
Lettre d'information n°11 de la Coordination Attac Campus

Voici les derniers articles publiés sur le site Internet : www.campus.attac.org

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver en 
.pdf, ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_11.pdf

Rappel :  Le  numéro  2  du  Journal  Attac  Campus  se  trouve  à  cette  adresse : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/jac2-final-2.pdf

Vous  pouvez  retrouver  les  coordonnées  de  tous  les  groupes  attac-Campus 
membres de la coordination, ainsi que les activités des groupes ayant une page 
ou  un  site  internet  (Aix-en-Provence,  Caen,  Clermont-Ferrand,  Dijon,  Lyon, 
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse)  en vous dirigeant vers la rubrique 
commune du site de la coordination, à cette adresse :

 http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3  

I.     Dans l’actualité     :  
 

1. Contre Bolkestein :

** Contre la directive Bolkestein : Actions ! **

Proposition d'actions imaginées par la coordination attac campus contre la directive Bolkestein

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=185  

2. Contre le CPE :

** Appel unitaire contre le CPE **

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=190  

** Tract d'Attac Campus sur le CPE **

 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/tract_attac_campus.pdf  

** Le CPE et ses enjeux **
 
Vous trouverez ici un document que le groupe 'Jeunes : Premières victimes du néo-libéralisme' 
d'Attac Campus vient de réaliser, d'urgence. 
Il y a des infos, une mise en contexte, les enjeux, etc... 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=189  
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3. Contre la loi sur l’immigration que prépare Sarkozy 

** Nous refusons le projet de loi CESEDA que prépare le gouvernement sur 
l'immigration ! **

UNI(E)S CONTRE L'IMMIGRATION JETABLE 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=188  

4. Contre Monsanto 

* Monsanto pille et tue les paysans de la planète * - 11 décembre 2005

A la  faveur  des  procès  des  faucheurs  volontaires  d'OGM,  la  transnationale  de  l'agrochimie 
Monsanto  tente de  réduire  au silence la  Confédération  paysanne.  Il  faut  dire  que dans  le 
combat de David contre Goliath qui les opposent depuis des années, c'est le syndicat paysan 
qui a marqué le plus de (...)

 http://www.campus.attac.org/breve.php3?id_breve=14  

 II.     des infos locales :  

… Partout où nous sommes présents, nous participons à l’information et la mobilisation contre le 
CPE, mais en plus … :

1. A Lyon 

** COLLAGE MASSIF ET BOLKESTEIN LAND **

Notre action Bolkestein aura lieu en deux temps les 6 et 8 février sur le campus Portes des 
Alpes. Si vous voulez y prendre part, voici un bref  descriptif de ce que nous avons prévu, 
n'hsitez pas à nous rejoindre....

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=184  
 
Pour l’idée de l’action : -> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=180
 

** 10 ANS DE ZAPATISME **

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=183  
 

** OMC HONG-KONG 2006 : UN CAMPUS REACTIF ET INTERESSE **

Petit retour sur l'évènement... 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=181   
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** PERMANENCE ATTAC  CAMPUS LYON **

A tous les campusiens lyonnais interessés par attac, nous vous invitons à venir nous rencontrer 
lors de notre permanence au local d'Attac Rhône.

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=182  

2. A Versailles Saint Quentin 

** Nous contacter **

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=179  

** S'inscrire à notre liste de diffusion **

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=178  

** MACAC n°1 - novembre 2004 **

Le journal d'ATTAC-Campus VSQ, n°1.

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=173  

** MACAC n°2 - février 2005 **

Le journal d'ATTAC-Campus VSQ, n°2.

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=174  

3. A Naoned / Nantes

** Le « Printemps équitable » (03 – 07 avril 2006) **

Afin de marquer le lancement de la distribution de produits estampillés "commerce équitable" 
par le Crous des Pays-de-la-Loire, attac-Campus Naoned/Nantes, avec le soutien logistique du 
Crous, organise une semaine de sensibilisation au dit commerce équitable. 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=194   

** Enregistrements d’une réunion "Bolkestein" **

Le jeudi 02 février s’est tenue à Nantes (Faculté de Médecine) une réunion publique unitaire 
pour le rejet de la directive Bolkestein. L’enregistrement de la soirée est mis en ligne ici.

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=191  
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** Animation "Bolkestein" ** 

Petit film pour présenter l’animation "Bolkestein" avec laquelle attac-Campus Naoned/Nantes se 
présente sur les campus de l’Université de Nantes. 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=195   

4. A Paris

Le 20 janvier, c’était un café campus Bolkestein 
(http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=186), et le 31 une participation à un 
débat sur le « libéralisme contre l’éducation » dans le cadre d’une semaine de débats 
(http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=187) 

III.     ATTAC pour les NULS :  

** La nouvelle version d'Attac pour les nuls 2005/2006 **

Suite au succès obtenu par la première mouture du document "Attac pour les nuls", le CL de 
Dijon a continué son travail et pondu une version améliorée pour l'année 2005/2006. 

Nouveautés de la version 2005/2006 : 
- Des liens en bas des articles pour approfondir les thèmes. 
- Des mises à jour d'articles. 
- Tous les contacts au niveau national d'attac. 
- de nouveaux articles

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=170  

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter !

Pour recevoir la nouvelle newsletter ATTAC CAMPUS (environ une newsletter tous les 15 jours), 
il suffit de s'inscrire en envoyant un mail à : 
Informations_attac_campus-subscribe@yahoogroupes.fr.
Un simple message de confirmation vous sera demandé en retour. Vous recevrez ainsi  nos 
activités, les derniers articles publiés sur notre site internet (www.campus.attac.org), ainsi que 
nos communiqués et nos prises de position.
Et n'hésitez pas à faire circuler largement... 

Amitiés altermondialistes
www.campus.attac.org
attac-campus@attac.org
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