
Voici la lettre d'information de la Coordination Attac Campus.  

Vous y retrouverez : des communiqués post-29 ; le calendrier d'été d'Attac 
Campus ; les nouveaux articles de notre site internet.  

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver ici :  
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_4.pdf  

 
  

I. Des communiqués et analyses post-29 mai, 
après la victoire du NON : 
  
** Communiqués ** 
- le communiqué d'Attac France : http://www.france.attac.org/a5116 
- la déclaration d'Attac Allemagne :  
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Declaration_by_Attac_Germany_
enfr.pdf 
- le communiqué Attac Campus : 
 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Communique_29_mai.pdf 
** Des bilans/analyses à chaud ** 
  
- le vote des  18-25 ans : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/bilan_Vote_Jeunes_0105.pdf 
  
- déclaration des 200 : 
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=116 
  
- Les trois tâches de l'après-non : 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=301255 Empêcher le recul 
social, rompre avec la logique monétariste, faire entendre les peuples... 
Par Annick Coupé, Pierre Khalfa, Jean-Michel Nathanson secrétaires 
nationaux de l'Union syndicale Solidaires. 

 

II. Calendrier Estival d'Attac Campus :  
  

** du jeudi 16 au dimanche 19 juin : Forum Social Méditerranéen 
à Barcelone ** 
  
Pout toute information sur le FSMed : http://www.fsmed.info/uno-fr.htm 
  
Les séminaires proposés par Attac France : http://www.france.attac.org/a5029  
  
Une rencontre informelle des structures attac-Campus et similaires s’y tiendra. 
Contact : chloeb(chez)yahoo.fr ou 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/INFOS_Attac_Campus.pdf 



** jeudi 16 et vendredi 17 juin : Conseil européen à Bruxelles ** 
  
Dans la mesure où il est difficile de mettre en place des cars en deux semaines, des 
initiatives sont également prévues dans différentes villes de France afin d’affirmer le 
rejet du libéralisme. Notamment un rassemblement à Paris. Plus d'infos bientôt sur 
notre site.  
  
** samedi 25 et dimanche 26 juin : réunion de travail et 
d'échanges des collectifs de l'appel des 200 proposée à Paris ** 
  
** du samedi 02 au mercredi 06 juillet : contre-G8 en Ecosse 
(manifestation le 2, contre-sommet les jours suivants) ** 
  
Un atelier à l’initiative des structures ayant participé activement à la campagne du 
NON devrait s’y tenir, afin notamment d’exposer les raisons de notre NON aux autres 
pays européens.  
(Dimanche 03 juillet : tenue du séminaire des attac d’Europe) 
  
** du samedi 20 au lundi 22 août : Les Chemins de Découverte 
d'Attac, à Châtellerault (à trente kilomètres de Poitiers)  ** 
  
Sensibilisation aux thématiques d’attac à travers les arts et pratiques culturelles. Plus 
d'infos bientôt sur notre site et sur celui d'Attac France : www.france.attac.org 
  
** du vendredi 26 au mardi 30 août : Université d'été d'Attac à 
Poitiers ** 
  
Occasion pour attac-Campus de se retrouver avant la rentrée. Deux réunions 
pourraient être programmées dans le cadre du programme de l’Univesité (l’une le 
samedi, l’autre le lundi). Le Comité d’épluchage du JAC se réunira notamment à ce 
moment, pour que sa publication puisse se faire en septembre. 
Plus d'infos bientôt sur notre site et sur celui d'Attac France : www.france.attac.org 
  
** du mardi 13 au dimanche 18 décembre : 6ème Réunion 
interministérielle de l'OMC à Hong-Kong ** 
Clôture du cycle de négociation entamé à Doha en 2001. 
 

 

III. Les nouveaux articles de notre site internet : 
  
** Prochaine Réunion d'Attac Campus Rennes ** 
Rendez-vous mardi 14 juin à 20h30, salle F, campus Villejean. C'est le deuxième 
mardi du mois. 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=106  
** Newsletter Attac Campus n°3 ** 
En pièce jointe, vous trouverez la newsletter n°3 de la coordination Attac Campus ... 



-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=112  
** UN REGARD ALLEMAND SUR LE TRAITE CONSTITUTIONNEL ** 
Sven Giegold, un des volontaires européens d'Attac qui a décidé de mener campagne 
en France ... 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=111  
** Proposition de rencontre lors du FSMed ** 
A l'occasion du Forum Social Méditerranéen de Juin 2005, nous souhaiterions 
impulser un réseau altermondialiste avec des personnes ou des structures de 
diverses universités des pays méditerranéens 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=110  
** PRESENCE DE ATTAC CAMPUS FRANCE LORS DE LA REUNION 
DES ATTAC D'EUROPE, LES 13, 14 & 15 MAI, EN NORVEGE ** 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=109  
** Forum Social Méditerranéen ! ** 
Pour vous rendre au Forum Social Méditerranéen ... 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=108  
 
Vous pouvez retrouver les activités des groupes ayant une page ou un site internet en 
cliquant sur les liens suivants : 
  
Aix-en-Provence  http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=5   
Dijon http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=8  
Nantes http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=7  
Paris http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=17  
Rennes http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=14  
Strasbourg http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=4  
Clermont-Ferrand http://www.campus.attac.org/clermont-ferrand/  
Toulouse http://www.attac-toulouse.ouvaton.org/THE_index.php?forum_id=11  
Pour Compiègne, écrivez à : attac-utc@assos.utc.fr  
  
  
   

 
 

 N’hésitez pas à faire circuler cette newsletter très largement ! 
  

 
 
  
Pour recevoir la nouvelle newsletter ATTAC CAMPUS (1 ou 2 mails par semaine 
environ), il suffit de s'inscrire en envoyant un mail à Informations_attac_campus-
subscribe@yahoogroupes.fr . Un simple message de confirmation vous sera 
demandé en retour. Vous recevrez ainsi 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 
 


