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LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCC........UUUUUUUU........LLLLLLLL........        bbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeee        !!!!!!!!        
Et il brique fort ! 

Nous ne  sommes  pas  des  h ipp i es .Nous ne  sommes  pas  des  h ipp i es .Nous ne  sommes  pas  des  h ipp i es .Nous ne  sommes  pas  des  h ipp i es .  
Bien que non-violents, nous n’avons pas tous les cheveux longs et un joint sur l’oreille.  

L’amour libre n’a pas cours dans notre campement (au désespoir de certains). 
Nous  ne  sommes  pas  des  te r ro r i s te s .  Nous  ne  sommes  pas  des  te r ro r i s te s .  Nous  ne  sommes  pas  des  te r ro r i s te s .  Nous  ne  sommes  pas  des  te r ro r i s te s .    

Contrairement aux médias, nous n’utilisons pas la peur mais la didactique. 
Nous luttons contre des idées et des préjugés et non contre des hommes. 

Nous  ne  sommes  pas  des  p i ra t es .  Nous  ne  sommes  pas  des  p i ra t es .  Nous  ne  sommes  pas  des  p i ra t es .  Nous  ne  sommes  pas  des  p i ra t es .      
Nous luttons sous la bannière du drapeau noir, symbole de résistance.  

Il affirme notre refus de la nation et du capitalisme. 
Nous sommes tout cela et bien plus encore. 

Nous sommes l iber taires,Nous  sommes l iber taires,Nous  sommes l iber taires,Nous  sommes l iber taires,     
humanis tes e t  révol téshumanis tes e t  révol téshumanis tes e t  révol téshumanis tes e t  révol tés     !!!!  

    

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 JPROGRAMME DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 JPROGRAMME DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 JPROGRAMME DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 JUINUINUINUIN    PETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCESPETITES ANNONCES    

8h308h308h308h30 : Petit déjeuner à prix libre 

10h 10h 10h 10h     
15h15h15h15h  

 Projections/débats    

19h3019h3019h3019h30 : Soirée festive au 
Campement Utopique Libertaire 
Surtout jeudi     
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10h10h10h10h    : : : : Fin du printemps    
12h3012h3012h3012h30    : : : : Réunion de préparation pour l’année 
prochaine à l’Amphi 7    
18h3018h3018h3018h30    : : : : Dernière AG, bilan de l’année puis 

GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE    SSSSOIRÉEOIRÉEOIRÉEOIRÉE    D’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉD’ÉTÉ    
jusqu’à l’aube, devant l’Université Stendhal 
puis au Campement    
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PROJECTIONS À L’AMPHI 7PROJECTIONS À L’AMPHI 7PROJECTIONS À L’AMPHI 7PROJECTIONS À L’AMPHI 7    
    10h10h10h10h    15h15h15h15h    

LundiLundiLundiLundi    

Michel Foucault par luiMichel Foucault par luiMichel Foucault par luiMichel Foucault par lui----mêmemêmemêmemême    
Réflexion sur les dispositifs mis en 
place par le pouvoir pour contrôler le 
corps social. 1h    

The WallThe WallThe WallThe Wall    
C’est l’histoire d’un mec… 
Trip psychédélique des Pink Floyd 
qu’il est difficile de résumer. 1h40  

MardiMardiMardiMardi    

L'an 01L'an 01L'an 01L'an 01    
« On arrête tout, on réfléchit et c'est 
pas triste » slogan soixante-huitard 
illustré avec humour . 1h30 

Volem rien foutre al païsVolem rien foutre al païsVolem rien foutre al païsVolem rien foutre al païs    
Rencontre avec ceux qui désertent la 
société de consommation pour se 
réapproprier leur vie. 1h45 

MercrediMercrediMercrediMercredi    

Bloody SundayBloody SundayBloody SundayBloody Sunday    
Irlande 1972. Une manifestation 
pacifique est réprimée dans le sang. 
1h45 

QuaQuaQuaQuand la France s'embrasnd la France s'embrasnd la France s'embrasnd la France s'embraseeee    
France 2005. Deux jeunes découvrent 
l’électricité, la police se militarise.  
1h20 

+ Bonus+ Bonus+ Bonus+ Bonus    ! ! ! ! à 16h30 dans la salle des colloques : Je suis un évadé: Je suis un évadé: Je suis un évadé: Je suis un évadé    
Proposé par M. Feeley. Sur l’injustice sociale aux États-Unis en 1919. 1h30    

JeuJeuJeuJeudidididi    

    Décroissance et simplicité volontaireDécroissance et simplicité volontaireDécroissance et simplicité volontaireDécroissance et simplicité volontaire    
Et si réduire notre consommation 
pouvait sauver le monde ?  1h 
    

VendrediVendrediVendrediVendredi    

Mai 68Mai 68Mai 68Mai 68    
Montage d’archives sur les pavés et 
les grèves. Jeu-bonus : où est 
Bernard ? 3h10 

WoodstockWoodstockWoodstockWoodstock    
Festival mythique pour finir la 
semaine en musique. 3h45 

 

Propose amphi meublé, 
chauffé, avec lumière. 200 
places. Pour étudiant 
conscientisé. Visite possible 
chaque jour de 10h à 19h.  

Donne animal à poil dur contre 
bons soins. Taquin mais 
attachant. Joue souvent avec 
barre de fer et cigarillos.  

Collectionneur cherche 
bouteille d’eau du CEVU de 
l’UPMF. 

Lauréat du concours de 
l’IUFM propose son 
expérience de tourneur sur 
place publique.  

Cherche bénévole pour péage 
d’autoroute.  

Vends adhérent de l’UNEF. 
Très peu servis mais un peu 
jaunis, utile pour photocopies. 

Sous-loue emplacement de 
camping. Proche B.U. 
Ensoleillé et surveillé jour et 
nuit.  

Cherche désespérément 
enseignant du SGEN politisé. 

Militant sans BAFA propose 
cours d’animation de campus. 

Cède important lot de chaise 
contre promesse d’une lutte.    

                    

Est-ce le dernier numéro du C.U.L. brique ? Qui sait ? Nous, les auteurs, ignorons si le futur a un avenir. 
Nous espérons que ce canard wagnérino-crétin vous aura plu et qu’il vous aura permis de voir que  

la lutte ne mène pas au désespoir mais bien à la créativité, à l’envie de vivre et au rêve. 
Si vous voulez continuer à réfléchir, à échanger et à lutter pendant l’été, écrivez à  

Missirilli@gmail.com 
 

 Il faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux les choses drôlIl faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux les choses drôlIl faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux les choses drôlIl faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux les choses drôles. es. es. es. Léo Campion  


