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le c.u.l. - brique 
Another brick in the wall 

 
Cul-dito : 

Nous ne sommes pas fous (hélas!) et nous croyons qu’il faut continuer à lutter contre les 
réformes du gouvernement…même pendant les examens, même après, même pendant les 
vacances, jusqu'au bout ! C’est pour cela que nous avons créé le Campement Utopique 
Libertaire. C’est l’organe principal de la lutte sur la fac en ce moment. Et paf ! Un nouveau 
venu ! Dans l'Amphi 7 repêché se trouve désormais le C.U.L.-G, le point G de la lutte. 
Appendice de diffusion et de réflexion, il servira à partager photos, vidéos et idées. Si le 
campement fut le fruit de la lutte, cet amphi est une fleur. Vous y trouverez notamment des 
Publications Quotidienne (P.Q.) qui alimenteront vos réflexions grâce à de la presse 
alternative et des bouquins subversifs. Venez y faire un tour et participer à la lutte avec nous. 
Pénétrez le C.U.L., ça fait pas mal ! 

    PROGRAMME DE LA SEMAINE 
CHAQUE JOUR 

 
Petit déjeuner à prix libre 
Discussions au soleil ou à 
l'Amphi 7 suivant le temps. 
 
Projection/Débat à l'Amphi 7 
 
Le Campement Utopique 
Libertaire s'ouvre à vous pour 
continuer à débattre et passer 
une bonne soirée autour du feu. 

 

À 16H DANS L'AMPHI 7 
Mardi 2 : Inculture(s) ou le nouvel esprit du 
capitalisme 
Conférence gesticulée de Franck Lepage pour 
comprendre comment l'éducation populaire a été 
sacrifiée par les hommes politiques de tous bords au 
profit de la marchandisation du savoir... 
 
Mercredi 3 : La vague 
Afin d'éprouver la démocratie, un maître d'école 
propose à sa classe de tenter la dictature. Un 
glissement dangereux qui les mènera loin.  
 
Jeudi 4 : Sans valeur marchande 
Des gaulois s'encordent à la façade du Conseil Général 
de la Drôme pour protester contre l'O.M.C. et 
l'A.G.C.S.. Récit d'une forme de lutte non-violente. 
 
Vendredi 5 : La haine 
Banlieue de paris, trois jeunes trainent de magouilles 
en petits larcins. Un jour l'un d'eux récupère un 
flingue lors d'un contrôle policier de trop et tout 
bascule.  

 
L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites.  Albert Camus 

BONUS 
Mardi 12h30 : Assemblée Générale  
Mercredi à Paris XIII : 11e 
Coordination Nationale des Universités 
Jeudi 10h : 
Manifestation/déambulation colorée à 
partir de la gare. 

TRIBUNAL POPULAIRE 
- Vous n'existez pas, vous n'êtes pas dans les 
médias. 
- Le gouvernement n’en a rien à foutre de pauvres 
hippies plantant leurs tentes sur la fac ! 
-  Ce campement donne une mauvaise image à la 
prestigieuse Université de Grenoble ! 
- Ce tract est un ramassis de vulgarité et de 
mensonge, nous sommes 4 mobilisés à l'UNEF ! 
- Le noir franchement, c'est pas tendance ! 
- Vous n'êtes pas utopique puisque vous existez. 
- La politique ne se lit pas au fond d’une bouteille 
de bière ! 
- Ben si c’est ça l’anarchie, moi j’préfère trimer 
pour rembourser mon prêt étudiant… 

CUL-TURE AUTONOME 
« Tout homme né libre a droit au minimum 
indispensable pour vivre, autant qu'à l'air qui 
lui permet de respirer. Soutenir le contraire 
revient à accuser la Divinité de cruauté et 
d'injustice, car Elle ne met personne au 
monde pour qu'il y passe une vie de pénurie, 
dans l'attente accablée d'une nécessaire 
subsistance. » 
 

Tirade de Carracioli rapportée par le 
Capitaine Johnson dans son Histoire 

générale des plus fameux pyrates


