
Un nouveau souffle pour changer d'ère

Le MJS aujourd'hui est peu connu du grand public et pas suffisamment crédible aux 
yeux des politiques. Il doit changer en profondeur, pour s’adapter à un monde en évolution 
constante. Nous avons la responsabilité de porter ce changement, pour faire du MJS une 
organisation de jeunesse convaincante et attractive pour tous les jeunes. Le MJS doit servir 
de tremplin d'engagement en conjuguant l'exemplarité de terrain et l'élaboration d'idées. 

Nous  devrions  être  la  première  organisation  de  jeunesse  à  gauche,  mais 
pourtant,  nous sommes relativement éloignés des jeunes. Le MJS ne parle pas aux 
jeunes car il ne leur ressemble pas suffisamment. C’est une organisation traditionnelle mais 
surtout peu représentative de la population française. En tant que force de gauche, nous 
devons parler à tous les jeunes socialistes, les jeunes de gauche, au-delà des bancs de 
l’université. Notre organisation ne sait  pas encore se tourner vers toutes les jeunesses : 
lycées  généraux  et  professionnels,  quartiers  populaires,  écoles  de  commerce,  pôle  de 
formation sanitaire et social, entreprises, associations.  

L'urgence est de faire grossir le nombre de ceux qui doivent construire avec 
nous le socialisme de demain. 

Il faut aller les chercher et leur proposer un militantisme personnalisé ! Si beaucoup 
de jeunes ont une sensibilité politique de gauche, peu encore font la démarche de s’investir 
dans un parti politique ou un mouvement de jeunesse. La mobilité accrue des jeunes, leur 
esprit critique, leur soif d’indépendance, leur réticence vis-à-vis des organisations partisanes 
rigides et hiérarchisées les rendent réticents à s’engager au sein du MJS. Dans ce contexte, 
le militantisme est tout sauf évident et naturel : il nous faut réinventer le MJS pour laisser 
place à un militantisme moderne, numérique, démocratique, dynamique, participatif, 
ouvert, et redonner l'envie de militer dans nos rangs ! 

Ce plan d'actions et d'engagements est le fruit d'une analyse approfondie de notre 
fonctionnement  et  a  fait  l'objet  d'une  réflexion  partagée  mais  aussi  confrontée  avec  les 
autres sensibilités qui composent notre organisation . 
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Notre contrat d'engagements pour 2009-2011

Un militant acteur du changement ! 

Nous proposons que l’adhésion  soit  enfin possible par Internet,  pour évoluer avec notre 
temps  et  la  passage  à  l'ère  numérique.  Le  travail  de  synthèse  mené  sur  les  réformes 
statutaires pour le congrès de Grenoble le proposera, après de riches et vifs échanges entre 
groupes politiques sur l'instauration de garde fou.  L'animateur  fédéral  reste  le garant  du 
principe d'adhésion. 

Suite à son adhésion, tout nouveau camarade pourra être accueilli  par son groupe ou sa 
fédération.  Pour  cela,  la  fédération  organisera  régulièrement  un  accueil  des  nouveaux 
adhérents (une fois par trimestre). L’adhérent se verra remettre un livret d’accueil et un kit 
militant, il sera informé du fonctionnement du MJS, du principe d'autonomie, des statuts, des 
activités régulières mais surtout  de l’existence des différentes sensibilités  qui  composent 
l'organisation et vont vivre le débat. 

Un  système  de  tutorat  ou  de  parrainage pourra  être  mis  en  place  afin  d’aider  à 
l’intégration des nouveaux adhérents et les accompagner à devenir des militants de terrain ! 
De  plus  la  convivialité doit  être  une  valeur  partagée  par  les  mêmes camarades  d'une 
fédération et contribue au bon « vivre ensemble » de la fédération. 

Droit d'Initiative Militante 
Un membre du MJS pourra soumettre à sa fédération, son groupe et aux permanents du 
MJS national, une idée d’action militante, une thématique de mobilisation, des communiqués 
de presse, note de synthèse s'il souhaite les voir soumis au débat. L'équipe de permanent 
ou  en  fonction  de  l'initiative,  le  responsable  de  pôle,  l'animateur  fédéral  adressera  au 
membre  une  réponse  argumentée  donnant  suite  à  sa  demande  et  expliquant  la  suite 
donnée. 

A  l’initiative  d’au  moins  10  fédérations,  des  référendums  militants seront  organisés 
permettant en cours de mandat de définir la ligne et l’orientation de notre organisation sur 
des thèmes qui font débat. 

Plate-forme d'échanges et de mutualisation des initiatives militantes 
Nous  proposons  que  soit  mise  en  place  une  large  réflexion  sur  les  outils  de 
communication nationaux et entre fédérations. De nouveaux espaces d'échanges doivent 
être crées pour garantir la libre circulation des informations entre militants. Nous portons le 
principe « de la base vers le haut ». De même, nous souhaitons que soit instaurer un forum 
et  une  liste  de  discussion,  sur  laquelle  pourront  être  inscrits  tous  les  adhérents  de  la 
fédération. Ils pourront ainsi intervenir, débattre et confronter leur conception du militantisme. 

Réunir des conventions nationales thématiques

Nous défendons  la  tenue régulière de conventions  nationales  thématiques,  une fois  par 
trimestre a minima, notamment dans le cadre de la préparation des élections régionales. 
Elles pourront aussi permettre d'une part la transmission de clés de lecture essentielles à 
la compréhension des enjeux et d'autre part, le cas échéant,  le vote des militants pour 
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clarifier les positions du MJS, après une période de débats préalables en fédération. 

Des débats, plus traditionnels, avec la jeune Gauche, le Centre et la Droite pourront être 
organisés  à  l'initiative  des  fédérations,  ou  encouragés,  pour  que  les  militants  puissent 
développer leurs argumentaires, se les approprier et cultiver le clivage Droite / Gauche. 

La culture du texte au coeur du développement de l'esprit critique 
Nous  défendons  l'élaboration  systématique  d'écrits et  de  relevés  de  prise  de  décision 
résumant ainsi les débats et échanges de nos instances. Il est nécessaire de démystifier le 
travail et le rôle de nos instances en permettant à chaque militant d'être informé en temps 
quasi réel des prises de position de l'organisation.  Les paroles s'envolent mais les écrits  
restent ! 

Nous continuerons à développer nos propositions identitaires afin de les faire progresser par 
le biais de résolutions régulières, à cultiver l'esprit de consensus dans nos instances et à 
porter  la  possibilité  de  réécriture  après  débats  de  ces  textes.  Nous  assumerons  la 
conflictualité et veillerons à la qualité de nos débats afin de cesser les postures et enfin 
faire de la Politique ! Cette constante culture du texte permettra à chaque militant de se 
forger un avis et développer son esprit critique. 

Soutien aux structures locales et fédérales du MJS 
Nous nous engageons à ce que l’organisation par le biais des permanents et  des pôles 
thématiques et organisationnels, produise et fournisse aux fédérations du matériel militant de 
qualité (flyers, tracts papiers et numériques, affiches tout format, « goodies » ). Elle rédigera 
et diffusera,  par le biais d'un vrai pôle de formation associant toutes les sensibilités, aux 
animateurs  fédéraux,  des  argumentaires  sur  les  grands  sujets  nationaux  d’actualité, 
accompagnant les tracts. 

Le MJS mettra à disposition des fédérations, et des militants, une plate-forme de blogs et un 
support commun pour la création de sites internet. De même la plate-forme de mutualisation 
que nous portons depuis 2005 sera effective afin de garantir  l’échange de matériel  et la 
coopération militante entre fédérations. 

L’Université  Permanente  doit  être  décentralisée  à  l'échelon  régional afin  de 
démocratiser l'accès à la formation. Nous ne pouvons nous plus contenter de 40 places 
par an alors que nous souhaitons tendre vers une organisation de masse. 

Le  MJS  doit  également  se  rapprocher  des  intellectuels  de  la  toute  Gauche,  comme la 
Fondation  Jean-Jaurès,  l’OURS,  la  Forge  ou  Terra  Nova  etc.  Nous  nous  engageons  à 
solliciter,  par la voie du pôle formation du MJS, l'obtention de tarifs et réductions sur les 
publications pour constituer des bibliothèques militantes dans chaque fédération. 

Des outils de communication dignes d'une nouvelle ère 
Depuis  trop  longtemps  abandonné,  notre  journal  interne  sera  remis  en  place.  Chaque 
sensibilité,  sur  la  base  du  dépôt  des  contributions,  disposera  d’un  espace  d'expression 
propre. Il sera diffusé auprès des militants en version numérique tous les 2 mois a minima. 
Une version papier pourrait être envoyé gratuitement à la demande du militant auprès son 
animateur fédéral, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique. Une newsletter 
nationale  interactive  sera  diffusée  auprès  des militants  régulièrement.  Elle  informera  les 
militants des actions et mobilisations et diffusera le calendrier national.

Nous investirons les nouveaux outils de communication: Internet (coopol, facebook, twitter, 
blogs) et soutiendrons aussi les nouvelles formes de mobilisation telles les flash mob  , 
mobilisations éclairs et les actions de type « happening ». 
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Un MJS renové, transparent et exemplaire pour la famille socialiste 

Transparence renforcée des instances
Les membres exécutifs du BN rendront compte de leur action à chaque Conseil National 
et  auprès des militants,  notamment  via les supports  de communication.  Le président  de 
l'organisation et  les membres du Bureau National  ne doivent  pas craindre la  nécessaire 
évaluation de leur plan d'action national. 

De même, l’animateur fédéral et collectif présenteront régulièrement de l’état d’avancement 
du Plan d’Action Fédéral. 

L’organigramme du MJS sera mis à disposition des adhérents, avec le nom des principaux 
responsables  nationaux :  BN et  locaux :  AF  et  CCR.  Nous  souhaitons  la  possibilité  de 
diffuser sur demande des militants leurs adresses mail.

Les militants  pourront  assister  au Conseil  National,  sans droite  de vote et  sous réserve 
d'adaptation matérielle et organisationnelle. 

Partisans de l'écrit et de la culture de texte, le compte rendu de CN sera envoyé à 
chaque militant. Celui-ci  contiendra la liste et  le  contenu des résolutions votées et  des 
résolutions rejetées. Les informations concernant le déroulement du CN, son ordre du jour, 
les synthèses de débats composeront le compte-rendu. Ce dernier pourra être intégré dans 
la newsletter.

Construire une nouvelle dynamique au Bureau National et fonctionner par Pôle 
Le fonctionnement et les modes de prises de décision ne permettent pas suffisamment d'être 
réactif à l'actualité. Nous souhaitons promouvoir une présidence plus collective. Pour se 
faire,   il est nécessaire de passer d'un fonctionnement actuellement trop resseré autour des 
permanents, à un fonctionnement permettant de multiplier les forces et les énergies. 
Différents pôles en charge de responsabilités opérationnelles, de réflexions et propositions 
thématiques (ouverts  aux membres  du Conseil  National)  seront  créés.  Cette  proposition 
impliquera de facto la suppression du secrétariat de bureau national dans la forme que nous 
connaissons actuellement. Un pôle communication, indépendant des instances nationales 
traditionnelles, permettra la réunion d'e-militants « experts » qui contribueront sur la toile à la 
diffusion de nos idées. 

Nous ferons enfin,  à  condition de s'en donner  les moyens,  du Bureau national  la  vraie 
instance politique de l’organisation. Les membres du BN se verront confiés ces délégations 
opérationnelles ou thématiques rattachées à un ou une responsable de pôle.  La répartition 
sera représentative de toutes les sensibilités du MJS. 

Faire du Comité de Coordination Régionale un lieu de partage et de formation
Nous souhaitons la suppression tel qu'il existe aujourd'hui du rôle de coordinateur. 
Nous pensons que l'animation d'une structure interfédéral régional peut ne reposer que sur 
la seule volonté de travail commun, de mutualisation et de réunion des fédérations. 
Nous remettons en cause la participation au du coordinateur au Bureau National car il ne 
possède pas le droit de vote et assiste. En revanche, il a sa place au conseil national si son 
rôle est maintenu. Trop de fédérations dénoncent la vision « super AF » du coordinateur. 

Pour nous la structure régionale doit notamment se charger d'organiser de façon concertée 
les conventions thématiques et  l'Université  Permanente décentralisée.  Cette structuration 
sera  prioritairement  le  lieu  de  formation  et  d'échanges  notamment  pour  les  élections 
régionales de mars 2010. 
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Rénover nos instances de contrôle
Un  Bureau National des Adhésions sera créé, en remplacement de la Commission de 
Validation  des  Cartes,  pour  gérer  le  fichier  national  des  adhésions.  Il  informera  les 
responsables fédéraux de toute modification concernant les adhésions de leur fédération et 
tiendra le fichier avec les coordonnées des militants à la disposition des AF via un intranet 
sur le site du MJS France, pour ce qui concerne leur fédération. 
Le BNA sera  garant  des feuilles  d’émargement  de vote,  il  se  réunira  à  chaque Conseil 
National, et il sera paritaire.

La Commission Nationale des Comptes se réunira lors des CN. Un bilan de la situation 
financière de l’organisation sera présenté en BN. 
Chaque Contribution générale déposée au CN du Congrès nommera deux délégués aux 
comptes qui auront accès à leur demande à tous les documents comptables souhaités dans 
des délais raisonnables et les plus brefs possibles. Pour chaque décision du BN engageant 
une dépense financière importante, une présentation de budget prévisionnelle sera réalisée.
Le trésorier sera élu par le BN pour ses compétences techniques et relationnelles, pour sa 
connaissance de l'organisation. Il bénéficiera du soutien constant, dans la réalisation de 
ses missions, de la commission nationale des comptes. 

Reconnaître le statut de non-aligné
Nous reconnaîtrons la possibilité pour un militant, et en particulier un nouvel adhérent, de ne 
pas s'affilier à un courant. Pour un jeune militant non initié aux débats internes, qui est 
avant tout un jeune socialiste, il n’est pas évident de se positionner, sans avoir bénéficier 
d'une formation sur les fondamentaux du socialisme.

Nous  changerons  en  conséquence  le  mode  de  désignation  des  délégués  au  congrès 
national  dans les  fédérations.  Celles-ci  ne seront  pas obligées de rejoindre un texte  de 
motion, permettant la représentation des délégués sur un texte «blanc» au congrès national. 
Il en va pour nous de notre conception même du vote blanc et de sa pleine reconnaissance. 

Pour un vote incontestable
Les  phases  de  vote  sont  encore  synonymes  de  suspicion  au  MJS. A  l'instar  de  la 
démarche récente du PS, nous portons toujours plus d'Ethique !  Nous souhaitons la 
présentation, à la demande, notamment pour éviter tout conflit  nocif à la fédération, d’un 
justificatif d’identité avec photo lors des AG de vote. 

Le Texte d'orientation : une process obsolète ! 
Le texte d’Orientation présenté par le Bureau National, ou plutôt une partie de la majorité 
sortante  doit  être  supprimé.  Nous proposons  en remplacement  un système garantissant 
l’égalité de traitement dans l’expression politique de toutes les sensibilités : chaque texte 
devra faire l’objet d’une présentation selon le même calendrier et les mêmes conditions. 
Nous sommes également prêts à ouvrir de façon constructive et consensuelle les phases 
d'amendements à tous et pour tous les textes. 

Parité Femmes / Hommes 
Il est temps de prendre conscience qu'au MJS la parité est un combat ! L'organisation devra 
maintenir  dans  la  mesure  du  possible  et  dans  le  respect  de  chaque  sensibilité  une 
représentation équilibrée dans nos instances jusqu'à ce que nous rattrapions notre retard ! 
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Un MJS ambitieux, autonome et ouverts au plus grand nombre ! 

Réaffirmer l’autonomie du MJS
Plus que jamais, nous devons affirmer notre fidélité au principe d’autonomie du MJS qui 
considère que la voix de la jeunesse émancipée ne peut porter que libérée du carcan et des 
éventuelles pressions exercées par ses ainés. Ne nous cachons pas pour autant derrière la 
marotte de l'autonomie. Il faut au contraire pleinement l'assumer, la faire vivre pour garantir 
la pertinence de nos idées et de nos choix ! 

Nous  défendrons  une  organisation  exclusivement  au  service  de  ses  militants  et 
synpathisants et non d’apprentis apparatchiks. Nous considérerons que la débauche, l’appât 
du gain et de la gloire, l’attrait pour un fauteuil n’ont pas leur place au sein du MJS.

Européaniser nos campagnes
Nous proposons,  au maximum d’ouvrir  et  d’extérioriser  nos activités et  nos campagnes, 
notamment  à  l’échelle  européenne.  Nous  serons  à  l’initiative  d’une  réforme  pour  faire 
d’ECOSY une véritable organisation politique, force de propositions, une véritable structure 
militante, plus fédérale et surtout plus accessible. 

Nous demanderons la tenue d’assises extraordinaires d’ECOSY, afin de la rapprocher des 
camarades européens et de l’ancrer dans les problématiques transnationales concrètes.

Nous  réaffirmons  que  la  participation  d'un  maximum  d'adhérents  aux  mobilisations 
d'ECOSY notamment  aux camps d'été  est bénéfique pour  leur  formation politique.  Ces 
rassemblements conviviaux et militants permettent la rencontre avec d'autres organisations 
de jeunesse. Elles constituent un outil de mise en relation et aboutissent à la coopération 
via des jumelages entre fédérations de différents pays. Nous portons aussi cette conception 
particulière du militantisme européen. 

Internationaliser nos actions
A l’heure de la mondialisation galopante, le MJS devra de même se rapprocher de la IUSY, 
pour  que  soient  mises  en  places  les  premières  campagnes  internationales  communes 
propres à la jeunesse.

Nous  souhaitons l'essort d'un Pôle International, au sein du BN, dédiée à la mise en place 
de  partenariats   et  de  jumelages  locaux  et  nationaux  avec  des  organisations  sœurs 
internationales. La question des moyens constitue souvent un rempart pour les fédérations. 
Ainsi dans le cadre d'appel à projets et après création d'une ligne budgétaire propre 
nationalement,  elles  pourraient  solliciter  des  fonds  dédiés  à  la  mise  en  place  de  ces 
partenariats. 

Adhérer, susciter et faire s'engager les jeunes au MJS 
Le Bureau National prendra  pour premier engagement le lancement d'une campagne 
d’adhésion nationale autour d’une campagne d’opinion nationale relayée par les médias.

Cette stratégie de recrutement sera rédigée, expliquée et mise à disposition des fédérations 
avec les outils nécessaires. Sur le terrain, la campagne sera organisée par la fédération. 

La stratégie d’adhésion inclura une définition des différents publics ciblés. Nous porterons 
une réflexion sur la sociologie de l’organisation par la création d’un portail thématique 
sur le site du MJS répondant aux attentes des jeunes qui ne sont pas touchés aujourd’hui 
par nos campagnes : salariés, sans emploi etc. 
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Nous  mènerons  parallèlement  une  campagne  d'engagement  citoyen  incitant   aux 
inscriptions sur les listes électorales. 

Préparer les primaires de 2011
Nous  créerons  un  espace  politique  ouvert  de  la  Jeune  Gauche,  lieu  de  débats,  de 
concertation et d’initiatives regroupant les organes de jeunesse des mouvements politiques 
de la Gauche démocratique, notamment dans la perspective de l’organisation de primaires 
des partis de Gauche.

Nous serons également à l’initiative des «Assises Nationales de la Jeunesse» chaque 
année, ainsi  que d’une grande fête nationale de la Jeune Gauche.  Ces événements 
devront  être  portés  avec  les  militants  et  responsables  locaux  dans  l'ensemble  des 
départements et des régions de France. 

Donner du sens à nos combats politiques 

Organiser la résistance face à la droite

Par  tout  moyen,  nous  organiserons  la  résistance  sociale  et  sociétale  au  libéralisme 
conservateur mené par la droite au pouvoir, en étant au cœur des mouvements sociaux et 
syndicaux, en participant autant que possible aux actions menées par les associations et 
partenaires. Nous nous impliquerons dans les rouages de l’économie sociale et solidaire 
et de l'éducation populaire, défendant notre nécessaire attachement à la société civile.

Ancrer le MJS dans les territoires

Dans la perspective des élections régionales et  cantonales,  nous serons au cœur des 
campagnes  électorales,  assurant  la  diffusion  des  bilans  d'élus  sortants.  La  gauche 
décentralisatrice et l’action des collectivités locales sera un des remparts aux dérégulations 
imposées par la droite. 

Nous  soutiendrons  également  les  candidatures  issues  du  MJS,  quelque  soient  les 
sensibilités, pour que la voix de la jeunesse et du renouvellement puisse porter au sein de la 
famille socialiste. 

Etre à l’écoute de tous les jeunes 

Nous nous engageons, à être le porte-voix de notre génération, qui connait des difficultés et 
subit de plus en plus d'inégalités sociales. Le MJS ne devra plus discuter seulement avec 
lui-même mais  aussi  et  surtout  avec  les  gens  qu’il  doit  défendre,  par  le  biais  de 
forums populaires, notamment dans les quartiers.

Porter des combats et les rendre visibles 

Nous devons être efficaces et efficients, nous donnerons à chacun la possibilité de se saisir 
des grands enjeux de société, pour toucher au maximum nos concitoyens :  droit de vote des 
étrangers, libertés individuelles, abolition internationale de la peine de mort, autogestion et 
démocratie sociale dans les entreprises, droit au mariage homosexuel, etc.… et de propager 
nos idées à travers des campagnes identitaires. Nous incarnerons ainsi le renouvellement et 
l'alternance pour ceux qui l'attendent et subissent de plein fouet les attaques de la doite ! 
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Etre au service du Parti Socialiste, de la Gauche et surtout de l’Alternance

Nous nous engageons,  durant  notre  mandat,  à  inscrire  le  MJS dans la  préparation  des 
cruciales  échéances  de  2012,  que  ce  soit  par  la  préparation  d’un  éventail  de  mesures 
propres à la jeunesse ou la constitution d’un véritable programme de gouvernement «vu par 
les jeunes». Nous préparerons la mise en mouvement de notre organisation au service du 
candidat officiel désigné lors des primaires, durant lesquelles le MJS conservera et défendra 
une  farouche  neutralité.  Nous  propososerons  pour  enrichir  notre  projet  des  « Assises 
thématiques »  permettant  d'étayer  son  versant  propositionnel  en  lien  avec  tous  les 
partenaires, les syndicats et les associations. Il faut par nécessité s’ouvrir vers l’extérieur 
pour créer une dynamique à gauche. Enfin, le MJS doit s’ouvrir le plus largement possible 
pour mieux correspondre à l’engagement multiple des jeunes de gauche, d’une part, et aussi 
pour continuer  à accompagner le mouvement d’ouverture du PS du fait  des primaires à 
venir. 
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