
Lettre d'information n°16 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=242 

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,  Naoned/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

Université d'été, Poitiers, 25 – 29 août

** FILIÈRE « LES FORMES DU MILITANTISME » **
Des militantes-ts de la Coordination attac-Campus ont proposé la tenue d'une filière se devant d'interroger 
les formes du militantisme, aussi bien les supports dont nous servions pour véhiculer les thématiques et 
campagnes de attac que les formes mêmes d'organisation de nos mouvements. C'est ainsi qu'une filière 
"Les Formes du militantisme" (Filière 18) tentera de décliner lors de trois ateliers ces questionnements :

• Samedi 26, 09h30-12h00, « Tracts, supports de communication, sites et actions 
Web. De l¹idée à la réalisation et comment les améliorer » : Quels messages voulons-
nous faire passer ? auprès de qui ? dans quel but ? 

• Dimanche 27, 17h00-19h30, « Les Fondements de la désobéissance civile » : 
Quelles articulations entre action militante et légalité ? Comment justifier de la désobéissance au 
nom d'une "nobre cause" ? [Session commune avec la filière 17 : "Le Droit au service des luttes et  
des résistances".]

• Vendredi 25, 18h00-20h30, « Retour sur le combat contre la précarité et le CPE du 
printemps dernier » : Temps d’échange et de réflexion avec des personnes qui sont en 
construction d’une forme de militantisme rénové dans ses formes. [session commune avec la 
filière 4 : "Emploi, revenu, chômage, précarité".]

La Coordination attac-Campus tiendra également,  comme lors  des  Universités  d'été  précédentes,  une 
réunion de travail. Celle-ci aura lieu le lundi 28, entre 13h00 et 17h00.
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Vous pourrez également  prendre contact  avec nous sur le stand que nous tiendrons dans l'espace de 
l'Université d'été.

** LA COUPE EST PLEINE !!! **
Vous trouverez également une lettre ouverte que quelques personnes de la Coordination attac-Campus ont 
rédigé afin de marquer leur scepticisme devant la manière dont s'est déroulée la préparation de l'édition 
2006 de l'Université d'été :

-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=241

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter !

Pour recevoir la 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
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