
1ere réunion GUD LYON

- Définir le GUD et le combat nationaliste. 

- Faire le point sur les actions faites (bombage lyon II Bombage de la fac dite de gauche LYON II et 
ses alentours, qui a fait un minimum de com , ce qui a permis le recrutement de quelque personnes et 
surtout de mettre la pression sur les cocos . (GUD IS BACK, IN GUD WE TRUST, GUD LYON…)
contre manifestation, tractage, contact avec gollnisch , autocollants , signature pétition humoristique 
Page facebook , adresse e-mail) 

1er tractage réussi, 300 tracts délivrés aux étudiants de la fac LYON III. UDJ+Lettre de Bat ainsi que la 
mienne. 

Contre-manifestation du 14 septembre qui a fait bien du bruit. Les médias ont cités le GUD ainsi que les 
gauches/antifascistes. 1ère action qui a été médiatisé un minimum (passage sur france 3 entre autre) 

Voyage à Paris en j9, le week-end. réunion de midi. 

- UDJ se présente sur les listes électorales étudiantes, pas sous le nom du GUD 

- Mise en place des 10 tracts différents par semaine (BHL, sarko…), 1 tract par semaine toujours tournés 
humoristiquement appelant à voter pour l’UDJ

- Personne pouvant s’occuper d’un futur site GUD LYON.fr, un webmaster visant à mettre à jour nos 
actions et ce qu’il se passe à l’échelle national. 

- Mise en place d’un site UDJ indépendant du site GUD LYON 

- Collage en préparation, bientôt la réception des affiches UDJ (moise et oncle sam) 

- Définir les postes à savoir : Webmaster, Service d’ordre, chef des tractages (3 fois par semaine).

- Etre présent à toutes les soirées ou réunions étudiantes, mettre le coté gentleman fasciste en avant. 

- Création d’une bibliothèque et de 3 ouvrages à lire : Doctrines du Nationalisme de Ploncard d’Assac ; 
Histoire de France de Bainville ; et : ? 

- Mise en place de formations doctrinales et d’interventions tel que LUGAN, GOLLNISCH, cadres du 
RF pour des sujets diverses et variés, rien n’est écarté. Des formations sur la GAV, les problèmes avec 
la justice seront aussi inculqué d’ici peu. 

- Inscription des adhérents à des clubs de combat pour être prêt pour les collages ou tractage chauds et 
pour instaurer à la FAC , un climat de peur pour les gauchistes .

- Personnalisation d’affiches et autocollants GUD LYON spécifiques ainsi que des tracts. Volontaires 
pour écrire, dessiner, designer ? Idée de futurs tracts annoncant notre implantation ?

- Collaboration avec Terre & Peuple pour le partage d’un local 

- Mise en place aussi de cafés-rencontres avec les étudiants souhaitant nous rencontrer.

- Une soirée sera à organiser au 42 sur les quais, un ami de Nicolas Dobrianski connaît très bien le 
patron. 

Interview téléphonique avec un journaliste de préférence nationale suite au 14 septembre. Un autre 
journaliste souhaite nous suivre presque quotidiennement. 

Gros soutien des groupuscules nationalistes lyonnais et échanges de services entre nous (collage, 
bombage etc).



http://www.lyoncapitale.fr/journal/univers/Actualite/Education/La-rentree-agitee-du-professeur-
Gollnisch " En face, une trentaine de CRS contiennent 15 membres d'une organisation étudiante 
d'extrême-droite (le GUD) qui répliquent : "Bleu, blanc, rouge. La France aux Français !"




