
Lettre d'information n°13 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. Mouvement social

** LE CPE, LA LOI SUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LE CNE **
 le 25 mars 2006

Quelques arguments proposés par la commission "analyse" de l'AG de la Sorbonne pour convaincre celles 
& ceux qui ne le sont pas encore de rejoindre la mobilisation.

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=211

** 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
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II. Forum Social Européen

** 4ème FORUM SOCIAL EUROPÉEN D'ATHÉNES : 04-07 MAI **
 le 25 mars 2006

Fiche pratique réalisée par un militant d’Attac et  Vamos !  ayant  été  aux deux dernières Assemblées 
Européennes de Préparation (AEP) – Vienne (janvier) et Frankfort (mars) – sur la base des informations 
disponibles au 20 mars 2006.

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=212     

III. La Vie continue...

** SEMAINE « ÉQUITABLE » - 03-07 AVRIL, NAONED/NANTES **
 le 07 février 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 financier du Crous, organise 
une semaine de réflexion autour du dit commerce équitable. 

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

** AMAP RENNAISE **
 le 08 mars 2006

A l'ordre du jour des actions rennaises, l'impulsion d'une AMAP (Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne)...

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=168

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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