
Les Rencontres Internationales de Jeunes 
sont un camp de jeunes anticapitalistes, 

organisé par les jeunes de la IVème Internationale 
(regroupement international d’organisations révolutionnaires, 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, États-Unis, Philippines...). 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 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 bouffe, l’organisation, le bar...).

Les RIJ ont lieu durant la dernière semaine du mois de 
juillet, du 25 au 31 juillet. Chaque année, 
ces rencontres ont lieu dans un pays 
différent. Cette année, le camp aura lieu 
sous le soleil de l’Italie !

Partout à travers le 
monde, les effets de 
la crise du capitalisme 

se font toujours sentir. Les 
licenciements continuent 
de pleuvoir, la précarité et 
la misère se développent, 
le réchauffement climatique 

s’aggrave... Ces catastrophes sociales et écologiques 
ne sont pas le simple résultat de la crise. C’est aussi 
la politique menée par les gouvernements qui sont 
bien décidés à faire payer la crise aux jeunes et 
aux travailleurs. Et pour éviter toute contestation ils 
cherchent à nous diviser en menant une offensive 
raciste. Cela leur sert aussi à justifier leurs politiques 
impérialistes qui mettent le monde dans un état de 
guerre permanente. Obama a décidé d’envoyer 30 000 
soldats supplémentaires en Afghanistan. Et ses alliés 
ont fait de même. En Palestine, l’offensive de l’État 
d’Israël se poursuit avec le soutien complice de toutes 
les grandes puissances. Ces attaques ne tombent par 
du ciel ! Partout à travers le monde, nous sommes tous 
victimes d’un même système : le capitalisme.

Des résistances émergent à l’échelle internationale et 
commencent à remettre en question ces politiques. En 
Amérique Latine des explosions sociales se produisent. 
Au Moyen-Orient, la résistance contre l’occupation 
militaire est toujours présente. Et en Europe où les 
jeunes se sont révoltés et ont lutté, des étudiants en 
Grèce aux lycéens en France, contre une société qui 
n’offre aucun avenir. C’est une nouvelle génération 
militante qui exprime sa rage et son ras-le-bol d’un 
système qui marche sur la tête au profit d’une infime 
minorité !

Les capitalistes, eux, sont organisés et nous attaquent 
à l’échelle internationale. C’est à ce niveau que nous 
devons donc construire la riposte et préparer la 
construction d’une autre société ! Aux Philippines, en 
Europe, en Amérique Latine ou en Palestine, partout 
nous avons des expériences de luttes a échanger pour 
nous renforcer dans notre combat. Les Rencontres 
Internationales de Jeunes sont un moment qui permet 
de rencontrer et de discuter avec des militants 
anticapitalistes et révolutionnaires du monde entier.

Il y a aujourd’hui mille raisons de se révolter. Les RIJ 
sont une semaine pour passer de ces révoltes à la 
révolution !
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Réunion de présentation :

LES RENCONTRES INTERNATIONALES 

DE JEUNES, C’EST QUOI ?

S’ORGANISER À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE POUR 
RENVERSER LE CAPITALISME !


