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Le camp est ce que
nous toutes en
faisons.

Alors que vingt des plus grands profiteurs du système
global capitaliste se rencontrent en juillet à la
Messehallen dans le but de s'assurer que le monde
leur reste gouvernable, nous voulons construire un
grand camp anticapitaliste au milieu du Stadtpark.
Nous allons donc réclamer l'espace qui nous est de
plus en plus refusé dans le quotidien capitaliste – que
nous respections leurs règles ou non.
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Nous voulons créer un espace qui serait déjà
l'expression d'une protestation. Un espace qui
serait la contreréalité du quotidien capitaliste
duquel le G20 est le symbole : dépourvu d'anti
sémitisme, de sexisme, nationalisme, racisme et
autres
comportements
discriminatoires
et
autoritaires auxquels nous sommes confrontés tous
les jours. Un espace ou les gens peuvent travailler
ensemble, se rapprocher et apprendre les uns des
autres au travers des différents mouvements.
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De cette manière devrait fonctionner le camp; auto
gérés et participation libre de toute obligation de
rendement ou quoi que ce soit.
Nous respectons la diversité des formes d'expression
Dernières
et d'actions et ainsi avons l'intention de créer un
informations
espace qui est ouvert a toutes – incluant de manière
et mises a jour:
explicite les individus, groupes et structures qui ne se
g20camp.noblogs.org définissent pas explicitement comme anti
capitalistes.
Pour nous, tout le monde voulant créer et vivre
dans une communauté de solidarité est la ou le
bienvenue. Parce que aussi longtemps que nous
pouvons créer l'infrastructure d'une telle
communauté, le camp sera un espace ouvert, vivant
grâce à la participation de chacun.
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de soutien
Contact:
infog20camp
@riseup.net

Mais dans le but de commencer tout ca, nous avons
besoin d'argent – cependant aussi stupide que même
celleux qui combattent le capitalisme sont soumis
aux règles du système capitaliste...
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Nous vous appelons donc a :
Faire un don a:
Jugend in der Welt
e.V., IBAN: DE14
6225 0030 0001
8117 31, BIC:
SOL ADESISHA
motclef: "Camp"
(important!)
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Faire un don a:
▶ organiser des concerts de soutien, des fêtes, des
soirées dans des bars
▶ récolter de l'argent de structures que vous
connaissez, comptes solidaires, ...
▶ organiser un barrio collectivement et de cette
façon supporter le camp
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▶ ou nous aider en nous fournissant du matériel
comme des tentes, des équipements techniques, des
voitures, etc... (même des petits trucs comme des
tables d’extérieur, du tissu pour des bannières etc
sont utiles!)
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