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Programme de la journée

8h Petit déjeuner

9h Réunion de délégation
Tâches, présentation de la journée

9h30 Forum : Luttes de la nouvelle génération 
 • Nouvelle génération militante
 • Jeunes ouvriers en grève (FNAC, Citroën...)
 • Emeutes et répression, la maison des jeunes à Copenhage

11h Formation
Centralité de la classe ouvrière et rôle de la jeunesse

12h30 Déjeuner, espace femmes, espage LGBT

14h Ateliers pratiques

15h Rencontres interdélégations

16h Ateliers : Luttes des jeunes
 • Conscience et organisations étudiantes
 • Mouvement étudiant grec
 • De la Marche pour l’égalité aux révoltes en banlieues
 • Luttes des jeunes travailleurs / organiser les jeunes précaires
 • Lutte pour la Maison des Jeunes
 • Mouvement pour le droit au logement
 • Organiser des tendances de gauche syndicale
 • Lutte pour une allocation d’autonomie pour les jeunes
 • Lutte contre le nucléaire

19h Réunion de délégation

20h Diner

J e u d i
numéro 5

Contrairement à un cer-
tain discours, la société 
est toujours dominée 

en classes sociales distinctes. 
Un des meilleurs démentis, ce 
sont les luttes qui continuent 
et qui même augmentent. Les 
patrons n’ont de cesse de re-
mettre en cause les acquis 
pour se faire le maximum de 
profi ts. Ils ont une stratégie 
et ce au niveau international. 
Face à cela, les travailleurs se 
battent et refusent de se ré-
soudre à laisser faire. Par con-
séquent, deux camps dont les 
intérêts s’opposent continuent 
d’exister.

La classe ouvrière de par son 
statut dans la société capitalis-
te joue un rôle prépondérant. 
Elle est nombreuse, produit 
une grande partie des riches-
ses du capital. Malgré un recul 
de la conscience collective de 
part la multiplicité des diffé-
rents types de contrats (contrat 
à durée indéterminés, déter-
miné et intérimaire) servant à 
sa division. Elle est un moteur 
déterminant pour la victoire de 
lutte grâce au blocage écono-
mique qu’elle peut engendrer 

de part les grèves sur la pro-
duction. Elle jette aussi les 
prémices d’une société socia-
liste grâce à la réappropriation 
des moyens de production qui 
est indispensable.

Ce rôle important ne lui con-
fère pas le rôle d’étincelle dans 
les luttes, dut à la pression 
qu’elle a avec le blocage des 
salaires. 
De part les luttes menés ces 
dernières années, la jeunesse a 
joué ce rôle permettant d’em-
mener la classe ouvrière dans 
les luttes (ex : la victoire contre 
le CPE en France). La radicalité 
des luttes et des revendications 
de la jeunesse, elle apporte la 
confi ance au monde ouvrier. 
Aussi par l’implantation d’une 
partie des étudiants fi nançant 
leurs études par le travail sa-
larié.
L’alliance de la jeunesse ayant 
la confi ance d’un monde plus 
juste et de la classe ouvrière 
en recherche de son émanci-
pation ne peut qu’avancer vers 
la victoire de l’ensemble des 
opprimés.

Depuis plusieurs années, 
nous observons l’émergence 
d’une nouvelle génération 

militante qui s’est manifestée no-
tamment dans les dernières luttes. 
Mouvement contre la guerre en Irak, 
luttes étudiantes contre la mise en 
place du processus de Bologne en 
Europe, mouvement contre le CPE 
et révolte des quartiers populaires 
en France en 2005 et 2006, dans 
tous ces mouvements, la jeunesse a 
été à la pointe des mobilisation et 
a parfois réussi à entraîner derrière 
elle d’autres secteurs. C’est l’objectif 
du forum de ce matin que d’étudier 
ces luttes de la nouvelle génération 
militante.

La jeunesse, par ses spécifi cités, 
joue un rôle particulier dans la lutte 

de classe. Elle a ses propres ryth-
mes de mobilisation, elle n’a pas 
connu les défaites du passé et est 
donc plus réactive face aux attaques 
et elle subit moins le poids des di-
rections réformistes. Le sens de la 
formation sur « la centralité de la 
classe ouvrière et le rôle de la jeu-
nesse » est donc d’étudier les liens 
entre la jeunesse et le mouvement 
ouvrier.
Pour nous, la jeunesse peut jouer le 
rôle d’une « avant-garde tactique », 
du fait de ses spécifi cités, car elle a 
la capacité d’entraîner l’ensemble 
des salariés derrière elle dans la 
lutte.

Les ateliers de l’après-midi permet-
tront d’approfondir notre connais-
sance des différentes luttes dans 

la jeunesse de ces derniers temps 
(le mouvement étudiant en Grèce 
contre le processus de Bologne, 
la révolte des quartiers populaires 
contre les discriminations en Fran-
ce, la lutte contre la fermeture de 
la maison de jeunes de Kristians-
tad, le mouvement contre l’énergie 
nucléaire, les luttes de la jeunesse 
ouvrière, etc.) et d’élaborer sur des 
sujets plus théoriques (les étudiants 
et leurs organisations, etc.).

La soirée sera libre (pas de meeting 
ce soir) pour permettre à notre nou-
velle génération militante de faire 
la fête et d’être reposée pour prépa-
rer à nos gouvernements et patrons 
respectifs une rentrée explosive !
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Pourquoi la classe ouvrière 
et lutte de les jeunes 
ont une place centrale



La délégation anglaise, 
malgré son petit nom-
bre avec seulement 

deux nouveaux camarades 
par rapport à l’année derniè-
re, était heureuse de venir 
au Camp cette année. Nous 
nous sommes concentré sur 
l’écosocialisme ces derniè-
res années, et nous avons 
apprécié les échanges de 
points de vue et les campa-
gnes qui se déroulent dans 
les autres pays. Nous avons 
particulièrement apprécié 
les nouveaux formats d’ate-
liers, qui permettent la par-
ticipation et l’apprentissage 
de tous les camarades.

En Angleterre, malgré le 
départ de Blair et l’arrivée 
de Gordon Brown, qui était 
supposé être plus à gauche, 
mais en réalité il s’inscrit 
dans la continuité néo-libé-
ral et les privatisations se 
sont répandues sur tout le 
pays. Les services sociaux, 
comme le Service National 
de Santé (NHS) et l’éduca-
tion sont les premières ci-

bles. L’occupation illégale 
du Moyen-Orient continue 
et le mouvement anti-guerre 
mène toujours une campa-
gne active contre la guerre. 
En plus du mouvement 
anti-guerre, nous menons 
une campagne sur le chan-
gement climatique et nous 
étions 60 000 à la dernière 
manifestation dans les rues 
de Manchester, Sheffi eld et 
Londres, ce qui en a fait la 
plus grosse éco-manifes-
tation que l’Angleterre n’a 
jamais vu. Nous espérons 
confi rmer les succès des ma-
nifestations, contre le chan-
gement climatique, de l’an-
née passée lors de celle du 8 
décembre prochain.
Nous avons bientôt un 
« jour de formation » sur 
l’oppression des femmes. 
Nous avions déjà fait ce type 
de formation sur les événe-
ments au Moyen-Orient, en 
Amérique Latine et deux sur 
« éco-socialisme ou barba-
rie » ; chacun de ces forma-
tions nous a permis de sortir 
un livre…

Pendant la fête femme le 
seul participant mascu-
lin Danois a eu une op-

portunité unique de rencontrer 
des camarades d’autres délé-
gations. Le ratio des femmes 
est 9 à 10 dans la délégation 
danoise du camp cet an. 4 des 
10 Danois au camp sont mem-
bres de la section danoise de la 
Quatrième Internationale (So-
cialistisk Arbejderparti – Parti 
Socialiste des Travailleurs). Les 
autres 6 sont soit des socialis-
tes indépendants ou militants 
du plus large Front Socialiste 
de la Jeunesse ou le parti de 
regroupement l’Alliance Rouge 
et Verte.

Fondée en 1989 l’Alliance 
Rouge et Verte  constitue un 
premier parmi les partis du re-
groupement de l’extrême gau-
che. La section danoise de la 
Quatrième Internationale était 
une force dirigeante de la fon-
dation de l’Alliance Rouge et 
Verte, aujourd’hui la section 
conduit la majorité de ses au 
sein de l’Alliance Rouge et Ver-
te aussi bien que dans l’orga-

nisation de jeunesse.

Nos camarades Danois profi -
tent de cette semaine avec le 
temps pour des analyses et 
discussions profondes – une 
pause d’une vie quotidienne 
hectique avec la lutte contre 
le gouvernement de droite, 
soutenu par le Parti Populaire 
Danois xénophobe d’extrême 
droite. Apres des longues an-
nées sans résistance nous vi-
vons maintenant une montée 
des mobilisations populaires 
contre les attaques au système 
sociale. Pour la première fois 
depuis le début des années 
80’s nous avons vécu des mani-
festations avec plus de 100.000 
participants, unifi ant les étu-
diants et les ouvriers. Nous 
avons dans notre délégation la 
présence des dirigeantes très 
centrales de ce mouvement. 
Ce camp est une opportunité 
unique pour créer de liens in-
ternationaux afi n de créer des 
mouvements internationaux 
des jeunes anti-capitalistes.

Bonjour de la part du 
Crew Ecosse et merci 
beaucoup de nous 

avoir réinvités au camp.

Nous sommes désolés de 
n’être qu’en petite déléga-
tion mais les autres sont trop 
occupés à se battre aux cô-
tés des anciens du Scottish 
Socialist Party pour un parti 
socialiste écossais indépen-
dant. Récemment, le SSY 
(Scottish Socialist Youth) a 
soutenu les postiers et che-
minots en grève en Ecosse 
et a organisé le blocus de la 
base nucléaire de Faslane (où 
L’Homme cache ses bombes 
nucléaires) dans lequel cinq 
de nos militants furent arrê-
tés et mis en garde à vue. En 
opposition à la décision du 
parlement écossais d’intro-
duire dans certaines écoles 
un programme uniquement 
axé sur l’abstinence, la com-
mission femmes du SSY s’est 
occupée de développer du 
matériel d’éducation sexuel-
le alternatif et de stocker du 
matériel contraceptif à dis-
tribuer à tous les élèves tou-
chés par « Fuck Abstinence », 
notre campagne contre l’abs-
tinence. Nous avons aussi le 
projet d’une occupation mas-
sive des terres d’une riche 
propriétaire qui a récemment 
gagné un procès historique 
lui permettant d’interdire 
l’accès à son immense pro-
priété, mais cchhhuuuut, 
c’est encore un secret alors 
n’en parlez à personne!

Bien que les temps aient été 
durs en Ecosse ces temps-ci, 
nous sommes toujours tour-
nés vers l’avenir et nous in-
vitons quiconque a envie de 
boire du whisky avec nous à 
notre camp en Ecosse du 10 
au 12 août où nous aurons 
des discussions politiques 
en rencontres participatives 
suivant la méthode d’édu-
cation populaire de Paulo 
Freire ainsi que des films ou 
du karaoké le soir ! Pour plus 
de détails, allez sur notre site 
www.ssy.org.uk ou venez nous 
voir d’ici la fin du camp.

SSY

Présentation 
de la 
délégation 
écossaise

ISG - Socialist Resistance

Présentation de la 
délégation anglaise

SAP

Présentation de la 
délégation danoise

La delegation de l’Etat es-
pagnol est composée de 
60 militants et sympathi-

sants de Espacio Alternativo, 
qui est l’organisation révolu-
tionnaire et anticapitaliste de 
l’Etat espagnol. La delegation 
est constituée de camarades 
d’Andalousie, de Catalogne, 
de Madrid, du Pays Basque, 
de Saragosse, de Valence et 
un compagnon du mouvement 
SURDA du Chili.

Notre organisation a été du-
rant cette année très impliquée 
dans la lutte pour un logement 
digne qui a mobilisé des mil-

liers de personnes, en particu-
lier les jeunes, dans les villes 
les plus importantes de l’Etat. 
Nous avons impulsé la créa-
tion d’assemblées populai-
res pour le droit au logement 
dans lesquelles nous avons 
développé une orientation 
anticapitaliste mais unitaire. 
Nous avons aussi maintenu 
notre activité dans le mouve-
ment étudiant où nous avons 
participé aux luttes contre le 
processus de Bologne. Sur le 
terrain syndical, les camarades 
andaloux ont mené à terme 
une lutte exemplaire dans le 
McDonald’s de Grenade, où ils 

ont obtenu que s’organisent 
des élections syndicales pour 
la première fois et les ont ga-
gné. Ils ont été pour cette rai-
son la cible d’une répression 
syndicale très dure qui s’est 
conclue par le licenciement de 
nos camarades, qui  organisent 
cependant une campagne de 
pression sur l’entreprise dont 
nous espérons qu’elle se ter-
mine par leur réintégration.

 Pour fi nir il est important de si-
gnaler que Espacio Alternativo 
va organiser en décembre son 
cinquième congrès, où vont 
se tenir des débats cruciaux 

pour le futur de notre organi-
sation. Le premier d’entre eux 
va être l’adhésion formelle de 
Espacio Alternativo à la IVème 
internationale. Le second est 
la proposition d’une meilleure 
centralisation politique pour 
éviter la dispersion organisa-
tionnelle. Enfi n, aussi, nous 
allons débattre sur les rela-
tions avec Izquierda Unida, de 
laquelle formellement Espacio 
Alternativo est un courrant, car 
il existe la proposition d’arrêter 
de l’être et faire un appel pour 
la constitution d’une nouvelle 
force politique anticapitaliste.

Espacio Alternativo

Délégation de l’Etat espagnol

RSB

Présentation de la délégation allemande

La section allemande de la 
IV est divisé en deux par-
ties. D’une part, le RSB 

(Revolutionaer Sozialistischer 
Bund; ligue socialiste révolu-
tionnaire), auquel notre délé-
gation appartient et de l’autre 
côté l’ISL (( Internationale So-
zialistische Linke; gauche inter-
nationale socialiste). Le RSB 
compte 100 membres et a été 
fondé en 1994 et en ce moment 
nous nous concentrons sur la 
construction d’un réseau syndi-
cal de gauche et à impulser un 
mouvement d’opposition extra-
parlementaire.
L’année dernière, Nous avons 
participé à une grève dans les 

services publics hospitalier 
d’Essen. De plus, nous avons 
joué un rôle dans l’organisa-
tion de l’anti-G8. Il y a eu de la 
répression contre les militants 
dès avant les manifestations et 
au cours de la semaine du G8. 
Mais cette campagne a été une 
réussite qui a réuni 10 000 à 15 
000 personnes contre le G8.
En 2006, le Linkspartei a vote 
pour une loi qui renforce la 
police en disant que ce serait 
nécessaire pour Rostock. En 
effet, le Linkspartei gouverne 
avec le SPD un Lander autour 
de Rostock. Nous pensons que 
500 personnes ont été bléssés  
à Rostock et qu’il y a eu de 16 

000 à 20 000 policiers en station 
durant la semaine de Rostock.
Comme cette année l’ex-PSD 
et le WASG ont fusionné pour 
former le Linkspartei, il nous 
semble nécessaire d’expliquer 
la base sociale du WASG.
En 1998, le SPD a gagne les 
élections du parlement alle-
mand. Avec le Parti Vert. Quel-
ques mois plus tard, les soldats 
allemands ont été envoyé au 
Kosovo, pour la première fois 
depuis 1945. Des nouvelles ré-
formes anti-sociales ont été fai-
tes. Et c’est dans cette situation 
qu’il y a eu les « manifestations 
du lundi ». Des parlementaires 
du SPD ont désapprouvé ces 

pratiques et avec des bureau-
crates de gauche du niveau 
intermédiaires des syndicats, 
ils ont fondés le WASG. Mais 
ces personnes n’avaient jamais 
cherché à se confronté avec les 
bureaucrates syndicaux…
Ainsi, il n’ont jamais cherché à 
augmenter le niveau de confron-
tation et ils ont fait du WASG 
un outil au projet uniquement 
parlementaire pour infl échir le 
SPD sur la gauche.
Notre volonté future est de 
construire un party de gauche 
fort dans les syndicats et d’aug-
menter l’opposition à l’exté-
rieur du parlement.


