'âga !)

consultez nos agences
69002 LYON - 40, cours de Verdun Tél. 78.37.01.79
69002 LYON - Centre d'Echange Perrache Tél. 78.37.80.17
69002 LYON - 5, place Ampère (angle V.-Hugo) Tél. 78.42.65.37 Licence A 568
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L'étudiant : corps chimique pur
1 - Etat naturel

L'étudiant est un corps simple
assez répandu en France. On les rencon-
tre à l'état libre, dans les cafés et les
cinémas, et à l'état concentré dans les
salles de cours où ils forment une masse
agglutinée et inerte. C'est un élément
radioactif. Il a une durée de vie moyenne
de cinq ans.

2 - Préparation
Mettre une certaine quantité de

minerai appelé Bizuth dans les salles.
Sous l'action des lumières professo-
rales, il s'y forme lentement. Après
deux ou trois morcellements, on
procède à une cristallisation fraction-
née, ou examen, qui a pour effet de
précipiter les impuretés sous forme de
rebuts.

3 - Variétés
II existe deux isomères,

l'Etudiant et l'Etudiante. Le premier, le
plus actif, se sublime devant le second,
tandis que le second fond en larmes à
l'examen. L'Etudiant possède un
chimiotactisme positif pour l'Etudiante
et il est dangereux de conserver les deux
variétés en présence dans le même
champ d'action car elles s'enflamment
spontanément. Tous deux ont tendance
à s'évaporer dans les salles sous l'effet
de l'augmentation de la température et de
la luminosité des rayons solaires. Ils
s'extraient de n'importe quel établisse-
ment scolaire à l'aide d'un BAC.

4 - Propriétés chimiques
Très peu stable, l'Etudiant donne

des réactions diverses mais toujours très
violentes. Il absorbe et libère l'argent à
toute température. Cette libération est
particulièrement active en présence de
l'alcool et de la variété 2, qui joue le
rôle de catalyseur : c'est une réaction de
substitution. Avec l'alcool, pour lequel
il a une grande affinité, il forme un

mélange explosif qui détonne à la
moindre étincelle. Le pouvoir ab-
sorbant de l'étudiant augmente au fur et à
mesure de l'absorption. A forte concen-
tration, il constitue une masse amorphe
et sans réaction. On dit alors qu'il est
PLEIN. Avec le FLIC, oxyde de plomb,
on a une réaction particulièrement
violente, avec effervescence à 40°
environ. Cette réaction se fait en deux
temps :
- coloration externe, passant du rosé au
blanc puis au rouge v i f : à ce stade,
projection de particules lourdes.
- formation d'un précipité sur l'agent en
présence ; absorption par la force
publique ; libération de la carte
d'identité au fond d'un récipient appelé
COMMISSARIAT.

Enfin, l'Etudiant a rarement la
propriété de gratter le papier. Il
présente en outre peu de résistance à
l'influence somnifère des cours. La
variété 1, comme la variété 2 prend une
coloration verdâtre sous l'influence de
réactifs communs appelés SUJETS DE
DS.

5 - Conservation
L'Etudiant, dans l'alcool à l'abri

de la lumière et de l 'humidité.
L'Etudiante, en raison de son excitation
perpétuelle, doit se conserver dans un
vase clos appelé BATIMENT G. La
conservation des deux variétés peut
conduire à une forme de cristallisation
très curieuse appelée mariage.

6 - Usages
L'Etudiant sert à remplir des

carrières libérales mais au bout de
quelques temps, il se polymérise et se
transforme en un nouveau corps, la
BOURGEOISERIE, qui sert à entretenir
la substance des receveurs des droits
universitaires.

Fred

Réponse à Tannenbaum
Je voudrais répondre à Herr Tan-

nenbaum, le fan du FN qui nous a déclaré
sa foi dans le dernier Insatiable. Je me
suis souvent demandé si ça en valait la
peine ; J'ai réfléchi très fort, puis
finalement j'ai réalisé qu'on ne pouvait
décemment pas laisser passer une lettre
comme celle-là sans réagir.

Cher Roger, je voudrais te de-
mander tout d'abord où tu as vu tant de
journalistes de gauche autour de toi.
Parce que moi, entre Bouygues et Her-
sant, j'ai vu peu de gens se réclamer du
socialisme ou du communisme. Enfin
bon, ceci n'est pas imponant et tu as
tout à fait raison à propos du surfait de
certains intellectuels trop médiatisés.

Tu n'es pas sans savoir que Le
Pen et sa clique ont pris une assez grosse
gamelle à ces élections municipales. Ce
qui m'intrigue fort d'ailleurs : s'ils
avaient été aussi près du peuple et de ses
aspirations que tu le laisses entendre,
n'auraient-ils pas connu une victoire
éclatante ? A moins que le peuple soit
franchement maso ?

Ceci dit, je suis d'accord avec toi
: notre pays est suffisamment avancé
pour savoir s'il faut rétablir ou non la
peine de mort. On sait pertinemment
qu'il ne faut pas la rétablir. Sur ce point,
tu fais donc preuve de beaucoup de clair-
voyance. D'ailleurs, ce fait irréfutable
n'est pas pour te choquer puisque, à mon
avis, il rentre dans ton programme de
lutte contre la violence. La peine de
mort n'est-elle pas l'acte le plus violent
et le plus barbare qui soit ? Mourir au
nom de l'Etat ! Laissons ce privilège
aux militaires.

Tu parles d'enlisements dans les
problèmes sociaux et de perte des
valeurs morales. Bon, si les astrologues
n'aiment pas ça et qu'ils annoncent
l'apocalypse pour demain, qu'ils se sui-
cident tous seuls sans nous faire chier.
Je n'ai pas besoin des astrologues pour
me dire si l'année va bien se passer, si je
rencontrerai une fille nymphomane et
perverse demain, ou (pire) pour décider
de mon embauche comme ça se fait chez
les patrons à la mode. Cher Roger, tu es
à l'INSA et donc de formation scien-
tifique comme on dit ; et pourtant, tu
nous parle des astrologues comme de
maîtres à écouter religieusement. Quel
paradoxe risible et méprisable!

Je continue. Pour toi, la France
est coupée en deux : d"un côté, il y a les
cadres à chemise rayée et cravate dorée,

les fonceurs, les visages durs au regard
fixé vers l'avenir, l'âme décidée, bref,
tous ceux qui font avancer la France. De
l'autre côté, les parasites : chômeurs,
nègres, arabes et tout ce bordel...Toi,
évidemment, tu te situes dans la pre-
mière catégorie. Toi, tu fais partie des
meilleurs et tu contribues à la grandeur et
au rayonnement de la France. Mais, es-
saye de réfléchir une seconde malgré la
purée de marron qui te sert de cervelle :
qu'as-tu fait d'actif, d'effectif jusqu'à
maintenant ? Depuis tout petit, tu vis
aux dépends de tes parents : écolier, ly-
céen, étudiant, tu fais perdre des sous à
l'Etat depuis ta naissance! Toi aussi, tu
es un parasite, mec ! Si la France ne
pouvait se permettre de nourrir des para-
sites, tu aurais crevé dans ta merde
depuis longtemps.

D'autre part, si tu veux mettre les
immigrés dehors, il faut prendre tes re-
sponsabilités et assumer pleinement tes
idées. Ce serait alors, par exemple, ton
père qui ramasserait quotidiennement les
poubelles de Lyon, et ta mère qui net-
toierait les chambres insaliennes,
chaque semaine (tu as peut-être remarqué
que les femmes de ménages ne sont pas
toutes de pure souche vendéenne). Tu re-
fuses ? Bah, c'est normal. Qui ac-
cepterait de donner des boulots pareils à
ses propres parents ? Il faudrait vrai-
ment avoir des envies parricides, OU
ALORS avoir franchement besoin
d'argent et être OBLIGE de le faire. Ce
qui m'exaspère, c'est ton ingratitude.
Non seulement ils te débarrassent de ta
merde, mais en plus tu les traites de par-
asites ! Incroyable ! (Je rassure les
gens sains d'esprit : j'ai une plus haute
idée que ça des immigrés, mais il faut se
mettre à sa portée).

Voilà. J'ai dit ce que j'avais à
dire. Comme tu peux le remarquer, j'ai
signé ma lettre avec mon nom et mon
numéro de chambre. Voilà enfin un in-
salien qui sait prendre des responsabil-
ités et qui mérite des encouragements.
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NDRL: II y a eu un contresens
sur l'article cité qu'il fallait prendre au
second degré (si.si). Par ailleurs, je crois
savoir que ce pauvre Roger nous a quittés
l'année passée avec environ 20% de ses
congénères.

Nul
Voilà qu'en lisant noire cher IN-

SATIABLE, il me vient l'amertume du
temps des Nuls. Ces rigolos avaient pour
QG Canal+ et savaient remettre les gens
à leur place.

J ' a ime ra i s bien p o u v o i r
m'inspirer un peu de leur pertinence mais
surtout de leur talent pour donner plus
d'impact à ce qui me fait réagir au-
jourd'hui.

J'abrège car je sens déjà le lecteur
(la lectrice) qui se demande "mais qu'est-
ce que tu veux doudou dis donc?"

Et bien voilà :
PRETENTIEUX et PEDANTS

voilà les seules "qualités" que
j'attribuerai aux auteurs des articles "Pour
quelques heures de Bleu en plus" et "Les
versets Salmaniques", à moins que
"psychorigidité" (plus communément
appelé connerie) convienne mieux!

Tout d'abord l'article à propos du
Grand Bleu. J'ai l'impression que ce
"cher" Jérôme est depuis longtemps dans
"une brume engourdissant son cerveau"
comme il le dit lui-même. Son article a-t-
il fait avancer le schmilblik?

Pour moi, critiquer sans raison
valable, pour le plaisir (comme dirait
Herbert Léonard, un autre intellectuel!)
un film, quel qu'il soit d'ailleurs, relève
de la bêtise à l'état pur, si ce n'est en
overdose. C'est du niveau des discussions
de gamin du style : "ton camion il est
caca boudin, ma grue elle est hochement

plus belle". Il faut être aveugle ou comme
Jérôme psychorigide pour ne pas voir le
sectarisme de son jugement : dire avant
même la projection d'un film qu'il ne peut
qu'être nul parce que beaucoup de gens
l'ont vu, en se réclamant de la plus haute
impartialité, puis finir par avouer que
son premier jugement (qu'il disait ne pas
avoir) était bon, il faut le faire!!!

C'est tellement bête comme pro-
cessus intellectuel, s'il en est un, que j'ai
du mal à décrire ce qui se passe dans la
tête de Jérôme. C'est lui qui aurait du faire
un clip du film qu'il s'est fait sur le Grand
Bleu!

N'aurait-il pas été plus simple de
dire qu'il n'a pas aimé et qu'il préfère une
salle bien vide à une salle bien pleine
(jeux : remplacer salle par tête).

Quant au très courageux "Dine"
avec son article sur Rushdie, il doit en
être très fier pour aller jusqu'à ne pas le
signer. De plus conclure qu'il a "juste
voulu montrer qu'on pouvait être libre de
penser sans se faire lyncher" en donnant
un pseudo, peut-être n'est-il pas si sûr de
lui, et de ses propos.

Par ailleurs, comparer la demande
explicite du meurtre de Rushdie par
Khomény à un wanted de Western en se
permettant d'ajouter que "c'était la belle
époque" c'est comme si Le Pen se mettait
à comparer Hitler à Lucky Luke!!!

Régis REBOUL

mois d'immersion internationale
lômés de haut niveau (DESS,

qrande école ou équivoteni)

/ens ation
ne grc, • _ i ess
School européenne.

Protestations
(les ajouts en gras proviennent d'une
partie de la rédaction, J.P. n'en est
nullement responsable)

Je m'insurge contre ces gens qui
critiquent et insultent systématiquement
les groupes ou clubs un peu spéciaux de
l'INSA : je pense à l'ETIC ou au groupe
ICHTHUS (nous aussi). Pourquoi tant
de hargne contre eux ? Que vous ont-ils
fait? Cela vous gênent-ils que des élèves-
ingénieurs portent le costume à un ou
deux ans de l'entrée dans la vie active ?
(oui) C'est leur droit, non? (oui) Ou
peut-être préférez-vous ceux qui
tapissent les ascenseurs frais
repeinls?(non, mais il y a un juste
mil ieu) Ah oui, ils sont sûrement bien
mieux ceux-là, c'est certain !(déja
r é p o n d u ) Et ne parlons pas des
ICHTHUSSIENS, n'est-ce pas ?(cette
fois-ci ce n'est pas nous qui
avons amené le sujet) Ces gens qui
embêtent tout le monde le jeudi soir !
(m'en fout je suis externe) Et puis
ce qu'ils sont ringards de croire en Dieu !
Mais avez-vous essayé de les
connaître ? (non) Savez-vous ce qu'ils
font ? (oui) Ça ne risque pas puisque
vous les rejetez systématiquement !
Savez-vous qu'ils sont différents des
autres (cf Alien) parce que le Christ
est au centre de leur vie . Ils
connaissent la générosité, la sympathie
(l'obstination) et sont attentifs aux
autres . Ils seraient même prêts à vous
aider, vous qui les rejetez . Ils ne
connaissent ni la jalousie, ni
l ' hypocr i s ie (ils ont encore
beaucoup à apprendre) . Et je vous
assure que c'est magnifique de compter
sur des gens comme eux quand vous avez
de gros problèmes . Essayez donc de les
connaître avant de les critiquer !(non)
Etes-vous allés à la fête de Pâques à Puvis
de Chavanne ? (non) Savez-vous que
ce sont des gens bourrés ( p a u s e )
d'humour ? Le spectacle était vraiment
super (achement bien deh!) .Ils
lancent le message de l'évangile à
travers (la gueule) des chants et des
sketchs de qualité . Pourquoi n'essayez-
vous pas une fois au moins ?(pas plus)
Allez voir leur spectacle (Pâques et
Noël), je vous assure que vous ne serez
pas déçus . Et cela vous remettra , peut-
être , les idées en place .(je préfère
me secouer la tête) Discutez avec
eux, je compte sur vous, hein ? (non)

Jacqueline

(dernière note de la rédaction :
nous connaissons l'auteur, c'est
pourquoi nous nous sommes
exept ionne l l ement permis de
donner notre interprétation
personnelle du texte. Nous
faisons appel à son sens de
l'humeur).

Eloge de la navetphilie
Se réclamant des Nuls - un peu de

démagogie n'a jamais fait de mal -,
Régis REBOUL et sa bande semblent
vouloir nous faire croire qu'ils appré-
cient l'humour au second degré. Hélas,
encore faut-il le comprendre. Une expli-
cation de texte n'étant nécessaire que
pour ce groupuscule, je ne vous
l'infligerai pas : les intéressés ef-
fectueront d'eux-mêmes une seconde lec-
ture (plus attentive cette fois).

Sache cependant, Régis

REBOUL, que je comprends parfaitement
ton désarroi. J'agirais de même si l'on
s'attaquait de la sorte à mes racines cul-
turelles. Ton article aura quand même eu
l'intérêt de lancer le débat : à l'ère du
Tout-Culturel, pourquoi pas aussi une
culture-navet ? C'est un choix que je
respecte, mais il ne faudrait tout de même
pas prendre le risque de voir un jour
confondre Lautréamont et Sulitzer.

Jérôme BERTELOOT

Animal's Folies
Personne de nos jours, même

dans les campagnes les plus reculées -
surtout dans les campagnes les plus
reculées - n'ignore rien du dernier must
erotique qui fait fureur sur la côte et dans
la capitale : le volaille-fucking.
Cependant, si le principe en est simple
et bien connu, ses raffinements et ses
extensions méritent qu'on s'y attarde, et
il est à parier que cet article n'ouvrira de
nouveaux horizons qu'aux seules oies
blanches qui n'auraient pas encore mis
leur premier poulet en broche...

Si la lubrification préalable à
l'aide d'un œuf frais a déjà de nombreux
adeptes, moins connu est la pratique du
raffinement extrême de la décapitation
prééjaculatoire : il s'agit, comme
l'expression l'indique, de décapiter la
volaille au moment le plus propice, de
manière à profiter de ses derniers
soubresauts intimes (authentique, pra-
tiqué notamment par les Huns), qui sans
cela seraient perdus.

Mais à la longue, même les déli-
catesse les plus douces finissent par
lasser, et le moment vient où le volaille-
fucker chevronné se tourne vers des
plaisirs plus rares, et qui nécessitent une
adresse plus consommée. Car si la poule
offre littéralement à l'amateur sa tré-
moussante intimité, comme auréolée
d'un éventail de plume, d'autres animaux
sont moins coopératifs, et ce qui jusque-
là n'était qu'une partie de plaisir peut de-
venir un challenge des plus motivants.

L'exemple du kangourou est typi-
que. Peu d'animaux dissimulent leur ori-
fice anal avec autant de soins et de
vigueur que le kangourou, dont la queue
épaisse et musclée constitue un obstacle
presque insurmontable pour le marsu-
pial-fucker désireux de lui refaire le bas
du dos. Il n'est pas réaliste d'espérer
pouvoir relever ladite queue et de la
garder bloquée contre son ventre pen-
dant la durée de l'intromission ; non
plus que de vouloir la maintenir sur le
côté, calée contre sa hanche. La
vigoureuse raideur de cet appendice dé-
courage tous les efforts, et on est amené
pour finir à le couper purement et sim-
plement. Et comme le kangourou - des
sondages l'ont montré - est rarement
consentant, il est vivement conseillé de
lui couper également la tête, et ce avant

de commencer à le besogner. En re-
vanche, et contrairement aux crevettes,
il n'est pas nécessaire de le décortiquer.

Les difficultés dont on voit
pointer le bout de la queue chez le kan-
gourou, peuvent prendre des proportions
franchement embarrassantes dans le cas
d'animaux plus ombrageux et mieux
pourvus en crocs et griffes.

Prenons l'ours, l'ours est un ani-
mal qui a horreur d'être pris, surtout par
derrière et surtout par surprise. Et si, au
contraire de la poule, il est très peu versé
dans l'art de l'esquive, il n'en dispose
pas moins de moyens extrêmement effi-
caces de défendre sa vertu. Seuls les pro-
grès remarquables accomplis dans la
technique du ciment à prise rapide ont
permis de développer le bear-fucking,
jusque-là à peu près impossible : une
fois les pattes de l'irrascible plantigrade
bien prises dans une dalle de ciment où
on l'aura attiré, le reste de la manoeuvre
ne présente plus de danger autre que
vénérien, et qui est bien surpris 1
L'ours, à condition de ne pas s'être
trompé de coté.

L'ours, bien sur, n'est qu'un ex-
emple, et le même mode opératoire peu
être étendu à tous les animaux vindica-
tifs : rhinocéros, lion, tigre et autres
sangliers n'ont plus qu'à bien se tenir.
La technique du boa constrictor-fucking
sera développée ultérieurement.

On voit donc que la dalle de ci-
ment, au même titre que les moufles à
porc-épic ou le manchon à hamster (pour
éviter que le hamster n'éclate), font
partie intégrante du petit nécessaire du
parfait petit ami des bêtes, qui ne part
pas en voyage sans lui... Le reste n'est
qu'affaire de pratique, de doigté et
d'imagination !

Un dernier conseil cependant :
étourdi, attention ! Ne faites pas comme
l'infortuné Rudgard K. qui, ayant piégé
un tigre royal dans une dalle de vaseline,
commença a l'entreprendre avec du ci-
ment à prise rapide... Mais ceci est une
autre histoire.

A. Blett

NDRL : L'Insatiable conseille pour sa
part les figues de barbarie à la mode
grecque mais avec gant...
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Edito :
Pour un Parlement Européen fort

Les impératifs à la création d'un
espace industriel de 320 millions de
consommateurs font l'objet depuis
quelques années de colloques... : supré-
matie des USA et du Japon dans la high-
tech (biotechnologies et les technolo-
gies de l'information) ; concurrence des
produits des nouveaux pays industriels
(Brésil, Sud-Est asiatique, Corée) ; réal-
isation d'économie d'échelle grâce aux
fusions ou aux partenariats entre firmes
européennes, à la fin du morcellement
des marchés... Les enjeux des élections

•européennes du 18 juin seront placées
sous le signe du marché unique de 1993.

Cependant, au-delà des néces-
sités purement économiques, l'Europe
des douze se doit de rester fidèle à cer-
taines valeurs telles que la défense de la
paix et de la démocratie. Or, alors
qu'aujourd'hui on ne parle que d'Europe
sociale, d'Europe solidaire, on oublie de
préciser que les institutions communau-
taires (conseils européen et des min-
istres, commissions des CE) ne sont au-
cunement soumises à un contrôle
démocratique. Ainsi, à l'heure actuelle,
environ 80% des règles économiques
entrant en vigueur en France sont
élaborées à Bruxelles sans droit de re-
gard des parlements national et eu-
ropéen. Ce dernier a pourtant une spéci-

par H. Bouton

ficitc unique au monde : plus de 500
députés européens, élus directement par
les citoyens, travaillant sur des sujets
communs (économie, environnement,
transports, social...) ont élaboré par
exemple les projets Erasmus, Comctt
pour une Europe des jeunes, des univer-
sités, etc..., le tout dans un cadre supra-
national.

Pourtant, alors que sa compé-
tence ne peut être mise en doute, ses
pouvoirs restent limités ; le prochain
mandat du PE devra donc s'attacher à
proposer une réforme des institutions
afin d'assurer aux citoyens un droit
d'approbation et de sanction sur la poli-
tique européenne.

L'avenir économique de l'Europe
est indissociable de la qualité de son
exécutif et de son législatif. Dans les
faits, la communauté européenne a dé-
passé le stade de la confédération et se
situe dans beaucoup de domaines au
niveau de la fédération. Il s'ensuit que le
conservatisme de nos hommes politi-
ques est incompatible avec le pragma-
tisme dont nous avons besoin et dont ils
se réclament à longueur de discours... Il
va de soi que notre avenir réside non
plus dans une union des états mais une
union des régions et surtout, des
citoyens.

Observations politiques en RFA
par Y. Desprez-le-Goaranl

Depuis la percée des Verts aux élections se font à la proportionnelle en
élections municipales en France, cer-
tains allemands voient une ressem-
blance des paysages politiques dans les
deux pays. Après l'émergence depuis
quelques années du Front National d'un
côté et des Griinen (écologistes) de
l'autre, on observe récemment une
poussée de l'extrême droite en RFA et
des Verts ici. Les extrêmes droites des
deux pays ont fait campagne autour des
mêmes thèmes nationalistes et xéno-
phobes.

Par contre, les mouvements
écologistes sont difficilement compara-
bles. En France, les Verts se situent
plutôt au centre, alors qu'en RFA les
Griinen se placent à l'extrême gauche
avec une idéologie également pacifiste
et féministe. Pour le premier tour des
présidentielles, les Griinen soutenaient
Juquin au lieu de Waechter.

En RFA, en dehors de ces deux
nouveaux venus, trois partis sont
représentés aux différents parlements,
depuis plusieurs décennies : la CDU
(Christlich-Demokratische Union) avec
son équivalent bavarois la CSU
(Christlich-Soziale Union) à droite, le
FDP (Frei Demokratische Partei) au cen-
tre et le SPD (Sozialdemokratische
Partei) à gauche.

En dehors du parlement fédéral à
Bonn, il y a 11 parlements régionaux
qui ont des pouvoirs importants. Les

éliminant les partis qui n'atteignent pas
5%. La coalition au pouvoir au niveau
fédéral, CDU/CSU avec le FDP, dirigée
par le chancelier Kohi (CDU), a rem-
placé une coalition SPD et FDP en 1982.
Le FDP, petit parti, généralement en
dessous de 10%, a souvent un rôle de
charnière. Son ancien dirigeant, Gen-
scher, est ministre des Affaires
Etrangères depuis 14 ans... Depuis qu'il
est dans l'opposition, le SPD a pris des
positions écologistes (retrait de
l'énergie nucléaire) et pacifistes (refus
des euromissiles, quand le gouvernement
Schmidt les avait demandés), idéologie
qui suit la montée des Griinen. Sur ces
deux points, la cassure est nette avec le
PS français.

La coalition au pouvoir à Bonn
perd la plupart des élections régionales
depuis plusieurs années au profit du
SPD : les régions du Schleswig-Hol-
stein, de Berlin, la ville de Francfort...
le SPD gouverne alors seul ou avec les
Griinen. Le gouvernement de Bonn va
sûrement perdre les élections de novem-
bre 1990 ; le FDP risque de n'être plus
représenté au parlement. La CDU chang-
erait peut-être de candidat-chancelier,
Kohi ayant une mauvaise image de mar-
que : un des noms les plus cités est celui
de Lothar Spath, ministre-président du
Bade-Wurttemberg.

Les régions unies d'Europe

L'Europe forteresse : ce que je crois
par M. Zùber

Depuis quelques années, face aux
progrès européens, les américains et les
japonais ont lancé une offensive
méd ia t i que : "Halte-là ! 92 sera
l'Europe forteresse : un grand marché
certes, mais un marché protégé et défen-
sif."

Il est vrai que l'habitude na-
turelle, car historique, de la France,
comme de l'Espagne, du Portugal ou de la
vieille Angleterre, a été de concentrer et
donc de protéger son marché sur son an-
cien empire colonial. Il est vrai aussi,
que la France ne subventionne
l'exportation que si celle-ci se compte
en centaines de millions, en grands
chantiers, en marchés du passé.

Pourtant, ne nous y trompons
pas, face à cette attitude frileuse et pro-
tec-tionniste, typiquement française, on
peut entendre l'écho anglo-saxon de la
Nouvelle Angleterre, des Pays-Bas, de
l'Allemagne, l'écho de l'Europe libérale,
ouverte vers les marchés du monde, forte
et pleine de succès. Je crois que, l'un
comme l'autre, ces discours provoqués et
intéressés sont plus le reflet de la situa-
tion actuelle des divers pays, qu'ils ne
sont une réponse et une solution viable
pour le futur.

D'abord, ce ne sont pas toujours
des pays comme la France avec ses
"Poitiers" et ses "80% Made in Europe"
qui passent pour les plus protection-
nistes mais bien les pays de l'Europe
libérale. L'exemple de la "pureté de la
bière allemande", des quotas laitiers fa-
vorables aux pays du Nord, du blocus sur
les œufs ou du lait UHT anglais en sont

bien la preuve. Il faut pouvoir tenir un
discours tempéré sur les barrières
protectionnistes. Ainsi, il est néces-
saire de protéger des secteurs ou des ré-
gions sinistrées (comme l'industrie lor-
raine ou l'agriculture alpine) car elles
forment une partie de l'histoire et de la
culture de l'Europe. Il faut aussi, comme
les accords du GATT l'autorisaient, pro-
téger un produit nouveau et donc fragile
pendant ses jeunes années. (Seule une
protection farouche a permis au standard
européen du Compact-Disc de devenir la
nouvelle référence audio).

Mais le seul avenir pour une Eu-
rope riche, diversifiée et indépendante
passe par une ouverture au monde, par
l'affrontement de la concurrence
internationale. L'Europe possède des
atouts fantastiques : haut niveau
d'éducation, recherche fondamentale et
appliquée, grand marché, diversité cul-
turelle, historique, linguistique.

Un exemple : le Japon subven-
tionne ses exportations en pratiquant
une politique de prix élevés sur son
marché intérieur. Le marché japonais,
cher, est donc porteur, et si l'européen
accepte de se plier aux normes, à la
langue et à la culture japonaises, alors il
saura exporter là comme ailleurs.

En conclusion, rappelons que
l'ouverture des frontières au sein de
l'Europe en 93 sera un atout considérable
car elle forcera l'industriel européen,
pour assurer sa survie, à s'adapter à la di-
versité des cultures et des goûts. 1993
sera la terrible école où l'européen ap-
prendra à vendre aux autres.

Il y a deux façons d'envisager la
construction européenne. Nous, fran-
çais, projetons l'organisation de notre
état sur celle d'une future union euro-
péenne (au grand dam de nos parte-
naires).

Nul ne peut contester la toute
puissance économique et politique de
Paris et sa région sur notre pays. Qu'ob-
scrvc-t-on ? Tout le pouvoir politique
est concentré en un seul endroit. Par
ricochet, les décideurs de la vie écono-
mique et politique se sont rapprochés du
siège des institutions politiques afin
d'en suivre au plus près les méandres.
Bref, nous subissons encore et toujours
le règne du Colbertisme.

Depuis l'extérieur, un étranger
désirant s'installer en France commence-
ra son chemin de croix à Paris et l'y
terminera bien souvent.

Dans le discours de nos hommes
politiques, européens de bon aloi et de
bonne foi, on peut souvent discerner des
relents de cette volonté centralisatrice du
pouvoir en Europe. Le mal est en nous

depuis tant de siècles qu'il ne nous
apparaît plus.

Une autre conception, à laquelle
adhère une majorité d'européens, consis-
te à construire une fédération s'appuyant
non pas sur les états actuels mais sur une
communauté de régions, qui, du reste,
sont indéfinies à l'heure actuelle. Cette
Europe reposant sur des régions auto-
nomes et libres de leur gestion res-
semble beaucoup à l'organisation actuel-
le de la RFA. Chaque région correspond à
une unité culturelle et/ou économique.
Les pouvoirs locaux seraient renforcés et
permettraient d'atteindre une formule
quasi-parfaite de la démocratie par son
identité réalisée entre administrateurs et
administrés. Ces régions seraient dessi-
nées en fonction de l'histoire. Par exem-
ple, la Catalogne est une région actuelle-
ment traversée par la frontière franco-
espagnole. Certaines régions en délica-
tesse avec leurs pouvoirs centraux ou à
forte unité trouveraient ainsi une répon-
se à leurs souhaits. Citons par exem-
ple : la Bretagne, l'Ecosse, la Bavière,

par T. Guenon

etc... La France avec ses 22 régions n'est
pas adaptée à cette conception. D'une
part, le pouvoir centralisé ne se saborde-
ra pas lui-même et d'autre part, ces
régions sont trop petites et économique-
ment faibles (hormis l'Ile de France et
Rhône-Alpes). Nous devrons donc pas-
ser par une phase de régénération per-
mettant d'obtenir des régions viables et
dotées de réels pouvoirs. L'actuel plan
soulève le problème sans proposer de
solution, c'est déjà un pas.

On peut tout de même se
demander si une telle juxtaposition de
régions, dotées d'une réelle unité inter-
ne, ne va pas aboutir à la constitution
d'une nouvelle tour de Babel incapable de
progrès ? C'est un pari qui repose sur
une véritable volonté de coopération
tant économique que culturelle.

L'Europe des régions, c'est la
réponse des citoyens désireux d'affirmer
la richesse culturelle née de la diversité
face à la volonté uniformisatrice des
marchands.

Qui a peur de l'Europe en Allemagne ?
par Typex

Longtemps, l'enthousiasme pour
la construction européenne - que l'on
peut mettre en partie sur le compte d'une
perte d'identité au sortir de la guerre -
était fort au sein de la population

ouest-allemande. Aujourd'hui, il semble-
rait que cet enthousiasme soit plus fort
en France alors que le discours allemand
s'est modéré. L'Europe ferait-elle peur
Outre-Rhin ?

Un débat majeur se pose en
termes de normes : normes sociales,
technologiques, scientifiques, écologi-
ques, monétaires, fiscales...

Le débat sur la nécessité d'une

devise européenne (l'ECU), et par voie
de conséquence d'une banque europé-
enne, laisse prévoir que, si devise il y a,
sa mise en place se fera au XXIe siècle,
bien après la mise en place du grand
marché.

L'opinion ouest-allemande peut
se résumer à cette formule : "le social à
l'anglaise, l'écologie à la française, on
n'en veut pas". Un arrêt de la cour de
Dijon a été rendu récemment au terme
duquel un produit - en l'occurence, la
crème de cassis - ayant obtenu l'agré-
ment des normes de l'un des 12
partenaires, est libre de commerciali-

sation dans l'Europe des 12. Le nivel-
lement européen tendrait alors à se faire
par "le bas", le choix étant laissé au
consommateur en matière de "qualité".
Une possibilité pour améliorer cette
situation serait d'accompagner ces me-
sures par des incitations (taxes à la
pollution) à se tenir à des standards plus
élevés, en matière d'écologie notam-
ment. Par ailleurs, les habitudes locales
vont certainement créer une grande
inertie au niveau de la consommation.

Le problème social s'avère très
délicat. Il est impossible de décréter que
la Grèce va du jour au lendemain pos-
séder un niveau social comparable à
celui de la RFA. La main-d'œuvre restera
moins chère au Sud et, déjà, Daimler-
Benz annonce son intention de monter
une usine de production au Portugal. De
même, au Bade-Wurttemberg, c'est la
corporation des transports routiers qui
redoute l'ouverture européenne du fait de
leur "manque de compétitivité sociale".
Quelle sera la réaction du puissant
syndicalisme allemand ? D'un autre
côté, l'avenir n'est pas au développe-
ment de la main-d'œuvre sous-qualifiée
ainsi que peut en témoigner le succès du
système scolaire dual* en RFA. Ces
pratiques risquent dans un premier temps
d'élargir le fossé de "l'Europe à 2
vitesses". On peut par la suite espérer
que l'apport de richesses aux régions
socialement faibles va accélérer le
processus de développement de ces
régions, déjà épaulées par le FEDER
(Fonds européen de développement
régional).

Ma conclusion n'en sera pas
une : il reste difficile de prévoir ce que
sera l'Europe de demain en termes
d'harmonisation. Mais il reste clair que
son existence est nécessaire pour tout un
tas de bonnes raisons. Lesquelles ?
Vous n'avez qu'à lire les brochures
éditées par le Parlement européen, elles
sont disponibles au D720). Allons voter
le 18 Juin (magnifique élan-lyrique).

ETIC - GETEC : l'oignon fait la farce
GETEC EXPORT

Créé il y a maintenant plus de dix
ans par deux frères : l'un étudiant à l'ISG
et l'autre insalien, le GETEC a pour mis-
sion principale d'épauler les PME dans
leur travail d'implantation sur les
marchés étrangers. Les services pro-
posés sont essentiellement des études de
marché et de concurrence ainsi que la
recherche de distributeurs. La saison 87-
88 s'est soldée par des missions dans 7
pays totalisant un chiffre d'affaires de
160.kF. Ces chiffres couvrent les mis-
sions insaliennes sans compter celles
réalisées en collaboration avec les étu-
diants de Lyon Junior Export (Sup de
Co).
ETIC : département international

L'ETIC, Junior Entreprise de
l'INSA, fête sa huitième année d'activité.
En 87-88, la JE réalise un chiffre
d'affaires de 750.kF soit environ 5 fois
plus que le GETEC. La plus grosse part
de ce ÇA provient des études techniques,
et plus particulièrement, des contrats
"Informatique". En 1987, l'ETIC ajoute à
la palette de ses services le produit
"Mission Export". Développé en 1984

dans le cadre de la CNJH (Confédération
Nationale des Juniors Entreprises), le
produit "Mission Export" propose aux
entreprises une aide à l'Export sur les
Etats-Unis, le Japon et Hong-Kong.
Pour ses missions, l'ETIC dispose de
l'appui de professionnels, leaders dans
leur domaine : AT Kearney, Baker & Me
Kenzie, Dun & Bradstreet France. Un
seul point noir à ce tableau : le ÇA réal-
isé en 87-88 par Mission Export est de 0

Les avantages de chacun
Trop peu de personnes

s'intéressent à l'Export à l'INSA. Au
GETEC comme à l'ETIC, on trouve pour-
tant une quantité de bons ouvrages per-
mettant de cerner les méandres du com-
merce international. De plus, si certains
sont novices, d'autres ont une ou deux
années d'expérience dans le domaine et
peuvent à tout moment donner des con-
seils aux nouveaux.

Enfin, le GETEC travaille avec
Sup de Co Lyon et l'ETIC peut faire ap-
pel à des partenaires professionnels de
qualité et a des relations avec de nom-
breuses JE européennes.

Quoiqu'il en soit, devant la
pénurie de candidats à l'export et afin de
mettre en commun les moyens
disponibles, à dater de septembre 89,
l'ETIC et le GETEC feront route com-
mune :
1) Le GETEC EXPORT sera dissout et ses
membres intégreront l'ETTC.
2) Le nom de "Département Interna-
tional" de l'ETIC sera remplacé par
GETEC EXPORT.
3) Les contacts et fichiers clients seront
mis en commun ainsi que les expéri-
ences passées.
4) Le GETEC (ETIC) aura une salle per-
sonnelle de travail au bâtiment D avec
téléphone et macintosh (merci encore à
MID Rhônes-Alpes).
5) Le concours Société Générale-Lés
Talents de L'Exportation sera reconduit
en 1990 par le GETEC (ETIC).
6) Enfin le GETEC aura pour responsable
Manuel Lorenzo, membre du bureau
ETIC, actuel coordinateur des missions
au GETEC EXPORT qui a déjà réalisé une
mission en 1988 et qui cette année en-
core partira faire une mission en
Espagne.
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TTI :
on sort ce soir

La TTI s'exporte, elle comblera
de son répertoire le public lyonnais les
25 et 26 mai prochains (1989 bien
sûr !) à la MJC de Villeurbanne,
46 cours Damidot (30F). Pour
notre part, nous conseillons fortement
à tous ceux qui ont raté la représenta-
tion de la pièce de Pirandello : Ce
soir on improvise, de courir
l'applaudir, elle le mérite. De toute
façon, aucune excuse ne sera recevable.
Il ne vous reste donc plus qu'à prendre
le métro jusqu'à Flachet, ensuite les
autochtones vous guideront si cela est
nécessaire. Ah, j'oubliais, c'est à
20h30 si vous voulez arriver au début
de la représentation.

Sinon, vous pourrez aussi
profiter d'une soirée gratuite (0F pour
ceux qui n'auraient pas compris !) le
30 mai à la Rotonde. Il vous sera
présenté plusieurs morceaux choisis
notamment : Humulus le muet
d'Anouilh (TTI), Le Grand Vizir
d'Obaldia (Théâtre par cœur) ainsi
que quelques sketches de la TTI.

Autre chose, la TTI, encore
elle, désire établir un abonnement
spécifique permettant de voir 4 pièces
à la Rotonde, couplées éventuellement
avec un théâtre extérieur.

Radio Brame
en rut !

Pour que Brume (90.7 FM) pour-
suive sa route radiophonique avec vous,
voici quelques idées-forces qui vous
révéleront :" il faut que j'y aille".

- Pionniers, vous voulez vous
frayer un chemin autre sur la FM. De
nouvelles émissions (musicales, maga-
zines...) pour une autre radio.

- La radio, pas que des transis-
tors : II faut la découvrir de l'intérieur
(animateurs, techniciens).

- Cocorico ! Il n'y a que si peu de
radios étudiantes en France et ailleurs
(Lille-fac catho, Strasbourg-Dijon-
Bruxelles et l'université)

- Communiquer : le maître mot
est lancé et la radio en est une excellente
école, avec ou sans micro.

- Rencontre : il existe des
personnalités passionnantes souvent
inaccessibles et Brume ouvre bien des
portes.

- Organisation et développe-
ment : c'est la partie immergée de
l'iceberg radiophonique et il reste encore
beaucoup à faire...en radio et ailleurs :
minitel, podium, sponsoring,
participation à la vie de la région...

Alors, où faut-il que j'aille pour
en savoir plus ?

RADIO BRUME INSA foyer du F.
Jeudi 18 mai 18H.

Et les waters
Paulo ?*

Cette année encore, le Walcr-
Polo sera à l'honneur durant les 24
Heures de l'INSA pour le désormais
célèbre tournoi. Les joyeux poloïslcs
insalicns, tous auréolés de leurs litres de
champion de France universitaire 88 et
vice-champion 89, recevront celle
année les Yougoslaves de Banja Luka cl
de Zrenjanin (vainqueurs 88), les
Italiens de Pavia, les Hollandais
d'Enschcde el sous réserve, les Alle-
mands de Stultgarl (vainqueurs 86).

Les poules éliminatoires se
dérouleront le samedi, les demi-finales
et les finales, quant à elles, assureront le
spectacle le dimanche 22 mai.

Aussi, il est inutile de vous
préciser que vous êtes tous attendus à la
piscine de l'INSA pour assister à ces
matches qui s'annoncent d'ores el déjà
très passionnants !

Pedro Gorgonzola
Président du club W-P.

NdlR : avec un titre comme ça, l'article
est à l'eau !

Ch. de Balmont
69120 Vaulx en Veiln

tél. 78.80.44.54

ACHAT
VENTE

- pneus
- occasions rénovées
- pièces détachées
- location cabine peinture

Non, non, ce n'est pas le club sacqué !

Les 24 heures

Icsque
tcrrfe^

Les 24 H de l'INSA, c'csl au delà
d'une fêle étudiante, l'expression du dy-
namisme et de l'ouverture de notre école
à travers des activités qui font sa
renommée : sport et musique.

Celle année, pour ne pas faillir à
la tradilion, l'équipe des 24 H vous pro-
pose, pour celle quinzième édition,
plusieurs i nnova t ions pa rmi

^ un feu d'artifice el des bap-
monlgolfière. Mais les

jonnelles"* seront au
différents concerts

chapiteau qui con-
:rTambiance musique de

'oubliez pas les jeux In-
IcrDéparts qui permettront, le samedi
après-midi, aux différents départements,
de s'affronter à travers des jeux comme :
il plcul bergère, les œufs poêlanls, les
pêcheurs de perle, le| ferveurs servis ou
les joules nauliques ; pensez à vous
inscrire.

Nous voudrions remercier nos
nombreux partenaires el sponsors : le
Crédit Agricole, Lyon-Matin el Skyrock
ainsi que le BdE, le Forum INSA, le
CERAV, le VIC et le service informa-
tique du premier cycle, M. Bosman et
Mme Renaud.

anima
rendez,
et la-<!5o
tribueron
l'édition 8;

Pour vivre pleinemenl cette
manifestation, beaucoup d'entre vous se
proposent pour animer une aclivilé,
dans le cadre d'un club ou à litre person-
nel. Si, vous aussi, désirez apporter une
contribution de quelques heures pendanl
le week-end, vous choisirez vous-même
votre activilé et vos horaires. Venez au
local des 24H au bâtiment E ou bien
contactez Eric GAYRAUD (E629). En-
fin, nous tenons à rappeler que, comme
chaque année, notre équipe perd de nom-
breux membres pour cause de départ en
stage ou 5ème année. Alors, si vous
avez envie de participer activement à
l'édition 90 des 24 heures, n'oubliez pas
l'assemblée générale de recrutemenl qui
aura lieu le 24 mai à 20h30 à l'amphi
chimie ou passez nous voir, nous serons
ravis de vous accueillir.

Philippe E431

NDLR1 : Et le pastis ? C'esl pas iradi-
lionnel , ça ?
NDLR2 : El il y aura Guy Lux pour ani-
mer tout ça ?
NDLR3 : On est désolé, la mouche a ap-
paremment fait son corne back chez
noire imprimeur...

Fanzine, zine
Un magazine de SF et de Fantas-

tique, sous l'égide du club S F est en pré-
paration. Nous avons besoin de vos avis
et de vos goûts afin de publier le numéro
zéro, d'une treniaine de pages, dès le
premier irimestre de l'an prochain.

Qu'aimeriez-vous trouver dans ce
magazine ? A quel prix pensez-vous
pouvoir l'acheter ? Combien souhaitcz-
vous en voir paraître chaque année ?
Quels sont vos goûts (en FM, Héroïc-
Fanlasy, Space-op...) ?

Citez dans chaque calégorie ce
que vous préférez :

- Auleurs/Romans/Nouvelles
- Genre
-Film
-BD
Si, de plus, vous aimez écrire des

nouvelles, des criliques de films ou de
livres ou encore dessiner, envoyez-nous
vos œuvres. Nous recherchons d'ailleurs
toujours notre dessinateur attilré.
Contacts, dépôt du formulaire :

Philippe H107
Muriel H407
Thierry F503

LES 24 HEURES DE L'INSA
samedi 20 mai dimanche 21 mai
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Célafi...nul
Pour lous ceux qui l'ignorent (et

nous savons qu'ils sont nombreux,
lélas), dans la jungle des clubs
insaliens il y en a un qui se distingue
par son originalité et sa discrétion
médiatique : le CELAFI (Cercle des
ELèves Africains de ITNSA).

Bien que les membres de ce club
constituent une minorité à l'INSA, ils
font preuve d'un activisme qui se traduit
concrètement par l'organisation spo-
radique de boums exotiques (afro-
antillaises) à la Rotonde (auxquelles les
insaliennes feraient mieux de consacrer
plus de temps au lieu de chiader), et de
tournois sportifs. La dernière illustra-
tion est le tournoi international de
football à 7 qui a réuni samedi 22 avril
sur le campus 16 équipes venant
d'horizons divers. Hormis la présence
désormais traditionnelle des clubs du
terroir insalien (Bande à Dédé, Schleps,
Enthalpie, Villeurbanne, Grand Sud et
le vosgien Rahlovely,... et bien sûr
CELAFI), on y a enregistré la présence
d'équipes de Kanaky, des Antilles (les
Atomiseurs), du Sénégal, de Côte
d'Ivoire, du Cameroun et, fin du fin,
d'une équipe de Palestine dont le nom
"INTIFADA" est à lui seul tout un pro-
gramme (suivez mon regard).

En comptant en moyenne 10
joueurs par équipe, on peut ainsi dire
qu'environ 160 joueurs ont participé
activement au speclacle qui fut offert ce
jour là. Au terme d'une série de
prouesses techniques, dans une am-
biance cool, l'équipe du CELAFI
s'adjugea le trophée mis en jeu malgré
l'opposition en finale de la valeureuse
équipe de J.J (Jean-Jacques). Cette
dernière fut submergée par le raz-de-
marée CELAFI, et dut se contenter de la
coupe attribuée aux finalistes.

Aux activités susmentionnées,
il convient de signaler que le CELAFI
organise de temps à autres des
manifestations culturelles afin de cor-
riger autant que faire se peut les clichés
maintes fois ressassés sur l'Afrique
ainsi que les amalgames qui en résul-
tent.

Soyez donc attentifs aux af-
fiches du CELAFI qui sont autant
d'occasions de s'éclater entièrement,
le SAMEDI 27 MAI

-FOOTBALL A 7
- BASKET BALL (Dimanche en cas de
-VOLLEY BALL participation massive
au football)

BASKET et VOLLEY se dérouleront sur
le terrain de sport près des bâtiments A
et B. Inscrivez-vous vite car en cas de
limitation du nombre de participants les
places seront "chères".
Informations et inscriptions :

Orner Benson C424
André NDauga Cl 23
Aristide Obiang Mébale C610

La mode de
l'image

Les 24H ne font pas que des
heureux, j'en veux pour preuve le râle
que provoque parfois l'énoncé du nom de
ce club. " Les 24 H veulent devenir le
nouveau gala, ce n'est plus que poudre
aux yeux et clinquant!" vous lanceront
quelques responsables de clubs mal-
heureux. Il faut bien avouer que
l'ambiance kermesse paroissiale qu'a pu
prendre certaines éditions étaient alors
à leur mesure. Petites idées et petites
affaires s'accordent bien et ces mêmes
clubs étaient alors heureux de recevoir
la manne facile que constituaient
l'argent de la "zone" lyonnaise écoulant
les vieux stocks de bière chaude.

Désormais, la mode est à
l'image. Image d'une K-fêt que l'on
préférerait malgré tout plus dans le style
Monsieur Propre que dans celui actuel de
caverne glauque, image d'une manifes-
tation qui se veut plus "clean", plus
présentable pour les extérieurs.
M.Blanc et ses mesures restrictives
sont évidemment passés par là et limi-
tent les marges de manoeuvre pour
certaines activités mais c'est aussi le
club qui se définit une politique
d'ouverture.

Un feu d'artifice et une mont-
golfière sont chères dans le budget du
club mais, il permettront d'attirer l'œil
du Lyonnais sur nous et peut-être aussi
celui d'éventuels sponsors. Quant aux
activités proposées par les divers autres
clubs, c'est leur qualité qui "attirera le
client" et son portefeuille garni, non
pas la fontaine à bière.

Fox pour l'Insatiable
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L'horoscope de l'été
La plupart des horoscopes sont

volontairement flous, font des générali-
tés passe-partout et sont plutôt
flagorneurs. Nous voulons des horo-
scopes qui nous disent la vérité en face,
sans ménagement, avec tous les détails,
les dates, les heures, et même les
noms !

Voici donc votre horoscope pour
l'été 89, sans détours ni frivolités.

BELIER
Le 18 juillet à 8h45, vos bonnes

disposi t ions phys iques vous
permettront, avec une seule main, de
faire échouer une révolution sanglante
au Burundi visant à déstabiliser le
continent africain. Encore Bravo !

TAUREAU
Le 2 août vers 15h vous

achèterez un billet spécial Gros Lot de la
loterie nationale et vous mourez dans la
rue le soir même, atrocement broyé par
l'effondrement d'un échafaudage. Huit
jours plus tard, le tirage de la loterie aura
lieu. Votre billet était un numéro
perdant. Vous jouez de malchance.

GEMEAUX
En septembre aura lieu un

changement ministériel et le président
de la république fera appel à vous pour
former un gouvernement d'union na-
tionale avec pour mission de réaliser le
consensus dans le respect des institu-
tions. Malheureusement, vous serez aux
toilettes quand le coup de fil présidentiel
retentira et le poste vous échappera.

CANCER
Cet été, tous les cancers attrape-

ront le SIDA.

VIERGE
Cet été, tous les vierges se

marieront et auront beaucoup d'enfants.
En conséquence, ils devront changer de
signe dans les huit jours.

CAPRICORNE
Vous êtes une jeune capricorne

en socquettes blanches avec un gros
nœud rosé dans les cheveux et vous
cheminez gaiement au retour de l'école
sur le terrain vague. Il fait nuit. Surgit un
sagittaire avec un grand manteau qui
dissimule mal une proéminence sub-
abdominale incongrue et une douzaine de
béliers et taureaux avec des blousons de
cuir, des gourdins et des couteaux. La
conjonction astrale n'est pas vraiment
favorable à une rencontre avec ces
signes, je ne vous le cache pas. Soyez
diplomate et agissez avec beaucoup de
pondération.

par Fred

SCORPION
Votre amie rentre de plus en plus

tard le soir ? Elle sort acheter un rôti de
veau chez le boucher avec des bas
résilles, des hauts talons et revient le
lendemain sans rôti de veau, les joues
rouges, et la chevelure ébouriffée ? 11 ne
vous reste qu'une seule chose à faire si
vous avez un peu de dignité : acheter
vous-même le rôti de veau. C'est plus
sûr.

SAGITTAIRE
La conjonction fortuite entre

Saturne et Uranus au cours du mois de
juillet causera votre perte à cause d'un
simple couvercle rouillé de boite de
petits pois. Deux solutions : empêcher
coûte que coûte la conjonction de
Saturne et Uranus par un ingénieux sys-
tème de poulies ou par un détournement
de planètes, suivi d'une prise d'otages ;
ou bien éviter soigneusement de con-
sommer des petits pois pendant tout le
mois de juillet.

LION
Demain pour les lions, il fera

beau sur l'ensemble du corps. Après un
temps extrêmement pluvieux sous la
douche le matin, la température se
maintiendra aux alentours de 37°.

VERSEAU
Vos a f f a i r e s de cœur

s'arrangent ! La femme de votre vie, qui
jusqu'à présent, vous détestait formelle-
ment à cause de votre corps maigrelet et
difforme, découvre soudain la beauté
intérieure de votre âme grâce à
l'attraction de Pluton par Mercure et à
l'héritage inespéré qui fait de vous
l'actionnaire majoritaire des usines
Saint Gobain, de la chaîne Novotcl en
Europe et du groupe Matra-Hachette-
Filippachi-Havas.

POISSONS
Bonheur sur toute la ligne : vous

rencontrerez enfin le conjoint idéal dans
un train. Juste un détail, ce ne sera pas le
même train. Le sien sera lancé à 172
km/h sur une voie unique et le vôtre à
185 km/h sur la même voie unique. La
rencontre sera brève mais intense.

BALANCE
Beaucoup de dégâts en perspec-

tive à cause de la conjonction de Saturne
et d'Uranus due à une malencontreuse
erreur. Le chef de gare de Trifouilly a en
effet distraitement donné le signal de
départ à Saturne, alors que l'Uranus de
Paris arrivait à pleine vitesse. Dès lors,
la conjonction des astres était iné-
vitable.

Musichronik Yeah !
THE CURE : Disintegration

Alors que l'équipe chevelue de
Robert SMITH nous gratifiait de gentils
sourires, d'une certaine gaieté, d'une vi-
talité insoupçonnée dans l'album double
"Kiss me, Kiss me, Kiss me" âgé de deux
ans déjà, c'est avec surprise que le
dernier album "Disintegration" nous
ramène huit ans en arrière, à l'époque de
"Faith".

Effectivement, et les fans vont à
nouveau laisser pousser leur tignasse,
SMITH est dans une période sombre,
triste, pleine de nostalgie et de
désespoir. Ce chanteur retrouve en fait
son équilibre au fond de sa grotte après
une brève randonnée dans les prés en-
soleillés. Car Robert le dit lui-même :
"Je suis plus souvent heureux que je ne
suis déprimé. Je suis infoutu d'écrire une
chanson heureuse".

Au travers ce disque, vous recon-
naîtrez donc l'ambiance déprimante car-
actéristique des premiers CURE. Bien.
Mais une légère déception plane tout de
même. C'est un peu comme si on vous
servait à nouveau un plat extrêmement
bien préparé mais dont la recette est
bien connue et dans laquelle il man-
querait l'épice originale qu'apporté une
sensation nouvelle tout en conservant
l'aspect traditionnel du met. En bref, il
manque un coup de griffe sur ce vinyl
trop lisse.

Nous fêterons tout de même le
retour des CURE dans la grande famille
de la new wave (en concert le 13 juin au
Palais des sports).

XYMOX : Twist of shadows

Après une brève tournée hexago-
nale (2 dates dont une au Truck le 26
avril dernier), le dernier XYMOX est sur
vinyl.

Rien à dire, c'est du XYMOX et du
bon. Peut-être un peu moins planant que
les albums précédents, peut-être un peu
plus speedé par endroits, mais toujours
cette impression de voyager à bord d'un
nuage léger et confortable avec une vue
imprenable sur l'océan ensoleillé ou sur
les grandes métropoles ressemblants à
des fourmilières.

D i v e r s
Le dernier de TRISOMIE 21;

"WORKS" semble décevoir les fans,
comme pour NEW ORDER, la basse est
au placard.

A conseiller (nouveautés)
- NEW MODEL ARM Y : Thunder and

consolation.
- UNKNOWN PLEASURES : Broken

drcams (influence Marquis de Sade et Joy

Division).
- Compilation de Marquis de Sade.
- Le dernier de Simple Minds (en

concert le 31 mai).
concerts
27/5 : The SWANS + Section spéciale
(TRUCK)
28/5 : Road Runners
30/5 : Miracle Workers (TRUCK)
31/5 : UB40 (TRANSBORDEUR)
31/5 : Simple Minds + Silencers (Palais
des sports)
02/6 : Dennis Twist (Le Globe)
05/6 : Concrète Blonde (TRUCK)
06/6 : The Pixies (TRUCK)
13/6 : The Cure (Palais des sports)
19/6 : REM + Go betweens (TRUCK)
23/6 : ARNO (Villeurbanne)

ZOUVE

Arc en ciel
nuageux...

Arc-en-ciel (Club danse ae
l'INSA) présente un 2ème spectacle
cette année, les 3 et 4 juin à la rotonde
des humanités, 20h30. Les personnes
ayant assisté à la représentation des 4S
en février, y retrouveront la première
et la dernière partie (modifiée) de ce
premier spectacle, ainsi qu'une
troisième partie encore inédite.
L'Scadrille de Février a pris la forma-
tion PArachutiste ; l'Ssens, par un
processus enzymatique complexe, est
devenue PArfum et le nouveau-né a reçu
comme nom de baptême PAs de 2 à 7.

Les titres des 3 PA-tés vous
donneront peu d'indices sur les choré-
graphies ; alors, venez nombreux
nous voir les 3 et 4 juin et surveillez
l'affichage des "3 PAs de danse".

C.A.

Abonnez vous, abonnez vous
qui disaient...

Ça y est, pour vous les Sème année, je peux vous le dire,
vous tenez normalement entre les mains votre dernier numéro de
l'Insatiable. A moins que vous ne vous abonniez dès maintenant
aux 5 prochains numéros. Il seront, je le crie bien fort, encore
meilleurs que tout ce que vous avez pu lire jusqu'à présent. Dé-
passer le monde ou décision informatique, désormais, c'est
l'Insatiable que tout bon cadre se doit de tenir ouvert sur son bu-
reau. Le bulletin que vous apercevez dans l'entourage de cet article
va pouvoir vous servir sur le champ. Veuillez déposer chèque et
bulletin dûment remplis dans la boîte INSATIABLE des humas ou
adressez-le (pendant les vacances) à :

Jean-Paul PELLEN
36, Bd du 11 novembre
69100 VILLEURBANNE

Merci pour tout et à l'année prochaine.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire m'abonnera I' INSATIABLE durant
l'année 1989-1990 pour la somme de 50 Francs*
les 5 numéros.

Je désire que les journaux soient expédiés à
l'adresse suivante :

Nom :

n°,rue

Code pos. | | | | | | Ville

*paiement par chèque ci-joint à l'ordre de l'INSATIABLE

PRETS ETUDIANTS 7,5 %

SOCIÉTÉ GENERALE
Villeurbanne : 196 et 352 ers Emile Zola, 34 av Roger Salengro, place Albert Thomas, 25 place Grand Clément, à Lyon : 1 bd des Brotteaux (tel 78 52 63 00)


