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Le C.U.L. brique !
Ô rage mécanique

Cul-dito     :  
Ce que tu as entre les mains est le fruit d’une rage qui ne cesse de croitre depuis trois semaines. 

Le Campement d’Utopie Libertaire installé devant la B.U. n’est pas là pour chipoter sur des modalités 
d’examen. Ce camp est né pour proposer des débats de fond sur la politique et les réformes actuelles 
(LRU, Processus de Bologne, etc.) et proposer des actions unitaires visant à prouver au gouvernement 
et aux médias que le mouvement universitaire n’est pas mort. Or, la situation actuelle est pathétique. 
Nous avons pour volonté de rendre les prochaines semaines de grève les plus productives et abrasives 
possibles. C’est pour cela que nous vous proposons le programme suivant. Il comprend des moments 
de  débat  pour  réfléchir  et  construire  un  mouvement  victorieux  ainsi  que  des  actions  visant  à 
consolider la convergence et à continuer à faire pression sur le gouvernement. 

PROGRAMME DU 25 MAI AU 3 JUIN 

LUNDI 25
12h30 : A.G. Stendhal
14h30 : Réunion action (pour la manif)
16h30 :  Volley  Inter-u  Ouvert  et  Libre  (devant  B.U 
droit-Lettres)
19h-21h :  Repas-débat,  thème :  « Grève,  blocage, 
insurrection…que faire à la rentrée

MARDI 26
10h : Manif  à la gare
13h : Ronde des obstiné-e-s devant le rectorat
17h-19h :  Projection  de  Tracks  sur  les  mouvements 
contestataires  et  les  zones  autonomes  (amphi  1 
Stendhal)
19h-20h : Repas-débat (thème choisi la vielle)

MERCREDI 27
10h : Point info sur le dispositif  pédagogique à Stendhal
11h : Réunion avec la présidence de Stendhal 
15h-19h :  La  ronde  des  obstiné-e-s  à  Félix  Poulat  + 
examen sur la « politique Sarkosienne de l’Education et 
de la Recherche »
19h30-21h : Repas-débat (thème choisi la vielle)

JEUDI 28
10h : Point info (préparation semaine suivante)
12h30 :  Débat-repas  sur  les  luttes  étudiantes 
européennes (avec photos et vidéos) 
16h-20h : Ronde des obstiné-e-s à Villeneuve
17h-1h :  concert  de  soutien  au  Jardin  d’utopie  (prix 
libre), à laBifurk (Tram A , arrêt MC2)

VENDREDI 29
10h : Point info 
17h-19h : La ronde des obstiné-e-s à Félix Poulat

LUNDI 1 JUIN
10h : Point Info
12h30 : A.G. Stendhal

MARDI 2 JUIN
17h – 19h : La ronde des obstiné-e-s à Félix Poulat
19h – 23h : Ronde, place Notre-Dame et discussion sur 
son avenir.

MERCREDI 3 JUIN
Réunion de la CNU à Paris 13

HOROSCOPE

Droit :  Profitez  de vos vacances, la Lune en Mars bloquera votre fac dès la 
rentrée. 
Sciences : Deuxième décan : vos pétitions finiront par être concluantes.
IEP : Continuez à faire de la politique, la France d’en haut a besoin de vous.
ARSH : Arrêtez vos réunions d’anciens combattants, les examens arrivent.
BSHM : La situation reste très irrégulière. Inscrits avant 2005, le diplôme est au 
bout du tunnel.
Sciences du langage : Une amélioration concernant le nombre de dossier est 
à prévoir dans les prochaines semaines (peut-être).
Erasmus : Vous rentrerez bientôt sans diplôme, bonnes vacances.
Langues : Votre compréhension des mouvements étrangers n’est pas encore 
au point. Travaillez la pratique (in Oaxaca, 2006)
Lettres : Bonne lecture
CRS : C’est la lutte finale… 

RESULTATS SPORTIFS

Turin : Manifestants 10 000 – 19 policiers blessés
ARSH : Étudiants et enseignants en lutte 1 400 – 4 en grève
Ministres : Pécresse 0 – 0 Darcos
Rectorat : Occupation tentée 4 – 0 réussite
Manifestation : Grévistes 100 – 500 CRS
UNEF : Adhérents 451 – 2 militants
Lois scandaleuses : Adoptées 4 – 0 démocratiquement

Si on ne croit pas à la liberté d’expression pour les gens qu’on méprise, on n’y croit pas du tout. Noam Chomsky


