Cet été, des enfants iront en
colonie de vacances… suivre
une formation Antifa !
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Les jolies colonies de vacances ! Un moment pour les
enfants pour profiter d’un coin de nature,
d’activités, de jeux de groupe et … d’une formation
pour devenir la prochaine génération d’Antifa !
Source PJ Media

.
A l’extérieur de la ville gauchiste de Portland, dans
l’Oregon, USA, se trouve le « Budding Summer Camp » [camp
d’été pour s’épanouir].

Certains habitants ont reçu un dépliant en ligne présentant
les activités estivales destinées aux jeunes.

Avec l’offre, très séduisante pour les jeunes (et leurs
parents – c’est gratuit !), de passer du temps dans des
« camps d’été gratuits pour la justice sociale et des ateliers
toute l’année pour les jeunes de la 4e à la 8e année [du CM1 à
la 4ème] de la région de Portland ».

.

Aux Etats-unis, les masques tombent plus facilement qu’en
France où les choses sont plus sournoises.
Mais ne vous y trompez pas : cette mouvance est bien
internationale, nous avons les nôtres en France sous diverses
formes !
Lire leur propagande a au moins l’avantage de voir ce qu’ils
ont en tête !
.
Un examen plus attentif du site Web du groupe révèle qu’il
s’agit «d’une combinaison d’activités de renforcement de la
communauté, de discussions sur des thèmes de justice sociale,
d’ateliers interactifs, de films, d’arts, de jeux et de temps
libre».
.

Qui est derrière ces activités? Un groupe de militants de
gauche qui cherchent à installer le socialisme aux ÉtatsUnis.
On trouve par exemple le syndicat des travailleurs de
Burgerville, qui considère avoir « une vision plus large dans
un monde qui se focalise sur
profit ».

uniquement sur la recherche du

Nous avons ensuite le groupe « PDX Critical Resistance ».
Le texte de présentation du camp précise qu’il n’y a pas de
leaders réels, mais des participants égaux, composés d’enfants
et d’adultes.
.

Suppression des prisons et du maintien de l’ordre :
« Critical Resistance PDX » se présente comme :
un groupe d ‘ « abolitionnistes du complexe industriel pénitentiaire »

qui cherchent à imposer une « vision politique dans le but d’éliminer
l’emprisonnement, le maintien de l’ordre et la surveillance, et de
créer des alternatives durables aux sanctions et à l’emprisonnement ».

.
Ces organisations ainsi que d’autres fournissent des
conseillers volontaires pour expliquer aux enfants pourquoi le
capitalisme, le système de justice américain
doivent être
démantelés. Des images de la page Facebook de Budding Roses
montrent que programmes des cours incluent la « Pédagogie
anarchiste en action ».
.

.
D’autres images montrent que des instructeurs et des enfants

ont élaboré des plans de guerre pour la libération d’animaux
supposément enfermés dans des cages par des sociétés
maléfiques. Ces plans impliquaient des d’ouvertures d’issues
et des blocus éventuels dans le but de prendre le contrôle de
la société et libérer les bestioles.
.

En parcourant la page Facebook du groupe, il est
évident que le camp n’est qu’une façade visant à
endoctriner les jeunes avec des idées radicales de
gauche.

.

Le camp est en partie parrainé par la Fédération anarchiste
Black Rose / Federación Anarquista Rosa Negra (BRRN), à cheval
sur plusieurs pays.

http://blackrosefed.org/role-of-the-revolutionary-organization
/
Ce groupe « est une organisation politique regroupant des
habitants de plus d’une douzaine de villes partageant un
ensemble politique commun et créant une vision stratégique
commune sur la manière de créer un » pouvoir populaire « sur
les lieux de travail, les quartiers, les écoles et tous les
secteurs de la société.
Notre travail d’organisation est centré sur la construction de
mouvements de masse tels que les syndicats de locataires, les
assemblées de quartier, les campagnes sur le lieu de travail,
les associations d’étudiants, l’organisation des prisonniers
et la défense des communautés qui
criminalisation et aux expulsions. «
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à
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.

Un aperçu de leurs visées :
Education populaire et propagande
L’organisation révolutionnaire produit une propagande antiautoritaire et éducative. Pour ce faire, il crée des médias
qui communiquent les points de vue et les perspectives
politiques de l’organisation. Il fait la promotion de ses
points de vue tant sur papier que sur Internet, par le biais
d’événements
et
d’actions
publics.
L’organisation
révolutionnaire s’efforce de créer une présence visible pour
ses idées, ses méthodes et ses tactiques afin de populariser
une culture révolutionnaire.

La culture révolutionnaire que l’organisation s’efforce de
promouvoir est celle de la combativité populaire, de la
créativité, de la solidarité, de l’aide mutuelle, de
l’antiracisme, de l’internationalisme, de l’anti-patriarcat,
de l’anti-capitalisme. Pour ce faire, il élabore des matériels
d’agitation et d’éducation qui véhiculent ces idées.
Ces supports doivent être conçus de manière à plaire à
diverses couches de la population avec des compétences
variées. Les matériels doivent véhiculer des idées complexes
de manière claire et explicite. L’accent est mis sur les
affiches, les vidéos, les œuvres d’art, les graffitis, les
conférences, le tout en rapport avec des documents plus longs,
des magazines et des livres. L’organisation révolutionnaire
agit également en organisant des activités sociales et
culturelles qui reflètent les concepts et la pratique de
l’organisation révolutionnaire et de ses membres.

