
[ UN BOOTCAMP POUR DES JEUNES FILLES DE 14/17 ans ] 

• Tu as entre 14 et 17 ans 
• Tu es disponible du mercredi 1er mars au vendredi 3 mars pour participer au boot camp à 

Aulnay-sous-bois et à Paris 
• Tu es motivée pour t'engager pleinement 

LE BOOTCAMP C'EST :  
Un camp sur 3 matinées pour des jeunes filles de 14 à 17 ans qui veulent gagner en confiance et 
se sentir plus forte ( dans la tête et dans le corps ) 
 

👉🏻 20 jeunes filles seront sélectionnées pour participer à ce camp qui mêle atelier de 

développement personnel, rencontres et cours de boxe avec la championne du monde et vice-
championne Olympique de boxe, Sarah Ourahmoune 
 
COMBIEN ÇA COÛTE :  
Nous te demanderons de régler seulement 20€ de frais d'engagement.  
Pour le reste, ce programme est gratuit pour les participantes. Il est financé par notre partenaire 
US Embassy. Mais il a un coût et si tu t'y inscrit, c'est pour y participer sérieusement et jusqu'au 
bout. 
 
OÙ ?  

📍Espace Pierre Peugeot d'Aulnay-sous-bois chez Boxer Inside mercredi et jeudi matin 

uniquement 

📍 L’Ambassade des États Unis le vendredi matin 

 

🔍 Infos  : lespuncheuses@gmail.com 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE :  https://lnkd.in/eWN5Nt2i 

🧨CLÔTURE : Fin de l'appel à candidatures le jeudi 23 février à 20h00. 

 
 
 

http://www.boxerinside.fr  
Renseignements et inscriptions au 06.64.95.92.07 
Suivez-nous sur : Facebook   Instagram  Twitter 

Regardez notre vidéo de présentation de l'Academy Boxer Inside 
 

COMMUNIQUE DU COMITE D’AULNAY-SOUS-BOIS DU POID 

Un mail envoyé le 22 février 2023 par la Vie Associative de la mairie d’Aulnay nous apprend qu’un stage 

de boxe appelé « Bootcamp » invitait les jeunes filles de 13 à 17 ans à s’inscrire à ce stage au nom 

inhabituel. « 20 jeunes filles seront sélectionnées pour participer à ce camp qui mêle atelier de 

développement personnel, rencontres et cours de boxe avec la championne du monde et vice-

championne olympique de boxe, Sarah Ourahmoune. » 

Ce stage peut paraître alléchant, surtout qu’il n’y a que 20 € à payer. Mais étrangement, ce stage est 

financé par l’ambassade des Etats-Unis et une partie des entraînements se déroule dans ses locaux. 

https://lnkd.in/eWN5Nt2i
http://www.boxerinside.fr/
https://www.facebook.com/BoxerInside.fr/
https://www.instagram.com/stories/boxerinside/2384450913558673851/
https://twitter.com/BoxerInside3
https://youtu.be/KVkD-D0lddQ


Pour le POID d’Aulnay, plusieurs questions se posent : 

- Quel intérêt poursuit l’ambassade des Etats-Unis en finançant ce stage ? On sait que les Etats-

Unis ont annoncé,avec la guerre en Ukraine, leur intention d’installer de façon permanente 

une armée de l’OTAN en Europe. D’autre part, des manœuvres conjointes impliquant des 

milliers de soldats de l’OTAN, essentiellement américains, vont se dérouler en France 

prochainement. Ce stage n’est-il pas un moyen d’embrigader la jeunesse par de telles 

initiatives présentées comme sportives ? Et le début d’une militarisation conjointe Etats-Unis 

– France, au niveau local, dans le cadre de l’OTAN ? 

- N’y a-t-il pas un lien avec la volonté de Macron de généraliser le Service National universel 

(SNU) à tous les jeunes dès 13 ans ? Le Ministère des Armées dans la page jeunesse de son site 

Internet explique : « La jeunesse est une priorité du ministère des Armées. Elle est au cœur des 

objectifs qu’il s’est fixé en matière d’attractivité des métiers de la défense. » Un plan de 

recrutement et d’embrigadement en plusieurs étapes est présenté sur la page Jeunesse du 

ministère des Armées : à partir de 13 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. L’objectif du 

stage « bootcamp »: « gagner en confiance dans sa tête et dans son corps » reprend les termes 

fixés par le SNU. 

Inquiet de voir la jeunesse déferler aux côtés des travailleurs et de leurs syndicats dans les grèves 

et manifestations exigeant le retrait de la réforme des retraites, Macron a dû différer la 

généralisation du SNU, mais il a annoncé la mise en place d’une économie de guerre et un budget 

de 413 milliards du budget de la défense pour les 6 prochaines années. 

 

Avec la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, le POID dénonce l’avenir de guerre et la volonté 

d’embrigader la jeunesse. L’escalade militaire actuelle nous précipite dans un conflit généralisé qui 

ferait de la jeunesse de la chair à canon.  

De l’argent pour l’école, l’université, les retraites et pas pour la guerre !  


