
Un camp avec plus de 500 
anticapitalistes venant

de toute l’Europe !

Tu en as marre du chômage, de la 
précarité, de la guerre, du sexisme, de 
l’homophobie, du racisme, … ?

Alors participe au
Camp international des jeunes !

Dans le sud-ouest de la France,
du 24 au 30 juillet

Et si pour une fois tu passais tes va-
cances d’une autre façon. Tu feras la 
connaissances de jeunes des 4 coins 
de l’Europe, de la Suède au Portugal, 
de l’Écosse à la Pologne. Pendant une 
semaine, tu passeras ton temps avec 
d’autres jeunes et tu pourras parti-
ciper à des dizaines d’ateliers politi-
ques et de meetings sur l’écologie, 
la solidarité internationale, le fémi-
nisme, l’antiracisme, les luttes étu-
diantes et lycéennes, le mouvement 
anti-guerre, etc. Le soir : du temps 
pour faire la fête, prendre un verre, 
papoter avec d’autres jeunes ayant 
les mêmes préoccupations que toi.

Éd. resp. : Ataulfo Riera, rue Plantin, 20 – 1070 Bruxelles

Jeunes anticapitalistes
www.anticapitalisme.be

Ligue communiste 
révolutionnaire
www.lcr-lagauche.be



Tu trouves aussi que le monde ne tourne pas rond ?

La crise du capitalisme fait des ravages dans le monde entier : le chômage, le racisme et la pau-
vreté explosent. Les richesses sont mal partagées : les 400 personnes les plus riches du monde 
possèdent autant que la moitié de la population mondiale. Le changement climatique s’accélère 
et requiert des mesures radicales et urgentes mais, au nom du profit, les grandes multinationales 
s’y opposent ou nous proposent des « solutions » comme le nucléaire dont le danger a encore 
été démontré récemment à Fukushima. L’extrême-droite et la droite s’attaquent aux réfugiés, aux 
sans-papiers, aux musulmans, désignés comme boucs émissaires. La musique et la culture sont 
transformées en marchandises, nos universités sont mises en concurrence, nos emplois sont de 
plus en plus précaires…

Il est possible de faire autrement !

Beaucoup de jeunes veulent se battre pour un autre 
monde. Ils viendront au Camp international. Ce camp 
est organisé pour la 28e fois par la IVe Internationale. 
Le camp est une occasion à ne pas rater pour échanger 
nos expériences et nos idées avec des jeunes de toute 
l’Europe. Dans des forums et des formations, plein de 
sujets seront abordés : écologie, antiracisme, féminisme, 
sexualité, mouvement LGBTQI, mondialisation, socialis-
me, marxisme et bien sûr le processus révolutionnaire 
en cours en Afrique de nord et au Moyen-Orient…

À côté de la discussion, il y a aussi des loisirs, de la dé-
tente et de la fiesta ! Des fêtes thématiques aussi, telles que la fête femmes et la fête LGBTQI.

Le Camp international des jeunes, c’est quoi ?

Le Camp international des jeunes est organisé par la IVe Internationale (regroupement interna-
tional d’organisations révolutionnaires, présent dans plus de 40 pays).

C’est une semaine de rencontres entre militants, sympathisants et curieux de toute l’Europe et 
au-delà. Des débats, des meetings, des formations, des fêtes ont lieu tous les jours.

C’est aussi une semaine où l’on tente 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 collecti-
vement le nettoyage, la bouffe, l’organisation, le bar, …).

Chacun-e est bienvenu-e au Camp international des jeunes. Tu y rencontreras des jeunes de 
différents horizons : des militants acharnés, mais aussi des jeunes qui viennent pour la première 
fois. Bienvenue à tous et à toutes. À partir de la Belgique, un bus sera organisé pour aller au camp. 
Voyage, frais de séjours, repas et activités coûteront autour de 250 euros… Si c’est encore trop 
cher, on peut toujours s’arranger. 

Renseignements et inscription

Envoie un email à info@anticapitalisme.be, téléphone au 0472/57 84 67 ou rends-toi sur le site 
www.anticapitalisme.be pour des informations plus complètes (le programme complet et les 
informations pratiques détaillées seront disponibles début mai).


