
Marre de la pub ?
L'association CULIN     vous propose :

Une recette pour transformer les 
panneaux publicitaires en espace de 

libre expression et de réflexion !

Pour se ré-
approprier nos rues, 
il faut :
  * des affiches, des 
stylos et du scotch (ça, 
on s'en occupe)
  * des activistes (nous 
et vous, si ça vous dit)

Amenez :
vos instruments, vos 
déguisements, vos idées 
et votre bonne humeur !

Nous  déambulerons  dans  les  rues  de  Nancy,  en 
recouvrant  les  armes  de  manipulation  massive  qui  polluent 
l'espace visuel et les esprits !

Rendez-vous samedi 22 mai à 14h
place Maginot (devant la FNAC)

CULIN     (CUlture LIbertaire NAncéienne : quelques 
recettes d'émancipation) - contact.culina@gmail.com
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Qui sommes-nous?

Nous  sommes  des  individu·e·s  évoluant  à  Nancy  et  ses 
environs.  Nous  avons décidé de nous  regrouper en association 
pour  mettre en commun nos idées et pratiques libertaires,  et 
nous appelons d'autres individu·e·s et organisations partageant 
nos convictions à nous contacter pour échanger et élaborer des 
perspectives communes.

Nos bases politiques

Nous  nous  revendiquons  de  l'anarchisme  comme 
philosophie politique,  qui  lutte pour l'abolition de toute forme 
d'autorité et de domination, qu'elle soit sociale, économique ou 
politique et qui appelle à la mise en place d'une société libertaire, 
avec une volonté d'émancipation individuelle et collective.

Nous considérons les rapports sociaux hiérarchiques et les 
institutions centralisées (capitalisme, patriarcat, Église, État) et 
leurs  outils/instruments  de  domination  comme  oppressifs, 
nuisibles et entravant les libertés.

Notre  volonté  est  de  sortir  de  ce  système d'aliénation 
pour permettre à chacun d'être en mesure de participer à la vie 
commune, tout en conservant son autonomie individuelle.

Notre association

Notre association (loi 1901) est en cours de création, et 
nous vous invitons à participer à sa construction.

Nous contacter

contact.culina@gmail.com

Qui sommes-nous?

Nous  sommes  des  individu·e·s  évoluant  à  Nancy  et  ses 
environs.  Nous avons  décidé de nous regrouper en association 
pour mettre en commun nos idées et pratiques libertaires,  et 
nous appelons d'autres individu·e·s et organisations partageant 
nos convictions à nous contacter pour échanger et élaborer des 
perspectives communes.

Nos bases politiques

Nous  nous  revendiquons  de  l'anarchisme  comme 
philosophie politique,  qui  lutte pour l'abolition de toute forme 
d'autorité et de domination, qu'elle soit sociale, économique ou 
politique et qui appelle à la mise en place d'une société libertaire, 
avec une volonté d'émancipation individuelle et collective.

Nous considérons les rapports sociaux hiérarchiques et les 
institutions centralisées (capitalisme, patriarcat, Église, État) et 
leurs  outils/instruments  de  domination  comme  oppressifs, 
nuisibles et entravant les libertés.

Notre  volonté  est  de  sortir  de  ce  système d'aliénation 
pour permettre à chacun d'être en mesure de participer à la vie 
commune, tout en conservant son autonomie individuelle.

Notre association

Notre association (loi 1901) est en cours de création, et 
nous vous invitons à participer à sa construction.

Nous contacter

contact.culina@gmail.com


