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

Les derniers articles publiés sur notre site.   

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la 
retrouver ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_6.pdf 

La semaine prochaine, une newsletter spéciale Bilan du G8 en Ecosse 
sera envoyée.  

 
  
 

I. Les nouveaux articles de notre site internet : 
  
** Le G8 à Edinbourg ** 
 
Parce que ce G8 est illégitime, comme les autres, nous serons à Edinbourg 
pour refuser que 8 chefs d'Etat gouvernent le monde. 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=124 
  

 
** Communiqué de presse FSMed ** 
 
Notre combat contre le libéralisme se poursuit à Barcelonne 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=123 
  

 
** Newsletter Attac Campus n°5 : Spéciale FSMed ** 
 
Vous trouverez en pièce jointe la Newsletter n° 5, sépciale FSMed (14 juin 
2005) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=122 
  

 
** REPRESSION CONTRE LES LYCEENS ** 
 
Après le mépris gouvernemental, le refus de négocier et la répression du 
mouvement lycéen, place aux condamnations politiques. Attac condamne 
l'absence de dialogue social et exige le retrait de toutes les poursuites 
à l'encontre des lycéens inculpés. 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=121 



  
 

 
 
** POUR UNE REFONDATION DEMOCRATIQUE DE L'EUROPE ** 
 le 6 juin 2005 
 
Déclaration adoptée à l'unanimité par le Conseil d'administration 
d'Attac-France le 5 juin 2005 http://www.france.attac.org/a5147  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=119 
  

 
** Calendrier estival Attac Campus ** 
 
Et oui ... pendant l'été Attac Campus continue ! Ci-dessous quelques dates 
à ne pas oublier ... 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=118 
  

 
** Déclaration du Collectif national des 200 ** 
 le 3 juin 2005 
 
Le Non est le choix de la France, il faut respecter le vote des citoyens ! 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=116 
  

 
** Un bilan de campagne chez les Jeunes ** 
 le 3 juin 2005 
 
Un bilan personnel du vote des 18-25 ans lors du référendum, par Maxime 
Combes 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=115 
  

   
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 ! 
  
   

 
  
  
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 
  
  
  
 


