
Bonjour 

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

Vous y retrouverez les derniers articles publiés sur notre site internet ; une invitation 
européenne à nos camarades des Attac Europe et des infos concernant le FSMed ; 
une sélection de textes sur la Constitution, à quelques jours du référendum.  

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver ici : 
http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/newsletter_3.pdf  

 
  
I. Les nouveaux articles de notre site internet : 
  
** DEERNIERS RDV POUR FAIRE GAGNER LE NON à Aix-en-Provence ** 
A une semaine du référendum, les derniers RDV d'Attac Jeunes Aix pour faire gagner le NON.  
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=107  
  
** Prochaine Réunion d'Attac Campus Rennes ** 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=106  
  
** Pour une Europe Sociale et démocratique, le NON de toutes nos forces 
** 
Rassemblement 21 mai 2005 Paris 14 h 30 - 19 h Place de la République 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=105  
  
** Prochains rendez-vous à Rennes ... ** 
Jeudi 19 mai Conférence sur le Débat autour du Traité Constitutionnel dans les médias avec Serge 
Halimi, écrivain et journaliste au Monde Diplomatique.  
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=73  
  
** Réunions et initiatives Mai 2005 à Paris** 
Vous trouverez dans cet article toutes les initiatives des groupes Attac Campus parisiens pour le mois 
de Mai ... 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=100  
  
** Communiqué de presse de l'appel des 200 Jeunes pour un NON de 
gauche anti-libéral ** 
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=104  
  
** Newsletter Attac Campus n°2 ** 
> http://www.campus.attac.org/article.php3 ?id_article=71  
  
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  
  
  
  
  

 
  

II. Infos sur le FSMed et invitation faite aux 
autres groupes attac campus européens : 
  
** FSMed du 16 au 19 juin à Barcelonne ** 
  
- les grandes lignes du programme et les infos pour le transport : 
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=108  
  
- l'appel pour une rencontre lors du FSMed :  
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=110  
  
** Invitation faite aux autres groupes Attac Campus Européens ** 
... pour disposer de toute l'information : http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=109 
Nous venons de proposer des rencontres européennes, informelles, lors des trois évènements 
suivants, pendant lesquels quelques personnes de la coordination Attac Campus France seront 
présentes : 

  16-19 juin, à Barcelone, pendant le FSMed 
  2-5 juillet, à Edinburg, pendant le contre-sommet du G8 
  25-30 août, à Poitiers, pendant l’Université d’été de attac-France 

  
  

 
III. Quelques textes importants, à quelques jours du référendum :  
  
** Réponse d'Attac à l'exposé des motifs que vous avez reçu avec le texte 
de la Constitution ** 
  
http://www.france.attac.org/a4842?recalcul=oui 
  
** Un regard allemand sur le traité Constitutionnel ** 
  
Sven Giegold, un des volontaires européens d'Attac qui a décidé de mener campagne 
en France ... 
  
  
-> http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=111  
  
 
** Un appel d'économistes pour le NON ** 



http://econon.free.fr/appel.html 
  
** Quelques citations de partisans du OUI ... qui nous feront voter NON ** 
  
Jacques Delors : "Le devoir de vérité impose de dire qu'il peut y avoir un plan B". Ah 
bon ! Mais pourquoi nous avonr menti jusqu'ici ?  
  
François Hollande : il promet une pétition européenne sur les services publics si le 
"oui" gagne. François Hollande s'est engagé mercredi soir à déposer une pétition 
européenne pour que la Commission européenne propose une loi protégeant les 
services publics. Pourquoi nous a-t-il dit que les services publics étaient défendus par 
la Constitution ? 
  
Olivier Duhamel : (Lu dans la Tribune de Genève). Question : Les adversaires du projet européen 
refusent son inspiration libérale. Son noyau dur, disent-ils, ce n'est pas le droit social, mais le 
marché....   
Réponse : Bien entendu, c'est le marché. Et depuis 1958. J'ai l'impression de vivre dans un pays en 
voie de régression bolchevique. Il n'est pas jusqu'au président de la République qui ne tienne un 
discours du type Arlette -Laguiller. « Libéral » est devenu un mot pornographique.  

L'abus de libéralisme nuit sérieusement à la santé. Maintenant, on en est 
certain ! 

   

 

 

 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 
  



 


