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�Assemblée Générale Nationale
d’Orientations 2014 du MRJC
(Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)

en vue de l'élaboration de notre Rapport
d'Orientations 2014-2021.
OSONS L'AGIR
Pendant deux années, nous avons pris le temps
de repenser notre texte fondateur, notre projet
politique, notre organisation et notre modèle
économique, de réécrire, de débattre, d'affirmer,
de modifier : de penser et rêver le MRJC de
demain !
Ce sont plusieurs dizaines de forums, de temps
de réflexion, de construction, d'échanges et de
débats qui ont été organisés sur les thématiques
de l'écologie, la démocratie, la jeunesse, la
spiritualité, l'économie, les espaces entre jeunes
militants et de multiples personnes extérieures,
qui nous ont apporté leur regard sur le monde
et le MRJC.
Ainsi, près de trois cents jeunes responsables et
militants se sont réunis à Vasles (Deux-Sèvres)
du 03 au 06 juillet. 
Au programme : des plénières, des ateliers, des
temps d'échanges et de débats sur le MRJC et
sur le monde, mais aussi des temps de partage,
des temps festifs, des concerts... et enfin le vote
et la validation de notre Rapport d’Orientations.
Personnellement, je suis rentré dans le Loiret
plein de motivation et de volonté pour mettre
en place ces nouvelles Orientations et
notamment l’idée d’un projet qui se fait
ailleurs : un Parlement Libre de Jeunes ! En
quelques mots, cela consiste à réunir une
centaine de jeunes durant un week-end pour
échanger sur les sujets qui nous concernent,

Nouvelles

faire entendre nos colères, nos espoirs ou nos
rêves et pouvoir prendre confiance en nos
capacités, s’unir et s’organiser collectivement
pour améliorer nos conditions de vie.

Valérian Poyau 
Trésorier MRJC Centre – Foucherolles (Loiret)

�Agir aujourd’hui
pour un futur
équitable

L’université d’été du
CMR qui a eu lieu à
Bressuire, dans les
Deux-Sèvres, du 4 au
9 août a rassemblé
80 personnes de
différents départements,
même la Martinique était représentée. 
Les travaux et réflexions menés en régions,
fédérations ou équipes depuis 2012 portaient
sur différentes thématiques : la démocratie-
citoyenneté, le vivre-ensemble, l’amé-
nagement du territoire, l’économie-emploi,
l’Église, notre planète, les précarités-
solidarités, l’agriculture et comment
rejoindre nos contemporains.
Une analyse des initiatives « porteuses
d’avenir » s’est faite sous forme d’ateliers
d’échange de savoir. 
Puis ce fut le repérage de pistes d’actions avec
l’étude des leviers du changement.
Des interventions sur les nouvelles
technologies d’information et de
communication avec Cédric Lepage, sur les
précarités avec une alliée d’ATD, Delphine
Druet et sur le bien commun avec Jean-Yves
Baziou, ont permis une ébauche d’un plan
d’action autour des questions : Que faire ?
Comment ? Avec qui ? 
La semaine s’est conclue par un envoi vers le
congrès prévu du 14 au 16 mai 2015 à
Hazebrouck dans le Nord.

Françoise Lamblin 
Surville (Eure)
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