
Compte tendu ATTAC campus 

Bordeaux fait sa rentrée 

 

 

Présents : Alex, Léo et Guillaume comme anciens et 13 personnes 

 

Objectifs : 
 

Guillaume a présenté ATTAC, ATTAC campus et ATTAC campus Bordeaux. Une discussion sur les 

possibilités d’action a permis de mettre en avant des actions non réalisées par le passé : tractage 

sur les marchés, tractage à l’université, relancer la radio, voir avec la CIP pour une action 

commune. 

 

Les actions déjà planifiées : 
 

- Les ateliers d’économie politique vont reprendre, le programme sera calé avec l’université 

du temps libre de Créon, où Jean-Marie Harribey, Matthieu Montalban, Michel Cabannes et 

Guillaume interviennent. Ainsi, les thématiques suivantes seront présentées : l’économie ? 

transition écologique avec Jean-Marie, monnaie et finance non conventionnelle avec 

Guillaume, Revenus (répartition, inégalités) et mondialisation avec Matthieu Montalban. 

- Les comptoirs : APPEL à volontaire. Les comptoirs sont un lieu d’autoformation, où 

l’intervenant est libre de sa présentation aussi bien dans la forme que dans le fond. Un 

premier comptoir sur le TAFTA aura lieu le 20 octobre.  

- La radio : intervention le dernier mercredi du mois. 

- Conférence débat-Utopia : voir avec Isabelle pour en placer une ou deux dans l’année. 

- Conférence fac : après un contact avec l’ACRIMED, voir pour organiser une conférence sur la 

fac et les médias. 

- La lettre d’info : repartir sur 3 diffusions dans l’année : RECHERCHE volontaires. 

 

Les nouvelles idées : 
 

- Faire vivre le site campus.attac.org et la page bordelaise ! 

- Création d’une liste de diffusion de travail : pour vous inscrire : attac-campus-

bordeaux@list.attac.org 

- Réaliser des tracts anti tafta pour les marchés mais en les rendant accessibles à tous, en 

ciblant les problèmes concrets. 

- Relancer l’émission radio sur la clé des ondes. 

- Contacter la CIP pour une action commune : procès de la marchandisation ? 

- ACTION anti TAFTA principalement : à vos idées pour le 20 octobre. Comptoir sur le TAFTA, et 

réflexions sur nos actions 

 

 


