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Il faut y aller! A ne pas rater!
Le 11 et le 12 juin 2011, nous fêterons pour la 15ième fois la Rencontre internationale de la jeunesse
à Pentecôte, de nouveau à l'hippodrome à Gelsenkirchen! La Rencontre internationale de la jeunesse
à Pentecôte est un festival de la solidarité internationale et de l’amitié dans lequel la culture,
la politique, le sport et les activités d'enfants s'associent - enthousiasmant, auto-organisé et
auto-financé.
La jeunesse montre son esprit rebelle : En 2009, presque 1 million de jeunes en Allemagne ont
participé aux protestations les plus diverses et aussi au niveau international, les jeunes se trouvent
au premier rang dans la lutte pour leur avenir, par exemple, dans la lutte courageuse du peuple grec
contre le "dictat d'austérité" de l'UE. Nous visons le capitalisme qui détruit notre avenir. Ses crises
économique et financière les plus profondes ont encore davantage aggravé notre situation et défient
notre révolte. Nous ne nous accommodons pas à ce que la moitié des jeunes en dessous de 25 ans
travaille dans des boulots à bas salaires; à ce que des officiers de l’armée viennent dans nos salles de
classe, pour nous conquérir pour leurs guerres injustes, à ce que la pauvreté parmi les enfants ait
monté massivement - et à beaucoup de choses non plus. Nous sommes l'avenir! Un monde sans
exploitation et oppression est possible!
Ainsi: Rallie-toi à la préparation: Faisons de la Rencontre international de la jeunesse à
Pentecôte 2011 LE festival de la rébellion de la jeunesse! Car nous développons de manière
autonome
–la solidarité internationale et l'échange avec les jeunes d’autres pays. Comment vivent-ils, pour quoi
oeuvrent-ils, quelle est leur culture?
–un programme culturel qui exprime nos capacités et intérêts globaux et qui ne nous divise pas en
"superstar" et en "looser", mais qui nous soude - avec de nombreux groupes de musique, des
manifestations culturelles, les artistes individuels, etc.
–des débats variés, des activités et des réunions etc. concernant tous les sujets politiques, culturels,
scientifiques qui nous touchent. Pour que nous pigions pour pouvoir entamer la lutte pour l'avenir !
–l'unité des jeunes et des vieux, car aussi tous ceux qui sont restés jeunes, sont les bienvenus
comme soutien à la Rencontre de la jeunesse à Pentecôte.
–sport, un tournoi de football, un programme varié pour les enfants, camping, et et et…
La Rencontre de la jeunesse à Pentecôte n’est pas liée à un parti et est un forum pour les
groupes de protecteurs de l'environnement, pour les groupes syndicaux de jeunesse, les
délégués d’élèves, des groupes de jeunes, les unités d'action, les organisations, partis
etc. etc. - naturellement sans fascistes, sans fanatiques religieux, sans drogues!
Compte pour faire un don: Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V. (Association à la promotion des Rencontres internationales de la jeunesse),
Sparkasse Gelsenkirchen, Compte 130 051 195, Code bancaire 420 500 01
Envoyer le coupon à:
Büro Pfingstjugendtreffen, Ringstr. 71, D-45879 Gelsenkirchen, e-mail: buero@pfingstjugendtreffen.de

Plus informations sur: www.pfingstjugendtreffen.de
Je / nous soutenons la 15ème Rencontre internationale de la jeunesse de la Pentecôte et je suis / nous
sommes d'accord avec la publication sur la page d'accueil de notre nom, ville et organisation (à barrer, si non-souhaité)
Nom, prénom, éventuellement fonction

Organisation, centre de jeunesse, association

Rue, numéro

Code postal, ville

Téléphone / mail

J’aimerais bien
participer/ …

avoir

des

informations/

V.i.S.d.P.: Sagitta Wester, Holdenweg 48, D-45143 Essen, GERMANY

