
Lettre d'information n°15 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/article.php3?id_article=239

Si vous voulez nous écrire :
-> attac-campus@attac.org

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,  Clermont-
Ferrand, 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. Un premier G8 en Russie...

** G8 : TOUJOURS ILLÉGITIME !!! **
Tract de attac (campus) Strasbourg pour rappeler que les Sommets du G8 sont le lieu d'impulsion des 
politiques néolibérales depuis plus de vingt ans. Loin d'être ce lieu de concertation pour une stabilité du 
monde, le G8 est une clé principale de nos problèmes...

-> http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=24

** RÉPRESSIONS EN CHAÎNE EN RUSSIE **
  le 17 juillet 2006

Nos camarades altermondialistes  russes subissent  la  répression des  forces  de l'ordre  pour  le  délit  de 
manifester publiquement leur opposition au G8. La coordination attac-Campus dénonce ces intimidations 
et  propose une lettre-type à envoyer  à  Son Excellence l'Ambassadeur de la  Fédération de Russie en 
France :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=236

** ÉTAT DES MOBILISATIONS À MOSCOU ET SAINT-PETERSBOURG **
Au-delà de la répression, les altermondialistes présents à Moscou et à Saint-Petersbourg pour participer 
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au deuxième Forum social  russe  et  dénoncer  le  rôle  que  le  G8 s'octroie  continuent  la  mobilisation. 
Premiers témoignages (textes, vidéos, photos...) sur le site de Indymedia-Russie et de InterGalactique :

-> http://int.ru.indymedia.org/
-> http://www.intergalactique.lautre.net/rubrique123.html

II. Retour sur le mouvement social du printemps

** QUELLE(S) FORME(S) D'ENGAGEMENT ?  **
L'Université d'été (UE) de attac à Poitiers [du vendredi 25 au mardi 29 août] sera l'occasion de tenir un 
atelier interrogeant les formes de la mobilisation du printemps dernier, qui a notamment vu (re)naître les 
« coordinations étudiantes », véritables lieux de réflexion sur la précarisation imposée par les politiques 
néolibérales offrant à chacun-e l'occasion de s'investir à sa manière dans la lutte.

En plus de cette session de l'UE, la coordination attac-Campus propose une filière de quatre sessions 
interrogeant les formes de notre militantisme, en lien notamment avec les manières dont il serait possible 
de décliner les thèmes contenus dans le Manifeste auprès des électrices-teurs. Cette filière se composerait 
des quatre sessions suivantes :
– Actions Web
– De la pertinence de nos supports de communication
– La désobéissance civile
– Quelle(s) forme(s) d'engagement ?

** 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 dite « anti-
CPE » de mars-avril 2006, le dernier livre de Loïc Wacquant explique les rapports entre précarisation du 
salariat et nouvelles inégalités urbaines aux USA et en France.
Retrouverez les enregistrements de cette conférence-débat de Loïc Wacquant :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=220     

III. «     La Otra     » : l'Autre campagne  

**  LES  ZAPATISTES  S'INVITENT  DANS  LA  CAMPAGNE  ÉLECTORALE 
MEXICAINE **
 le 19 juillet 2006
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A l’approche des élections 2007-2008, attac-France a décidé d’élaborer un Manifeste afin de peser par ses 
analyses dans le débat public. Quelle(s) utilisation(s) et quelle(s) forme(s) pour ce Manifeste ? Il s’agit ici 
de s’inspirer de l’exemple de l’“Autre campagne”, impulsée par l’EZLN à l’occasion de la présidentielle 
mexicaine qui s’est tenue le 2 juillet 2006.  

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=238

IV. Divers...

** APPEL POUR UNE RÉGULARISATION GLOBALE ET IMMÉDIATE DE 
TOUS LES SANS-PAPIERS EN FRANCE ** 
 le 18 juillet 2006

La Coordination attac-Campus est signataire depuis le lundi 17 juillet 2006 de cet Appel :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=237

** L'AFFICHAGE, PLUS COMMUNÉMENT APPELÉ "RAGE DU COLLAGE" ** 
 le 28 juin 2006

Techniques de conception d’affiches et stratégies de collage 
« A Aix en Provence les panneaux d’affichage gratuit sont rares. Au centre on n’en trouve d’ailleurs  
qu’un seul, en haut de la rue Bédarrides. Ou plutôt on n’en trouvait qu’un, puisque des inconnus l’ont  
récemment arraché, cassé ou scié jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un morceau au sommet, comme vous  
pouvez le voir sur la photo ci-dessous. [...] » --- lire la suite :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=233

** GUIDE PRATIQUE DE LA CONSOMMATION RESPONSABLE ** 
 le 28 juin 2006

Pour ceux qui veulent manger, s’habiller et épargner bio, équitable ou les deux.
« Attac Pays d’Aix a touché une subvention du conseil général pour publier un guide sur la 
consommation responsable.
Le groupe Campus a relevé le défi et ce document sortira en septembre 2006. Les illustrations doivent 
être réalisées pendant l’été et une mise en page plus jolie sera aussi faite à cette occasion. En attendant 
cette ultime version voici le texte du guide. [...] » --- lire la suite

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=234 
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** RAPPORT D'ACTIVITÉ : ATTAC CAMPUS AIX ** 
 le 28 juin 2006

« En septembre 2005 le groupe Attac Campus d’Aix ne comptait plus que deux personnes. La mobilité  
des étudiants pose toujours le même problème de l’instabilité d’une année sur l’autre, mais force est de  
constater que le renouvellement se fait sans problème chaque année. Le collage de quelques centaines  
d’affiches en ville et sur le campus a permis de rassembler une trentaine de personnes pour la première 
réunion de début octobre ; l’effectif s’est ensuite maintenu autour d’une quinzaine de membres pendant  
environ un mois. [...] » --- lire la suite

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=232 

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 : attac_campus_info-subscribe@lists.riseup.net 

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
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