Lettre d'information n°14 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_14.pdf
Vous pouvez retrouver les coordonnées de tous les groupes attac-Campus, ainsi que les
activités des groupes ayant une page ou un site internet (Aix-en-Provence, Caen, ClermontFerrand, Compiègne, Dijon, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Saint-Brieuc, Strasbourg, Toulouse,
Versailles Saint-Quentin en Yvelines) 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. Mobilisations étudiantes...
** ESCAPADE ALLEMANDE **
le 29 mai 2006

Support de présentation avec lequel trois camarades campusiennes-iens parcourent l'Allemagne à la
demande de Comités locaux de attac-Allemagne afin de présenter les mobilisations contre la précarisation
du printemps dernier.
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=226

** SUPER-CDI SORT DE L'OMBRE ! **
le 14 mai 2006

Résumé en images de l’action spéctaculaire de SuperCDI durant les courses de Strasbourg et
communiqué de presse d’Attac Campus Strasbourg relatif à la course folle de SuperCDI.
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=218

** LE MOUVEMENT SOCIAL DU PRINTEMPS ET SES SUITES **
le 27 mai 2006

Lors de la dernière CNCL, un atelier sur la question de la place de attac-France et de ses comités locaux
dans un mouvement social comme celui que la France a connu au printemps dernier a été préparé et
animé par attac-Campus.
Retrouver le compte-rendu de cet atelier à cette adresse :
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=223

** LES MOBILISATIONS CONTRE LA PRÉCARITÉ **
le 27 mai 2006

Lors de la dernière CNCL, une plénière a traîté des Mobilisations contre la précarité en France et en
Europe. A la tribune, étaient présentes des personnes de la coordination attac-Campus, d'un syndicat
lycéen, du groupe d'appui aux mobilisations anti-CPE de attac-France, de l'Unef, du SNESup et de AC!
Retrouver le compte-rendu de cette plénière à cette adresse :
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=224

** LES COORDINATIONS ÉTUDIANTES A POITIERS LORS DE
L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ ? **
La coordination attac-Campus propose de tenir un temps d'échange avec des personnes investies dans les
coordinations étudiantes nationale, poitevine et francilienne qui furent le fer de lance des mobilisations du
printemps dernier afin de faire avec elles un état des lieux du mouvement, des suites à y donner...

II. Les Deux prochains G8...
** LES CONTRE-SOMMETS DES PROCHAINS G8 SE PRÉPARENT... **
le 25 mai 2006

Note synthétique concernant l'état des lieux de la préparation des deux prochains contre-sommet du G8 et
proposition à tenir une journée mondiale de protestation contre le G8 le 14 juillet !
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=221

III. Rubrique « Jeunesse »...
** PRÉCARITÉ SALARIALE ET RÉVOLTE DES BANLIEUES **
le 15 mai 2006

Pour aborder le lien entre les révoltes des banlieues de novembre 2005 et la mobilisation anti-CPE de
mars-avril 2006, un nouveau livre de Loïc Wacquant explique les rapports entre précarisation du salariat
et nouvelles inégalités urbaines aux USA et en France.
Conférence-débat de Loïc Wacquant
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=220

** CNCL : ATELIER « SENSILISATION DE LA JEUNESSE » **
le 27 mai 2006

Lors de la dernière CNCL, un atelier préparé par attac-Campus s'est tenu concernant la question de la
sensibilisation de la dite jeunesse aux thématiques altermondialistes.
Le compte-rendu de cet atelier se trouve à cette adresse :
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=225

IV. Mise à jour du matériel...
** NOUVELLE VERSION DE « attac POUR LES NUL(LE)S » **
Le petit dépliant qui essaie de présenter attac de manière attractive a été remis à jour pour une maniabilité
accrue...
-> http://campus.attac.org/article.php3?id_article=222

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter !
Pour recevoir la nouvelle newsletter ATTAC CAMPUS (environ une newsletter tous les mois), il
suffit de s'inscrire en envoyant un courriel vide à :
Informations_attac_campus-subscribe@yahoogroupes.fr.
Un simple message de confirmation vous sera demandé en retour. Vous recevrez ainsi le
descriptif de 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

