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avec près de 500 jeunes anticapitalistes et révolutionnaires venant de toute l’Europe

Chômage, précarité, guerre, sexisme, homophobie, racisme : Ya Basta !

Le capitalisme continue de faire des ravages dans le monde entier. La crise économique ne
cesse d'accentuer la précarité des classes populaires, la crise écologique et le racisme.

Dans toute l'Europe, des plans d'austérité violemment antisociaux sont imposés à la population
avec le soutien des partis « socialistes » en les présentant comme inévitables et
indispensables.

Face à cela les changements radicaux redeviennent d’actualité, à la suite des révolutions en
Tunisie, en Egypte, en Syrie et dans toute la région. La jeunesse et les travailleurs-ses
grec-que-s (mais aussi portugais.e.s, ou dans l'Etat espagnol) se battent aussi pour leurs droits,
tandis que de grands mouvements sociaux inédits comme le soulèvement de la jeunesse au
Québec, la résistance en France contre l'aéroport de Notre-dame des Landes, en Belgique
contre le nucléaire, les révoltes populaires dans les Balkans ou la colère sociale en Chine,
montrent qu’un sentiment de révolte gronde partout.

Énormément de jeunes veulent se battre pour un autre monde, pour un avenir qui en vaille la
peine. Beaucoup d’entre eux-elles viendront aux Rencontres internationales des Jeunes, les
30èmes du nom, en Grèce. Ce camp est une occasion unique, à ne pas rater, pour échanger
nos expériences et nos idées avec des jeunes de toute l’Europe et d’ailleurs, et pour apprendre
des luttes dans le monde entier.
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Les Rencontres internationales des Jeunes, qu'est ce que c'est ?

Elles sont organisées par les jeunes de la Quatrième Internationale, un regroupement
international d’organisations révolutionnaires, présent dans plus de 40 pays. C’est une semaine
de rencontres entre jeunes militant.e.s, sympathisant.e.s et curieux.ses de toute l’Europe avec
des invité.e.s d’autres continents, pour participer à des débats, des meetings, des formations et
faire la fête pendant une semaine. C’est aussi une occasion de pratiquer nos idées : lutte contre
les préjugés sexistes, racistes, homophobes..., partage des richesses (une monnaie interne
permet de combattre les inégalités entre pays), autogestion (ce sont tous les participants qui
prennent en charge collectivement le nettoyage, la nourriture, l’organisation, le bar, les
ateliers...). Tou.te.s celles et ceux qui veulent participer à construire le monde de demain sont
bienvenu.e.s ! Il y a autant de militants aguerris que de jeunes dont le camp constitue la
première expérience politique.

Comment ça marche ?

Généralement, chaque journée est dédiée à un thème : la journée commence par une formation
théorique en plénière sur le sujet du jour, puis chacun-e se rend à l’atelier qui l’intéresse le plus
parmi la liste proposée ; c’est l’occasion de se concentrer sur un aspect de la question ou sur
un cas pratique. L’idéal étant que les membres d’une section nationale se répartisse les
groupes pour mutualiser ensuite l’ensemble des informations recueillies dans les ateliers. Et le
soir, il y a des meetings avec des invité-e-s, avant de laisser la place au bar, aux chansons et à
l’amitié sans frontière ! Parallèlement au programme, il existe des espaces thématiques qui
proposent leurs propres activités, et permettent ainsi d’approfondir des débats liés aux
questions d’oppression, sexuelle ou de genre par exemple.

Pour ne déranger personne et pour éviter tout problème, le camp se fait toujours dans un
camping à l’écart des villes, que nous occupons intégralement. L’hébergement se fait donc
sous tente, mais des logements « en dur » sont prévus, pour les jeunes parents par exemple.
Un-e médecin est disponible sur place en permanence. La visite d’une ville proche ou d’un site
intéressant est toujours proposée aux participant-e-s.

A quoi ça sert ?
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Le camp de jeunes est un moment unique dans l’année :

* Unique à l’échelle individuelle, car c’est l’occasion d’essayer de mettre en pratique certaines
idées pour lesquelles nous luttons toute l’année. C’est aussi un moment rare où l’on casse le
sentiment d’isolement, en se trouvant avec des centaines de camarades qui partagent le même
combat, la même vision d’une société non pas basée sur l’exploitation, mais sur la solidarité. Et
naturellement, cela sert à se former sur une multitude d’aspects pratiques et théoriques que l’on
n’aborde pas nécessairement au cours de l’année, et qui pourtant sont essentiels pour
décrypter la société capitaliste et ses mécanismes d’oppression, et donc pour lutter contre…

* Unique à l’échelle des délégations nationales, qui peuvent ainsi réunir militant-e-s et
sympathisant-e-s des différentes sections du pays, pour apprendre à se connaître, pour
échanger nos expériences, et pour décider d’actions en commun.

* Unique à l’échelle internationale, car c’est l’occasion de rencontrer des camarades d’autres
pays, individuellement ou de section à section, et de mieux comprendre ce qui se passe
ailleurs, d’obtenir des informations sur les luttes qui se déroulent en Europe et dans d’autres
pays.

Combien ça coûte ?

Le prix définitif comprenant le transport aller-retour, et le camp en lui-même (emplacement,
matériel de traduction,repas) devrait tourner autour de 290 € (en fonction du transport, plus de
précisions bientôt). Mais le principe de base, c’est que l’argent ne doit jamais être un obstacle à
la venue de camarades précaires. Si tu veux venir mais que tu n’as pas la somme demandée,
on trouvera une solution collective. Il faut seulement nous prévenir suffisamment à l’avance.
Précisons que le prix de la participation varie selon les pays dans une logique de solidarité
internationale qui vise à permettre aux jeunes des pays plus pauvres, en Europe et au-delà, de
pouvoir participer au camp.

S’inscrire ?
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En Belgique, ce sont les Jeunes anticapitalistes (JAC) qui organisent la participation au camp
international. Le prix du trajet dépend largement du nombre d’inscrit-e-s, car le nombre de
participant-e-s détermine l’organisation des voyages (train, car, voitures, etc.). Si tu sais que tu
vas venir, il est donc essentiel de t’inscrire au plus tôt, et de verser un acompte qui nous
permettra d’engager les premières dépenses.

Pour t’inscrire, tu peux envoyer un mail à info@anticapitalisme.be avec tes coordonnées et si
tu as l’intention de prendre le transport collectif ou si tu veux venir par tes propres moyens,
idem en cas de questions alimentaires (végétarien, religion, allergies). Pour confirmer ton
inscription, il faut que tu verses un acompte de minimum 20€ sur le compte IBAN : BE16 5230
8044 2074 / BIC : TRIOBEBB des Jeunes anticapitalistes.

Renseignements

Envoie un e-mail à info@anticapitalisme.be , téléphone au 0473/20.72.76 ou rends-toi sur le
site
www.anticapitalisme.be pour des informations
plus complètes (le programme complet et les informations pratiques détaillées seront
disponibles fin avril). Plus tôt on s'inscrit, plus l'organisation du camp, des trajets, etc. est
facilitée !
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