
Les RIJ ont lieu du 3 au 9 août. Cette année, le camp 
aura lieu dans le sud de la France ! Des transports 
collectifs seront mis en place au départ de plusieurs 
villes.

Comment communiquer ?
Un système de traduction simultanée est mis en place pour les séances regroupant l’ensemble des 
participants. Ce système représente une part importante du coût du camp mais c’est tout l’intérêt 
de ce type d’échéance internationale ! Pour les ateliers en plus petit groupe, la traduction est assu-
rée par des militants sur place.

Comment se rendre sur place ?
On peut se rendre au camp par ses propres moyens ou en utilisant les transports collectifs mis en 
place (cars et co-voiturage). Pour pouvoir prendre les transports collectifs, il faut réserver sa place 
avant fin juin. De plus, plus le nombre d’inscrits est élevé et plus le prix pour chacun diminue !

Ce qu’il faut amener
Il faut penser à amener une tente de camping, une gamelle, un verre et des couverts. Un peu de 
liquide pour pouvoir utiliser la monnaie du camp est toujours utile ! 

Combien ça coûte ?
Le prix du camp tourne autour de 150 euros par personne et de 250 euros avec les transports. Cela 
inclut l’ensemble du camp, la nourriture, le matériel de traduction, la location de l’emplacement... 
L’idée est cependant que l’argent ne soit un obstacle pour personne pour venir ! Pour s’inscrire, il 
faut verser des arrhes (au moins 20 euro) le plus tôt possible.
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Nom :      Prénom : 
Adresse : 
Tél. :   / / / /
Mail :       @

Je souhaite m’inscrire aux RIJ (chèque de 20 euro à l’ordre de «NPA Jeunes»)

Je souhaite avoir plus d’informations sur les RIJ
Je souhaite prendre contact avec le NPA

coupon à renvoyer à : NPA Jeunes, 2 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil

S’INFORMER...
INSCRIRE...
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x 31e RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE JEUNES

une semaine de débats et de fêtes entre 
jeunes révolutionnaires du monde entier

du 3 au 9 août 
dans le sud de la France

austérité
guerre
racisme
exploitation

PASSONS DE LA RÉVOLTE 

À LA RÉVOLUTION

Partout à travers le monde



Les Rencontres Internationales de Jeunes 
sont un camp de jeunes, organisé par les 
jeunes de la IVe Internationale (regroupe-
ment international d’organisations révolu-
tionnaires, présent dans plus de 40 pays).
C’est une semaine de rencontre entre 
militants, sympathisants et curieux de 
toute l’Europe et au-delà (Palestine, Mali, 
Venezuela, Mexique, Etats-Unis, Philli-
pines...). Des débats, des commissions, 
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 préju-
gés sexistes, racistes, homophobes..., par-
tage des richesses (une monnaie interne 
permet de combattre les inégalités entre 
pays), autogestion (ce sont tous les par-
ticipants qui prennent en charge collecti-
vement le nettoyage, la bouffe, l’organisa-
tion, le bar...).

Les RIJ, c’est quoi ?

une semaine pour la

R
ÉV

OLUTION
Les discours nationalistes nous expliquent que la crise est la faute aux 
Grecs ou aux Espagnols ou aux immigrés. Pourtant cette crise n’est pas 
celle des travailleurs et des populations des autres pays mais des capi-
talistes qui engrangent des milliards de bénéfices et qui licencient abon-
damment !
Cette année encore des millions de gens se retrouvent sur la paille, n’ont 
plus de logement et vivent dans la misère pour qu’une minorité puisse 
accumuler des profits. 

Ça ne peut plus durer, il faut changer de système !
Pourtant on a les moyens de faire vivre décemment l’ensemble de la popu-
lation mondiale. On pourrait changer cela en mettant fin au système capi-
taliste pour ne plus subir la misère, l’oppression et la guerre. Il est temps 
que les jeunes et les travailleurs du monde entier s’organisent pour faire 
tourner la société différemment. Pour mettre fin à la crise, on ne peut 

compter que sur nos propres forces car on voit 
bien en France que changer de gouvernement 
ne nous sort pas de la galère. C’est par en bas, 
par nos mobilisations sociales que nous pou-
vons construire une autre société.

Une expérience hors du commun !
Il faut s’organiser à l’échelle mondiale pour ren-
verser le système. Les RIJ sont une semaine in-
ternationaliste avec des jeunes venus du monde 
entier pour échanger sur les luttes contre l’aus-
térité, le racisme, le sexisme et l’homophobie. 
Ces rencontres sont auto-organisées puisque 
chacun joue un rôle dans leur bon fonctionne-
ment. Ce sera une bonne occasion de discuter 
avec les militants sur la situation du pays et des 
luttes contre l’austérité. Cela permettra aussi de 
comprendre ce qui va se passer en France dans 
les prochaines années et de nous préparer pour 
stopper l’offensive des capitalistes ! 

Alors il ne reste plus qu’une 
chose à faire : prépare ton sac 
et ta gamelle et viens au RIJ !

Ateliers : 
- Contre la guerre au Mali
- Situation politique en Tunisie
- D’où vient le racisme ?
- la crise des dettes européennes
Formation : 
économie marxiste

Lundi :
crise du capitalisme

Ateliers : 
- Le danger nucléaire
- Ressources renouvelables et « économie 
verte »
- Le changement climatique
Formation : 
Marxisme et écologie

Mardi :
écologie

Ateliers : 
- Patriarcat et oppressions de genre
- Les femmes et la crise
- Les luttes LGBTI
- Histoire des luttes féministes
Formation : 
quelle stratégie féministe ?

Mercredi :
féminisme et LGBT

Ateliers : 
- Le mouvement étudiant au Québec
- Le mouvement étudiant au Mexique
- Situation en Palestine
- Arts culture et révolution
Formation : 
le rôle de la jeunesse dans la lutte des classes

Jeudi :
les luttes de la jeunesse

Ateliers : 
- Auto organisation dans les révolutions arabes
- Notre rapport aux institutions
- Notre projet de société
- Marxsime et question nationale
Formation : 
la révolution permanente

Vendredi :
comment changer le monde ?

Ateliers : 
- Pourquoi construire un parti ?
- Histoire de la 4ème Internationale
- Marxisme et anarchisme
- Les révolutionnaires et les élections
Formation : 
Construire des partis anticapitalistes pour 
changer le monde !

Samedi :
quel parti construire ?

quelques exemples du

PROGRAMME

d
u CAMP

Dimanche :
meeting d’ouverture

(il ne s’agit que d’un exemple issu des années passées)


