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

Après quelques temps de relâche, voici les derniers articles publiés sur le site 
Internet. Vous y trouverez des initiatives contre l’OMC, du matériel, mais pas 
seulement … le KIT ATTAC pour les NULS revient dans une nouvelle version !   

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver ici : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_10.pdf 

Rappel : Le numéro 2 du Journal Attac Campus se trouve à cette adresse : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/jac2-final-2.pdf 

 
IMPORTANT : ATTAC CAMPUS soutient le communiqué suivant qui dénonce les 

mesures liberticides du régime de BEN ALI en Tunisie dont été victimes des 
militants d’Attac-RAID Tunisie 

 
 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=165 

 
 

 
  

I. Contre l’OMC : 
  

1. A venir : 
 
** Le père Noel de l'OMC est une ordure ** 
 
"Recette" de l'action menée par Attac jeunes Aix à Marseille samedi 3 décembre pour tous ceux 
qui voudraient reproduire cette initiative ou s'en inspirer. Reproduite le 10 décembre à Aix-en-
Provence, place des Martyrs de la Résistance, de 10h30 à 13 heures.  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=164 
 
 
** Rassemblement à Paris ** 
 
Soirée "veille sur l'OMC" le 13 décembre, jour d'ouverture de la conférence ministérielle de 
Hong-Kong ----- RASSEMBLEMENT A 19H A BERCY (métro Bercy, place du Bataillon du 
Pacifique)  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=169 
 
 
** Campagne OMC/AGCS à Strasbourg ** 
 
Tables et conférences organisées sur la question … : 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=160 



 
 

2. C’est du passé : 
 
** OMC à Hong-Kong : stoppons l'emprise des multinationales ! ** 
 
mardi 6 décembre à 18h : conférence à Jussieu (Paris) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=166 
 
 
** Conférence Débat du 30 Novembre avec Susan George ** 
 
La Conférence-débat « OMC : 10 ans, ça suffit ! » aura lieu à Marseille le 
mercredi 30 novembre, de 20h à 22h, au CRDP (31 bis bd. d'Athènes, 13001) 
avec Susan George, vice-présidente d'Attac et spécialiste de l'OMC.  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=162 
 
** Conférence-débat publique avec Bernard Cassen et Françoise 
Verchère ** 
 
Le jeudi 08 décembre à 20h30, amphi D de la Faculté de Droit (campus du Petit-Port), 
conférence-débat dans le cadre de la campagne "OMC, 10 ans ça suffit !". 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=163 
 
 
 

3. Matériel 
 

- affiche AGCS : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Affiche_OMC_A4_3_AGCS.pdf  
 
- affiche FMI-RING : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Affiche_OMC_A4_3_Ring.pdf  
 
- affiche OMC-Mc Do : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/affiche_mac_do.pdf  
 
- tract sur les enjeux d’Hong Kong : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Tract-OMC.pdf  
 

 
 

 II. Initiatives de rentrée : 
 
** à Paris ** 
 
Et oui, c'est la rentrée ... et les activités d'attac campus à Paris reprennent ... 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=137 
 
 



** à Nantes ** 
 
Encore une fois, attac-Campus Nantes démarre sur les chapeaux de roue...  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=163 
 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=175 

 
 
** à Lyon ** 
 
Attac Campus Lyon est jeune mais en pleine forme.  
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=167 
 
 
** à Rennes ** 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=168 
 
 
 
** Et ailleurs ** 
 
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  
Lyon http://www.campus.attac.org/rubrique.php3?id_rubrique=29  
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 
Caen http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=136  
Pour Compiègne, écrivez à : attac-utc@assos.utc.fr 

 
 

 

 III. ATTAC pour les NULS : 
 
** La nouvelle version d'Attac pour les nuls 2005/2006 ** 
 
Suite au succès obtenu par la première mouture du document "Attac pour les nuls", le CL de 
Dijon a continué son travail et pondu une version améliorée pour l'année 2005/2006.  
 
Nouveautés de la version 2005/2006 :  
- Des liens en bas des articles pour approfondir les thèmes.  
- Des mises à jour d'articles.  



- Tous les contacts au niveau national d'attac.  
- de nouveaux articles 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=170 

 

 N'hésitez pas à faire circuler cette newsletter ! 
  

 
   
Pour recevoir la nouvelle newsletter ATTAC CAMPUS (environ une newsletter tous les 15 jours), 
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 
 
 


