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Le système capitaliste est traversé depuis plusieurs
années par une crise économique et politique d’ampleur mondiale. Alors que nous n’en sommes en rien
responsable, ce sont les jeunes et les travailleurs des
quatre coins de la planète qui en font les frais.

Ils veulent nous faire payer
leur crise...

En Italie, le 3e plan d’austérité est tout entier tourné vers la satisfaction des banquiers et des marchés
financiers. L’extrême dureté des mesures concernant
la retraite et le pouvoir d’achat vont inévitablement
appauvrir les couches populaires. C’est un signe de
plus que la crise du système capitaliste est une occasion pour détruire les droits sociaux. On estime à 1000
euros la perte de pouvoir d’achat par personne du fait
de ces mesures.
En Grèce, un nouveau plan de rigueur prévoit de nouvelles baisses des pensions de retraite, des salaires
du secteur public, des prestations sociales et des dépenses de santé et repousse de 65 à 67 ans l’âge légal
de départ en retraite. Il a été adopté sur fond alors que
la pauvreté et le chômage ne cessent d’augmenter.
En France, depuis mai dernier, le gouvernement Hollande-Ayrault poursuit et accélère les politiques d’austérité initiées par le gouvernement précédent : diminution du nombre de fonctionnaires, blocage de leurs
salaires, coupes dans les budgets sociaux, attaques
contre l’éducation, etc.

personnes contre la troïka (FMI, BCE, UE) et le gouvernement de coalition de droite qui tente de réduire les
salaires et d’opérer les licenciements massifs.
Les processus révolutionnaires se poursuivent également au sud de la méditerranée et pourraient déboucher sur une nouvelle révolution sociale, changeant en
profondeur les structures économiques et politiques
de la société.

Organisons-nous à l’échelle
internationale pour renverser le
capitalisme !

Les résistances et les révolutions qui se développent
partout à travers le monde s’en prennent à un même
système : le capitalisme. Ce système qui marche sur
la tête au profit d’une infime minorité ! Pour maintenir leur domination, les capitalistes sont organisés et
nous attaquent à l’échelle internationale. Mais dans
la plupart des pays, une nouvelle génération militante
exprime sa rage et son ras-le-bol contre cette société.
La solution est de nous coordonner à l’échelle internationale pour construire la riposte et préparer la
construction d’une autre société !

Les RIJ sont l’occasion pour toutes celles et tous ceux
qui sont révoltés contre ces politiques de se rencontrer
pour discuter et échanger sur les expériences de lutte
de chacun. C’est l’occasion de définir une stratégie
commune capable de renverser le système capitaliste.
Si tu veux discuter de toutes les luttes qui ont lieu en
Face à cette offensive des capitalistes, les résistances ce moment, de comment préparer la révolution alors
ne manquent pas. En Grèce, les grèves et les manifes- n’hésites plus : participes aux RIJ !
tations qui ont éclaté contre le nouveau plan de rigueur montrent une détermination et une colère populaire intacte. Au Portugal, les manifestations du 2 mars
2013, dans 40 villes du Portugal ont réuni 1,5 million de

30e rencontres
internationales
en
de jeunes
Grèce
Les RIJ, c’est quoi ?

du 1er au 11 août
trajet inclus

Les Rencontres Internationales de Jeunes sont un camp de jeunes, organisé par les jeunes
de la quatrième 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,
Etats-Unis, Phillipines...). 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...).
La quatrième internationale est partie prenante des luttes contre le sexisme, l’homophobie et toutes les formes d’oppression sur lesquelles s’appuie l’Etat bourgeois. Elle s’inscrit
aussi dans les luttes écologistes, qui rejoignent celles contre le capitalisme car c’est cette
recherche effrénée de profits qui détruit notre planète.
Cette année les rencontres internationales de jeunes se tiendront du 3 au 9 août en Grèce.
Ces RIJ seront exceptionnelles puisqu’elles se tiendront cette année dans le pays d’Europe
le plus touché par la crise et celui qui a aussi connu le plus de résistances ces dernières
années.

s’

informer...
inscrire...
Je souhaite m’inscrire aux RIJ (chèque de 20 euro à l’ordre de «APEIJ»)
Je souhaite avoir plus d’informations sur les RIJ
Je souhaite prendre contact avec le NPA
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