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

Ce numéro porte sur l’université d’été d’Attac (du 26 au 30 août à Poitiers) et 
sur ce que nous y ferons (point II de cette lettre).   

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver 
ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_8.pdf 

 
  
  

I. L’université d’été d’Attac : 
  
** NEOLIBERALISME, SOCIETE, ETAT, DEMOCRATIE ** 
 
Sixième Université d'été d'Attac France 
Du 26 au 30 août 2005 
Faculté de Droit et Sciences économiques, Campus Nord - Poitiers 
 
Au programme, une centaine de sessions regroupées par filières thématiques autour des 
différents champs de réflexion et de mobilisation d'Attac : la démocratie représentative et 
participative ; l'Etat social et le travail; l'environnement ; les conceptions du 
développement ; le commerce équitable et l'économie solidaire ; le libre-échange; la santé 
et la protection sociale ; les services publics et l'AGCS ; la fiscalité nationale et 
internationale ; le droit comme outil de résistance ; les OGM ; les transports et l'énergie ; 
l'eau ; la formation professionnelle; les femmes face à la mondialisation ; la laïcité... 
 
En point d'orgue de cette Université, les suites à donner à la campagne référendaire avec 
de nombreuses sessions sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ? » et la participation 
de représentants des Attac d'Europe dans un atelier de préparation de la convention de 
décembre 2005. 
 
Pour découvrir le programme thématique, le calendrier des sessions ainsi que les plans 
des interventions, rendez-vous sur www.france.attac.org/a5300  
 
Cette année, le comité local de Poitiers propose de prolonger les soirées autour de 
festivités. 
Retrouvez le programme sur www.france.attac.org/a5301  
 
** Pour tous renseignements supplémentaires **  
 
Vous pouvez contacter le secrétariat de l'Université d'été par téléphone au 01 41 58 17 59 
ou par courriel à universite.ete@attac.org 
 
 

 



 II. Les réunions Attac Campus: 
 

Nous tiendrons deux réunions lors de l’université d’été : une rencontre ouverte et 
une réunion de préparation de la rentrée. Les dates et horaires sont indiqués sous réserve 
de modification. Alors renseignez-vous en arrivant à Poitiers !  
 
** Rencontre ouverte avec Attac Campus : samedi 27 août 9h30 –  
13h00 ** 

Pour en savoir plus sur Attac Campus, sur ce que nous sommes, sur nos activités, 
sur notre façon de fonctionner, sur les moyens d’Attac pour sensibiliser les jeunes et/ou 
les étudiants, sur nos projets et nos activités de rentrée, rejoignez-nous lors de cette 
rencontre, ouverte à toutes et tous. Nous tâcherons de vous répondre... et de vous 
écouter! 

Ce moment de présentation/information/discussion nous permettra également de 
dresser quelques perspectives sur les suites à donner à la campagne européenne du 
printemps dernier. La très forte mobilisation des 18-25 ans pour le NON lors du 
référendum nous conforte dans notre effort de porter les thématiques d’Attac au sein des 
universités et plus largement de notre génération. Attac et Attac Campus, doivent s’en 
donner les moyens... 

Alors, que vous soyez étudiant ou pas, membre d’Attac ou pas, animateur d’un 
comité local qui souhaite développer la présence d’Attac sur le campus de votre ville ou 
simplement intéressé par nos activités, si vous avez envie de nous rejoindre, si vous avez 
des idées pour développer les thématiques d’Attac vers les jeunes et les étudiants, si vous 
souhaitez simplement nous rencontrer, ce moment est fait pour vous... 

Nous avons également invité nos amis des différentes Attac d’Europe à passer par 
Poitiers lors de l’université. 
 
 
** Réunion de la coordination Attac Campus : lundi 29 août 17h00 – 
19h30 (et plus, en ville, si affinités…) ** 
 
(préparation de la rentrée universitaire, suite à donner à notre campagne pour le NON, 
bilan et perspectives de notre présence sur les universités…) 

 
Quelles réflexions, quelles actions à mener dans les mois qui viennent ? Nous 

ferons tout d’abord un état des lieux des efforts déployés afin de créer une dynamique 
entre les différents groupes : site Internet, journal (le JAC, Journal Attac Campus), 
newsletter, etc. 

La réunion portera ensuite sur le bilan de la campagne Europe et ses suites, le 
calendrier des réunions communes, l’agenda des évènements (en particulier : le contre-
sommet OMC en décembre). 
 
 

 



 III. Les chemins de découverte d’Attac : 
 
 
** À LA CROISEE DE LA CULTURE ET DES ENJEUX DE SOCIETE : 
RENDEZ-VOUS AUX CHEMINS DE DECOUVERTE D'ATTAC ** 
 
20, 21 et 22 août 2005, Parc des expositions du Chillou, Châtellerault (86) 
www.france.attac.org/r683  
 
Pour cette première édition originale, les participants, seuls, entre amis ou avec leurs 
enfants (www.france.attac.org/a5320), adhérents ou non de l'association, mais tous 
curieux de comprendre et d'agir, auront le choix de leur propre itinéraire : 
 
- Des « chemins » pour goûter à la culture par différentes approches et en devenir des 
acteurs (arts plastiques, cirque, cuisine, écriture, expression picturale, musique et chant, 
théâtre.). Découvrez le programme des chemins sur www.france.attac.org/a5318  
 
- Des « parcours » d'initiation et de débats des grands thèmes développés par Attac (biens 
communs, économie, OGM, développement durable, paradis fiscaux, laïcité.). 
Découvrez  le programme des parcours sur www.france.attac.org/a5321  
 
Durant ces 3 jours de métissage « citoyens-culture-enjeux de société », le fil rouge de son 
itinéraire donnera à chacun les moyens de réfléchir à la construction  d'alternatives au 
néolibéralisme. 
 
** Pour plus de renseignements : ** 
Matthieu Dijoux 
Tél. : 01 41 58 17 59 
Courriel : matthieu@attac.org 
 
 

 

 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 


