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

Ce numéro de rentrée pour annoncer la sortie du Deuxième Numéro du 
Journal Attac Campus (http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/jac2-final-
2.pdf). Vous y retrouverez des liens vers chacun des articles, classés selon 
nos principaux axes de mobilisation en cette rentrée. Vous retrouverez 
également des liens vers les groupes locaux. Tout comme du matériel ! 

Pour un plus grand confort de lecture, vous pouvez également la retrouver 
ici : http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Newsletter_9.pdf 

 
 

L’édito du journal est ici : 
http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=153 

 
  

I. L’après 29 mai : 
  
** Un NON pour une refondation démocratique d'une Europe sociale et 
solidaire ** 
 
Le rejet du traité constitutionnel européen par le peuple français le 29 mai, suivi, trois 
jours plus tard, (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=147 
 

** Après le 29 mai, on continue ! ** 
 
 
Dès octobre 2004, l'appel des 200 (www.appeldes200.net) est rendu public. Cet appel n'a 
quasiment aucun écho médiatique. (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=146  
 
 
 

** Une nouvelle époque peut s'ouvrir en Europe ** 
 
Réunis à Paris les 24 et 25 juin dernier, des militants politiques, syndicaux  
et associatifs des mouvements sociaux européens ont discuté de la nouvelle  
situation politique (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=145  
 

 
** La Convention des Attac d'Europe et un Plan ABC pour l'UE ** 



 
Les NON français et néerlandais au traité constitutionnel sont une opportunité pour lancer 
un vaste débat démocratique sur la nature du projet (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=144 
 

 

** Le droit à l'information, un bien commun à reconquérir ** 
  
En 2005, le peuple français a dit NON, non seulement aux élites politiques et à l'union 
sacrée Hollande-Sarkozy, (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=143 
 
 

 

 II. Mobilisons-nous contre l’OMC : 
 
** OMC : Pourquoi se mobiliser ? ** 
 
En raison notamment d'une forte contestation populaire, les réunions de Seattle (1999) et 
de Cancùn (2003) n'avaient pu voir les États du Nord imposer à ceux du Sud leur vision du 
développement et de la mondialisation néolibérale. (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=150 
 
 
** La façade de l'OMC est belle. La réalité l'est moins ** 
  
Sur son site, on peut en lire la description suivante : « L'OMC est dirigée par les 
gouvernements (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=149 
 
 
** Le Monde que nous prépare l'OMC ** 
 
Créée le 1er janvier 1995, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s'occupe 
aujourd'hui de tous les sujets ayant trait au commerce mondial. (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=148 
 
 
 

 

 III. Retour sur le G8 : 
 
** Le G8 2005 ? Pas mieux que les autres ! ** 



  
Comme les autres, le G8 2005 a été riche en effets d'annonce, aussi bien en 
amont que dans sa déclaration finale. (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=151 
 
 
** Qu'est-ce que le G8 ? ** 
 
14 % de la population mondiale, 65 % des richesses. Le G8 est un forum de discussion 
informel des pays les plus (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=139 
 
 
** Retour sur le G8 ** 
 
Histoire de ne pas laisser les puissants se partager le monde depuis leur bunker doré, des 
milliers de militant-es venu-es du monde entier se sont donné-es rendez-vous en Écosse 
(...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=138 
 
 
 

 

 IV. Autres Articles : 
 
 
** L'agriculture bio est-elle condamnée à rester marginale ? ** 
  
En dépit du faible recul dont dispose la communauté scientifique pour évaluer les effets 
des usages massifs de la chimie en agriculture, force est de constater que l'addition 
promet d'être salée pour les générations à venir. (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=142 
 

 
** LES AMAP ** 
 
La première AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) fut créée en 
avril 2001. Le concept n'est toutefois pas nouveau (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=141 
 



 
** Le commerce équitable : où en est-on ? ** 
  
Les statistiques le disent : la notion de commerce équitable a le vent en poupe ! Les 
consommatrices-teurs (...) 
 

 http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=140 
 

 

 V. Matériel de rentrée : 
 
** Tract fait par les groupes parisiens sur l’OMC ** 
  

 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/Tract-OMC-2-2.pdf 
 
** 4 pages du collectif unitaire ** 
  

 http://www.campus.attac.org/IMG/pdf/4PAGES_REVENDICATIONS_OMC.pdf 
 
 
 
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 
Caen http://www.campus.attac.org/article.php3?id_article=136  
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 
 


