Lettre d'information n°17 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=249
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. Le G8 ne s'écroulera pas tout seul, aidons-le !
** G8-2007 EN ALLEMAGNE **
le 26 mai 2006

Le G8-2007 aura lieu à Heiligendamm, petite station balnéaire à trente kilomètres de Rostock
(Allemagne). Vous trouverez ici une note synthétique rédigée suite à deux ateliers tenus lors du FSE
d'Athènes (mai 2006) :
=> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=221

** PROPOSITION DE MOBILISATION POUR attac-FRANCE **
le 07 septembre 2006

Demande exprimée le mercredi 06 septembre afin de mettre en place un atelier consacré au sujet de la
préparation des mobilisations contre le G8-2007 lors de la CNCL [Conférence Nationale des Comités
Locaux de attac-France] des samedi 30 septembre & dimanche 1er octobre 2006. Cet atelier sur la
préparation des mobilisations contre le G8-2007 se tiendra le samedi 30 septembre, de 17h15 à
19h00.
Une proposition de mobilisation a été jointe à ce courrier, vous la retrouverez également à cette adresse :
=> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=245

** PROCHAINE RENCONTRE INTERNATIONALE **
le 04 septembre 2006

Les 10-12 novembre 2006, Rostock, Allemagne -- Conférence d’Action Internationale : Préparation au
sommet des G-8 en 2007. « Des préparations pour des différentes formes d’activités qui sont envisagés
(i.e. manifestation, sommet alternatif, activités au sujet de la migration, désobéissance civile, le camp et
les événements politiques avant le sommet) seront présentées et seront discutées et développées dans des
groupes de travail. Ces discussions finiront dans des accords obligatoires sur un processus préparatoire
international commun. » Lire le texte complet d'invitation :
=> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=243

** ILS SONT 8 ; NOUS SOMMES DES MILLIARDS

**

Livret de douze pages A5 rappelant les enjeux des mobilisations contre le G8. La dernière actualisation de
ce livret a été réalisée par des militantes-ts de Vamos! et de attac-Campus lors de la (maigre) mobilisation
française pour le G8-2005 de Gleneagles (Ecosse) :
=> http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=24

II. Réunion attac-Campus à Poitiers
** RELEVÉ DE DÉCISIONS DE LA RÉUNION DE LA COORDINATION **
le 18 septembre 2006

Vous trouverez à l'adresse indiquée ci-dessous le Relevé de décisions de la réunion de la Coordination
attac-Campus qui s'est tenue le lundi 28 août durant l'Université d'été de attac-France à Poitiers.
=> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=248

N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter !

Pour recevoir les newsletters 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

