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

Ce numéro revient sur le G8 de Gleneagles, avec des bilans et des 
communiqués de presse.  

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la 
retrouver ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_7.pdf 

Nous vous souhaitons un agréable été et de bonnes vacances, en 
espérant peut-être vous croiser lors de l’université d’été d’Attac, du 25 
au 30 août à Poitiers.  

 
  
  

I. Un bilan du G8 : 
  
** Un bilan produit par quelques militants Attac et Attac Campus ** 
  
Militants d’Attac et d’Attac Campus présents au contre sommet du G8, nous avons 
écrit collectivement ce compte-rendu qui nous semble faire état à peu près 
fidèlement un bilan du G8 et du contre sommet.  
  

    http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Bilan_G8_pour_Attac.pdf  
  

** La déclaration des Attac Europe ** 
  
POURQUOI LA PAUVRETE N'APPARTIENT-ELLE PAS AU PASSE ?  
Déclaration des Attac d’Europe, juillet 2005 
  
    http://www.france.attac.org/a5237 

 
 ** Rappel : les infos sur le contre-sommet ** 
  
Publié avant le G8, cet article de notre site internet présentait le contre-sommet ainsi 
qu’une plaquette rappelant un certain nombre d’infos sur le G8 et les raisons qui font 
que nous le considérons comme illégitime.  
  
    http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=124 
 
 

 

 II. La répression lors du G8 : 
 



Très forte pendant le contre-sommet, la répression policière et judiciaire visant à 
empêcher de grandes mobilisations et à délégitimer des militants non-violents mais 
déterminés fut un des éléments importants de ce contre G8. Voici quelques 
communiqués qui rendent comptent de ces évènements : 
 
 ** Le communiqué de Vamos ! suite à l’arrestation de nombreux militants 
le lundi 3 juillet ** 
   
Ce communiqué a été signé par Attac Campus et Attac France.  
 

 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Communique_Vamos_Sambaktivist.pd
f 

 
 ** Le communiqué de Rythms of Resistance ** 
   

 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Communique_Rythms_of_Resistance.
pdf 

 
 ** Dernier bilan sur les différentes arrestations ** 
   

  http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/bILAN_DES_ARRESTATIONS_AU_14
_JUILLET.pdf 

 

 
 

 

 III. Quelques infos supplémentaires sur le 
contre-G8 : 
 
 
 ** Une vidéo sur Julie, notre amie arrêtée, et donc sur nos modes d’action 
** 
   

  http://pierre.dinh.eu.org/Videos/G8/julie.mp4  
 
** Quelques photos sélectionnées par un camarade de Vamos ! ** 
   

  http://effraie.flyserver.org/photo_g8/photog8.html  
 
** Une tribune envoyée à la presse en vue d’être publiée ** 
 

  http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Tribune_Maxime_Sylvain.pdf  
 
 



 

 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 
 


