16e Rencontres internationales de la jeunesse de Pentecôte
les 18 et 19 mai 2013, hippodrome de Gelsenkirchen

Internationalistes – antifascistes – écologiques

WWW.PFINGSTJUGENDTREFFEN.DE

Participe aux Rencontres internationales de la jeunesse de Pentecôte!
Ces rencontres internationales de la jeunesse de Pentecôte, nous allons les fêter pour la 16e
fois, cette fois-ci encore sur l'hippodrome(Trabrennbahn) à Gelsenkirchen ! Ce
« Pfingstjugendtreffen », où la culture, la politique, le sport et les activités pour les enfants
sont réunis, est un festival de solidarité internationale et d'amitié entre les jeunes. Il est
enthousiasmant, auto-organisé et auto-financé. En 2011, entre douze et quinze mille
participants y ont participé.
Tu y trouveras de nouveaux amis. Tu peux aussi t’inscrire avec ton équipe sportive et y faire
la fête – Rejoins-nous!
Les jeunes sont parmi les plus touchés par les conséquences de la crise économique et
financière mondiale. Mais l'ouverture d'esprit de la jeunesse et son engagement pour un
avenir qui mérite d’être vécu se sont développés, en Allemagne entre autres, grâce aux
mouvements contre l'énergie nucléaire ou contre l'extrême droite, pour une meilleure
éducation ou pour les droits démocratiques et l'embauche après l’apprentissage. En
Espagne et en Grèce, la jeunesse se trouve avec d’autres en tête des luttes pour l’avenir.
Les Rencontres de la jeunesse de Pentecôte annonce clairement: L’avenir, c’est nous. Un
monde sans exploitation ni oppression, c’est possible!
– Soutiens, aide à faire connaître davantage ces rencontres par ton engagement. Nous
voulons un large spectre d’organisations, d’associations, de personnalités et d’individus, qui
seront tous présentés sur la page d’accueil du site internet.
– Deviens sponsor, aide à financer un festival dont les prix seront accessibles pour tous les
jeunes et tous les enfants. Les Rencontres de la jeunesse de Pentecôte sont auto-organisées
par des bénévoles ; ce n’est pas un festival commercial où quelqu’un travaille pour remplir
ses poches. Pour ce faire, il faut un solide financement au préalable.
– Deviens militant, en inscrivant dès maintenant des activités, des groupes culturels ou de
musique, des équipes de sport, le stand de ton association ou de ton initiative, etc. Inscristoi dans une de nos équipes qui s'occupent d'organiser la communication, de la
programmation, de la logistique, etc.
– Amis du monde entier, nous vous invitons dès maintenant à vous inscrire, pour apporter
vos compétences et présenter vos centres d'intérêt. Car des Rencontres de la jeunesse
vraiment internationales ne fonctionnent pas sans vous ! En 2011, on a compté des gens
venant de 31 nations différentes.

Les Rencontres de la jeunesse de Pentecôte ne sont pas affiliées à un parti.
C’est un forum de groupes écologiques, de jeunes syndicalistes, de
représentations des élèves, de groupe de jeunes, d'organisations, de groupes
de musique, de partis, etc., - sans drogues et bien sûr sans fascistes ni
fanatiques religieux!
Coordonnées bancaires pour les dons: Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V.,
Sparkasse Gelsenkirchen, compte 130 051 195, code banque 420 500 01
Merci de retourner le coupon à: Büro Pfingstjugendtreffen, Ringstr. 71, 45879 Gelsenkirchen
ou par courriel: buero@pfingstjugendtreffen.de

Pour toutes les informations : www.pfingstjugendtreffen.de
Je soutiens / Nous soutenons la 16e Rencontre internationale de la jeunesse à
Pentecôte et je suis/nous sommes d’accord avec la publication du nom, de la ville et
de l’organisation sur la page d’internet. (à barrer, si non-souhaité)
nom, prénom, fonction (si souhaité)

organisation, centre de jeunes, association rue, numéro

code postal, lieu

téléphone, courriel

J’aimerais recevoir des informations/ je
voudrais participer/…

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

