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

SPECIALE FORUM SOCIAL MEDITERRANEEN à BARCELONNE du 16 au 
19 juin : programme, activités attac campus, infos transports ! 

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la 
retrouver ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/newsletter_5.pdf  

 
  
 
I. Le programme : 
 
A consulter ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/PROGRAMMEDEF.pdf  

7 Axes : 

 Démocratie, citoyenneté et droits humains des hommes et des 
femmes  

  Conflits, occupations militaires, militarisme et paix  
  Droits économiques, sociaux, culturels et modèles de 

développement, travail et conflits  
 Migrations  
  La culture : vecteur de transformation sociale  
  Modèle de développement et environnement  
  Femmes et Méditerranée 

2 Thèmes : 

Zones de Libre Echange Souveraineté alimentaire 

Manifestation : 

"Non à la guerre ! Non aux occupations ! Non au libéralisme ! Non au 
patriarcat ! Lutte pour une Méditerranée de Droits et de Paix !" 
  



  
 

 
  
II. Attac Campus et le FSMed :  
  

Relais d'Attac France et des comités locaux d'Attac, nous 
souhaitons maintenant tisser des liens avec des structures ou des 
réseaux européens, méditerranéens, ... 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. Ce réseau doit, selon nous, être 
ouvert à toutes les personnes qui étudient ou travaillent dans ces 
universités. Nous n'avons pas fixé un objectif particulier car nous voulons 
que chacune et chacun puisse soumettre son point de vue lors d'une 
réunion qui sera organisée à Barcelone pendant le FSMed. 
  
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou vous portez 
volontaire dès à présent pour la construction de ce réseau, vous pouvez 
contacter Chloë à l'adresse suivante chloebl@yahoo.fr. 
  
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=110  
  
La plaquette que nous utilisons : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/INFOS_Attac_Campus.pdf  

 

   

III. Les infos pratiques : 
  
  
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/INFO_DEPART.pdf  
  

 

 

 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 
  
  
  
 


