
   

Quand et où ?

Le camp a lieu la dernière semaine du mois de juillet, du 24 
au 30 juillet (départ le 23, retour le 31). Chaque année, le 
camp a lieu dans un pays différent. Cette année, le camp aura 
lieu sous le soleil de l’Italie.

Comment communiquer ?

Un système de traduction simultanée est mis en place pour 
les séances regroupant l’ensemble des participants. Cela re-
présente une part importante du coût du camp mais c’est 
l’intérêt de ces rencontres internationales. Pour les ateliers 
en plus petits groupes, la traduction est assurée par des 
militants sur place.

Ce qu’il faut amener

Il faut penser à amener une tente de camping, une gamelle, 
un verre et des couverts.

Comment se rendre sur place

Un transport en car sera organisé pour se rendre au camp 
depuis Bruxelles.

Combien ça coûte ?

Le prix tournera autour des 250 euros. Cela inclut le trajet 
en car et l’ensemble du camp, la nourriture, le matériel de 
traduction, la location de l’emplacement… L’idée est cepen-
dant que l’argent ne soit un obstacle pour personne et il y a 
donc moyen de s’arranger si c’est encore trop cher…

Tu veux plus d’information ?

Contacte nous à info@anticapitalisme.be ou au 0486/37 39 72 
ou visite www.anticapitalisme.be et www.lcr-lagauche.be

Le Camp international des jeunes, c’est 
quoi ?

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

C’est une semaine de rencontres entre militants, sympa-
thisants et curieux de toute l’Europe et au-delà (Palestine, 
Mali, Venezuela, Mexique, États-Unis, Phillipines, …). 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, homopho-
bes, 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 bouffe, l’organisation, le bar, …).

Ça te dit ?

Alors envoie un mail à info@anticapitalisme.be ou ce talon à
Camp international des jeunes
20, rue Plantin
1070 Bruxelles

Nom :  ...............................................................................
Adresse :  ..........................................................................
............................................................................................
Email :  ...............................................................................
Tél. :  ..................................................................................

Je veux
O  participer au Camp international des jeunes et je verse 250 

euros sur le compte Avanti : 001-4012225-90
O  plus d’information sur les Jeunes anticapitalistes et la LCR

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 !

À Perugia en Italie,
du 24 au 30 juillet 2010

Jeunes anticapitalistes
www.anticapitalisme.be

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

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 pauvreté 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’accé-
lère et requiert des mesures radicales et urgentes mais, au 
nom du profit, les grandes multinationales s’y opposent. 
L’extrême-droite et la droite s’attaquent aux réfugiés, aux 
sans-papiers, aux musulmans, désignés comme boucs émis-
saires. La musique et la culture sont transformées en mar-
chandises, 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 mon-
de. Ils viendront au Camp international à Perugia. Ce camp 
est organisé pour la 27e 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’Eu-
rope. Dans des forums et des formations, plein de sujets 
seront abordés : écologie, antiracisme, féminisme, sexualité, 
mouvement LGBTQI, mondialisation, socialisme, marxis-
me, etc.

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

Samedi
Accueil
Meeting d’ouverture et présentation du camp

Dimanche : crise et internationalisme

Ateliers
• Théorie économique marxiste
• Le nouveau rôle économique de la Chine
• Les nations opprimées dans l’État espagnol
• Capital financier et Union européenne
• Palestine
• Haïti et le nouveau colonialisme
• La crise économique et la crise de la gauche
• La crise et le processus révolutionnaire
• Notre réponse aux entreprises transnationales

Formation : la crise dans une perspective historique

Lundi : écologie

Ateliers
• Écosocialisme vs décroissance
• Le danger nucléaire
•  De Cochabamba à l’Amérique latine : la lutte contre la priva-

tisation des biens communs
• Le sommet de Copenhague
• COP16 à Mexico
• Marxisme et écologie
• Souveraineté alimentaire et agriculture écologique
• Végétarisme
• Ressources renouvelables et économie verte

Formation : écosocialisme vs capitalisme vert

Mardi : classe, genre et identité : féminisme

Ateliers
• Le rôle de la famille
• Les politiques de droite et le Vatican
• Auto-organisation et stratégie dans les luttes des femmes
• Les femmes migrantes, entre le travail et l’oppression
• Femmes, religions et mouvements
• Normes de beauté
• Femmes, précarité et intimidation par les patrons
•  Les contradiction du féminisme et des relations hétéro-

sexuelles
• Marxisme et révolution sexuelle
• Les différentes sortes de féminismes

Formation : classe, genre et identité : composition de classe.

Mercredi : classe, genre et identité : LGBTQI 
(Lesbiennes/Gays/Bi/Trans/Queer/Intersexes)

Ateliers
• Travail sexuel en Inde
• Théorie queer
• « Ghetto » ou communauté ?
• Campagne européenne dépathologisation des trans
• Les racines de l’oppression sexuelle
• Sexe et genre
• LGBTQI, Islam et migration
• LGBTQI et les organisations politiques

Formation : conscience de classe et auto-organisation

Jeudi : classe, genre et identité : antiracisme

Ateliers
• Racisme institutionnel/racisme social
• Stratégies de la nouvelle extrême-droite
• De Vienne à Madrid : pour un réseau européen d’étudiants
• Islamophobie et racisme
• La nouvelle classe travailleuse et les migrants
• Les institutions oppressant la jeunesse
• Comment organiser les luttes étudiantes
• Sans-papiers
• Luttes sociales en Andalousie
• Luttes sociales en Grèce
• La lutte pour la légalisation de la marijuana

Excursion / match de football alternatif

Vendredi : stratégie

Ateliers
•  Les réseaux sociaux et la communication de masse ; acti-

visme online
• Le parti, la classe et le front uni
•  Le congrès de la IVe Internationale et la construction de 

partis anticapitalistes
• Le POUM et la IVe Internationale
• Latifundia et réforme agraire
• Pédagogie et révolution
• Le programme de transition au xxie siècle
• La révolution permanente
• La grève générale comme une stratégie révolutionnaire
• Réforme et révolution
• Révolution et l’État/Travailleurs et autogestion

Formation :  construire des partis anticapitalistes pour  
changer le monde


