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LE GCU

Groupement des Campeurs Universitaires, est une association qui compte 50000 adhérents.
Il leur permet de camper, sous tente, en caravane, camping-car, mais aussi en bungalows toile
ou mobil-homes, sur une centaine de terrains très bien situés, dans toute la France et même ailleurs en
Europe sur des campings partenaires. Il est devenu la première association française de camping-caravaning.

Fondé dès son origine sur les principes de gestion participative, de tolérance et de laïcité, le GCU, auparavant
réservé au personnel de l’Éducation nationale, est aujourd’hui ouvert à toutes les personnes partageant ses
valeurs fondatrices humaines, solidaires et conviviales. Sa particularité est de fonctionner en autogestion, grâce au
dévouement exceptionnel de quelque 200 bénévoles tout au long de l’année, et aux coups de main de ses joyeux
campeurs pendant la saison.
Ses avantages sont nombreux : confort, sécurité, sérénité, climat convivial, nombreuses activités, magnifiques
emplacements, à la mer, à la montagne ou à la campagne, accessibles à des personnes ayant peu de moyens.
Camper, c’est enfin pouvoir prendre des vacances, s’échapper, découvrir de nouveaux horizons. Au GCU, c’est aussi
l’occasion de s’enrichir, de rencontrer, de partager, de se forger, ensemble, des souvenirs inoubliables.
Les enfants y jouent en toute sécurité pendant que les parents, enfin libres, font la sieste. Les jeunes font une partie
de beach-volley pendant que les aînés disputent une partie de pétanque. Le soir, les ados grattent la guitare sur la
plage, pendant que les adultes prennent l’apéro. L’hiver, les fans de neige s’adonnent à la glisse pendant que les
gourmands préparent une grande raclette commune.
Les nouveaux venus font très vite connaissance avec les habitués, dont certains deviendront des amis, des vrais,
qu’ils garderont toute leur vie.
Lorsque nous avons adhéré au GCU, nous avons découvert qu’il était possible d’allier convivialité et respect de
l’autre, jovialité et sérénité, confiance et sécurité, et notre enfant a passé les meilleures vacances de sa vie.
Mais lorsque nous nous sommes penchés sur l’histoire du GCU et que nous avons découvert l’engagement remarquable
des figures marquantes qui l’ont façonné, le GCU a pris pour nous une autre dimension. Il serait dommage que C.U.,
les enfants des C.U. et les nouveaux adhérents de tous bords ne connaissent pas cette histoire. Nous allons donc
vous la raconter.
Après avoir lu cette histoire, peut-être passerez-vous votre chemin. Ou, comme nous-mêmes il y a maintenant deux
ans, deviendrez-vous un inconditionnel de ces îlots de paradis, si loin de la fureur du monde et si proches de nous.
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Depuis sa création, le GCU fonctionne grâce à ses adhérents. Il est aujourd’hui la plus grande
association de campeurs en Europe, et la seule à fonctionner en autogestion.
Malgré les aléas de l’histoire et la tendance au consumérisme et à l’individualisme de
la société actuelle, le GCU a survécu, en sauvegardant et en perpétuant les valeurs humaines
chères à ses fondateurs. La suite de cette belle aventure dépend à présent de nous,
et de notre capacité à transmettre notre bonheur de camper autrement.
Adhérons, réadhérons, parlons du GCU autour de nous !
Si vous ne connaissez pas encore le GCU, n’hésitez pas à faire un tour sur le site
de l’association et à contacter le secrétariat pour plus d’informations.
Longue vie au GCU, et bonnes vacances à tous !

Coordonnées GCU

Sources : revues du GCU, multiples interviews et conversations informelles, livre Les campeurs de la République de Martine Lefeuvre-Déotte.
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