
Lettre d'information n°12 de la Coordination Attac Campus

Voici les derniers articles publiés sur le site Internet de la coordination Attac Campus :
-> www.campus.attac.org

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également retrouver cette newsletter en 
.pdf, ici : 
-> http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_12.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. Marchandisation de l'éducation

** L'OFFENSIVE LIBÉRALE CONTRE L'UNIVERSITÉ **
 le 24 février 2006

Appel  de  Attac-Campus  Villeneuve-Saint-Quentin  auprès  des  étudiantes-ts,  personnels  IATOSS  et 
enseignantes-ts à rejoindre le collectif en lutte pour un service public d'éducation à la hauteur des besoins.

A ceux qui croient que le problème budgétaire affectant notre Université relève d’un problème ponctuel,  
il est nécessaire de remettre en perspective les évènements qui touchent l’enseignement supérieur. Pour  
les maîtres de l’économie et de la finance, l’enseignement supérieur - comme les retraites, la sécurité  
sociale, les services publics (EDF) - doit être soumis à la « loi » du marché. [...]

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=202

** LE LIBÉRALISME CONTRE L'ÉDUCATION **
 le 16 février 2006

Dans le cadre d’une série de forums organisés par les collectifs du 29 mai parisiens, un débat s’est tenu 
sur la question "Le libéralisme contre l’Education". 
Le fichier joint à cet article regroupe les propositions issues de chacun des débats. 

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=201

II. Le CPE, toujours d'actualité !

** APPEL UNITAIRE CONTRE LE CPE **
 le 02 février 2006

Montreuil, le 1er février 2006

http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/jac2-final-2.pdf
http://www.campus.attac.org/
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=201
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=202
http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_11.pdf


Le collectif unitaire des organisations de jeunesse réuni le 1er février 2006 exige à nouveau le retrait du  
CPE. 
Le CPE généralise le CNE pour l’ensemble des moins de 26 ans, à savoir une période d’essai de deux  
ans pendant laquelle tout salarié peut être licencié sans motif, du jour au lendemain. 
Dans l’esprit, le CPE rappelle le contrat journalier. [...]

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

** TRACT ATTAC CAMPUS SUR LE CPE **
Avec le CPE, précarité généralisée et chômage aggravé !
Au lieu d’un CDD, c’est un contrat à durée aléatoire. Au lieu d’un CDI, c’est un contrat dont la rupture 
est sans motif ! [...]

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

** LE CPE ET SES ENJEUX **
 le 26 janvier 2006

Vous trouverez ici un document que le groupe « Jeunes : Premières victimes du néo-libéralisme » d'Attac 
Campus à réaliser. 
Il y a des infos, une mise en contexte, les enjeux, etc... 

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=189

III. Banlieues et immigration...

** NON AUX LOIS ANTI-IMMIGRATION, NON AUX EXPULSIONS, 
RÉGULARISATION ! **
 le 15 février 2006

Attac Campus est signataire de l'appel à manifestater contre les politiques anti-migrations.

Le projet de réforme du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile)  
s’inscrit dans la lignée des mesures de plus en plus restrictives et répressives prises contre les étrangers  
depuis 2002. Si le nouveau Code entre en vigueur, les rares possibilités de régularisation disparaîtront. 

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=200

** PROJECTION-DÉBAT SUR LES ÉMEUTES DE NOVEMBRE **
 le 14 février 2006

Projection d'un documentaire sur les émeutes de novembre, le lundi 27 février à 19h30, La Passerelle (3 
rue St Hubert, Paris 11)
Suivie d'un échange avec Gérard Mauger (sociologue à l'EHESS & membre du Conseil scientifique de 
attac-France) et d'un représentant de Bouge-qui-bouge, une association de Dammarie-lès-Lys 

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=199

http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=190
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=189
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=199
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=200


IV. Campagne Bolkestein

** "BOLKMACHINE" STRASBOURGEOISE **
 le 13 février 2006

Vidéo de la (massive) bolkmachine strasbourgeoise pendant la manifestation européenne du samedi 11 
février :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=197

** "BOLKMACHINE" NANTAISE **
 le 8 février 2006

Vidéo de la (légère) Bolkmachine 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

** ENREGISTREMENTS D'UNE RÉUNION "BOLKESTEIN" **
 le 8 février 2006

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 à cette adresse : 

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=191

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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