
Propositions de modifications statutaires 
 
 

Impulser de nouvelles dynamiques pour le MJS 
 
 
Chaque Congrès est l’occasion de repenser l’orientation du Mouvement des Jeunes Socialistes. C’est le 
sens des textes d’orientations soumis au vote des adhérents. Mais un Congrès est également le moment de 
repenser le fonctionnement quotidien et à tous les échelons de notre organisation. C’est le rôle de nos 
statuts, que seul le Congrès national peut modifier. 
 
La Commission de révision des statuts, mise en place à l’issue du Conseil National du mois de juin, avait 
donc comme mission de prendre en compte les évolutions nécessaires de notre organisation et, à partir 
des propositions des membres du Conseil National et des différents groupes politiques du MJS, de formuler 
et de transcrire ces évolutions dans nos statuts. 
 
C’est donc un certain nombres d’innovations politiques qui ont été proposées, débattues et actées par 
cette commission où l’ensemble des groupes politiques du MJS étaient représentées et qui, malgré l’absence 
volontaire de son président, s’est réunie afin de repenser notre fonctionnement collectif. 
 
Lors du dernier Congrès, de très nombreuses modifications statutaires avaient déjà été actées. Aujourd’hui, 
l’essentiel des propositions issues de la Commission de révision des statuts actent de véritables nouveautés 
qui doivent nous permettre de faciliter le militantisme de chacun, d’accroître notre présence partout en 
France, de développer notre organisation à l’international et de d’offrir un nouvel espace à nos 
sympathisants et soutiens.  
 
Voici donc, dans les grandes lignes, l’esprit des principales modifications statutaires qui seront présentées, 
débattues et actées lors du Congrès National. 

 
 

1 - Etendre notre développement international 
 
Les modifications statutaires proposées remplissent les objectifs politiques suivants : 
 
- Permettre les jumelages de fédérations avec nos partenaires européens et internationaux 
 
- Mettre en place une Fédération des Jeunes Socialistes à l’Etranger (FJSE) 
 
- Permettre aux vice-présidents et secrétaire général d’ECOSY et de la IUSY issus du MJS de participer au 
Conseil National afin qu’ils puissent y rendre compte de leur activité. 

 
 

2 - Permettre l’adhésion de soutien 

 
Un nouveau chapitre sur l’adhésion de soutien est proposé qui vise à créer un statut de « membre 
associé » du MJS. Les objectifs de cette innovation sont doubles : 
 

- capitaliser tous les contacts reçus via le site internet national en leur permettant de devenir dans 
un premier temps « membre associé » (et à terme adhérent) 
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- permettre à des socialistes âgés de plus de 29 ans de soutenir le MJS, y compris financièrement, là 
aussi en leur conférant le statut de « membre associé » 
 
 
 

3 - Une réforme ambitieuse de notre structure militante 
 

Les groupes sont la structure d’action privilégiée du MJS. En ce sens, le maillage territorial est une priorité 
pour le MJS, ce qui implique que le développement des groupes soit accentué. L’objectif des propositions 
statutaires formulées par la Commission de révision des statuts visent donc à ce que les jeunes socialistes 
soient présents partout sur le territoire afin d’étendre la portée politique de nos messages et de convaincre 
de nos propos. 
 

 
 
 
 
Validés à l’unanimité par les membres de la Commission de révision des statuts, ces trois propositions 
pourront donc offrir de nouvelles capacités de développement pour notre organisation et ouvrir de 
nouveaux champs d’action aux jeunes socialistes. Responsabilité et innovations sont donc au cœur de ces 
nouveaux statuts afin que, plus que jamais, chaque jeune puisse trouver sa place au sein du Mouvement des 
Jeunes Socialistes • 
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