
Lettre d'information n°19 de la Coordination Attac Campus

Voici les derniers articles publiés sur le site Internet de la coordination Attac Campus :
=> http://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/rubrique.php3?id_rubrique=9

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

Vous pouvez retrouver les coordonnées de tous les groupes attac-Campus 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.   Une   fin de vacances encourageante  

** Université d'été à Toulouse **
 le 26 août 2007

Lors de l'université d'été d'Attac à Toulouse, une présentation de la coordination Attac Campus a permis 
de jeter les bases de la relance de groupes campus dans certaines villes.

Tableau des contacts Attac Campus par ville (mise à jour) ici :
=> http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=3

Ce temps de présentation inscrit dans le programme de l'Université d'été a été suivie d'une réunion de 
travail informel sur les pelouses du Mirail. Vous trouverez un succinct compte-rendu de cette réunion au 
lien ci-dessous :
=>  http://www.campus.attac.org/breve.php3?id_breve=24

** Groupe de travail sur la réforme des universités **
 le 28 août 2007

La réforme du 1er aout 2007 sur "les libertés et responsabilités des universités" est une des réformes-clef 
dans deux processus d'évolution de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche vers la marchandisation 
et  la mise en concurrence des établissements  et  des individus d'une part;  et  la mise à disposition de 
l'entreprise d'autre part.
Attac Campus, et depuis le 1er août un groupe de travail d'Attac France, travaillent pour dénoncer ces 
processus et  montrer  leurs impacts  sur  la liberté  et  la solidarité  entre les  différents  acteurs de la vie 
universitaire.

Si vous souhaitez vous inscrire à la liste de discussion de ce groupe de travail, il suffit d'envoyer un petit 
courriel, vide de préférence, à l'adresse suivante :
enssuprech-subscribe@attac.org

Pour plus d'informations sur le travail déjà entrepris :
=>http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=46
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II     : A la rentrée, partons du bon pied !  

** Appel aux comités locaux **  le 11 septembre 2007
Afin d'inciter les Comités locaux à monter des groupes attac-Campus dans leur ville, nous avons comme 
chaque année depuis deux ans envoyé une annonce de rentrée attac-Campus. Vous la trouverez en ligne 
sur le lien ci-dessous :

=>  http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=275

** Nantes : soirée de soutien Oaxaca **
   le 10 septembre 2007

Une projection/débat s'est déroulée en présence de deux militants de l'APPO (Assemblée Populaire des 
Peuples de Oaxaca) ayant participé aux récents évènements dans la province de Oaxaca au Mexique :

=>  http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=273

** AG de lyon **
La coordination Attac campus sera présente à l'Assemblée Générale de Lyon les samedi 13 & dimanche 
14 octobre. Une réunion de la coordination (la date et le lieu de celle-ci seront annoncés sur notre stand) 
sera l'occasion d'un premier contact avec les groupes locaux nouvellement relancés.

** Projet de camp autogéré **
Attac,  association  d'éducation  populaire,  est-elle  toujours  tournée  vers  l'action  ?  C'est  ce  que  nous 
comptons vérifier en organisant un camp autogéré, établi sur le modèle des camps construits lors des 
contre-sommets  du G8,  où les  participants  viendraient  se  former aux différents  modes d'actions non 
violentes. Son organisation et sa mise en place sont depuis l'Université d'été l'objet de discussions entre 
nous, afin notamment de juger des possibilités de donner une dimensqion européenne à cette initiative en 
l'inscrivant en amont de l'Université d'été des attac d'Europe qui se tiendra à Sarrebruck début août 2008.

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 !
www.campus.attac.org
attac-campus@attac.org
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