
Bilan d’activité national 2004-2005 
 
Résumer 2 ans d’activité nationale d’une organisation sans cesse en mouvement comme l’est le MJS n’est 
pas chose facile. Sous le précédent mandat, une génération militante à dû faire l’apprentissage imprévu 
(en raison de l’échec du 21 avril) du militantisme dans l’opposition. Depuis 2 ans, la casse généralisée de 
notre modèle sociale par la droite aux affaires, a fait de chacun des militants du MJS un opposant 
farouche mais aussi un acteur de la rénovation du socialisme dans notre pays et au niveau européen. 

 
I. Une organisation mobilisée... 
 
I.1 ... contre la droite 
 
Le MJS a su relever le défi que la droite totalitaire au pouvoir a voulu imposer à la jeunesse. Ainsi, nous avons été 
de tous les combats que ce soit au sein de collectif comme dans les mobilisations contre les réformes Fillon 
(retraites et Education), au sein du collectif Sauvons la Recherche ou du Réseau Education Sans Frontière contre 
l’expulsion des lycéens ou étudiants étrangers. 
 
Nous avons de plus, par nos différentes campagnes nationales, mobilisé et informé les jeunes sur la réalité de la 
politique du gouvernement ou sur le populisme de l’UMP. Ainsi la campagne récente “Coupable d’être jeune ?” 
dénonce la guerre à la jeunesse que mène la droite sur tous les fronts : éducation, vivre ensemble, logement... 
 
Nos campagnes nationales ont nourri l’objectif de démasquer l’idéologie dangereuse de la droite et de mettre en 
évidence les logiques d’une politique de classe, au service du MEDEF et contre les salariés. La campagne 
“CHIRAC MENTEUR” dénonce le mensonge d’un gouvernement qui promet une grande loi de mobilisation 
contre le chômage. 
 

I.2 ... dans les combats électoraux 
 
Cela faisait deux ans que nous attendions d’affronter la droite sur le terrain électoral. Cafés-débats, meetings, 
collages et tractages, le MJS et ses Fédérations n’ont pas ménagé leurs efforts dans ces campagnes des régionales, 
des cantonales et des européennes. 
 
Le MJS a contribué aux victoires socialistes sur le fond et sur le terrain. Nous avons organisé 2 conseils nationaux 
destinés à l’élaboration des propositions du MJS aux programmes du PS. Ainsi, un certain nombre de nos 
propositions ont été reprises par nos aînés comme l’allocation d’autonomie au niveau européen ou régional. 
Notre “Charte de propositions pour les régionales et les cantonales”, qui a servi dans de nombreuses régions et 
des départements à enrichir les programmes des socialistes. Elle constitue désormais une base pour nos échanges 
avec le PS à propos de la gestion des exécutifs régionaux et départementaux. 
 
Ces campagnes ont été des moments importants de mobilisation de toute l’organisation. Notre visibilité a été 
forte dans tous les départements et les grandes régions. Un événement “jeunes” a été organisé dans beaucoup de 
régions. Un évènement national à Paris, à la Flèche d’Or, une salle de concert originale, nous a permis d’organiser 
une rencontre entre jeunes socialistes du monde entier (américains, israéliens, palestiniens et slovaques par 
exemple) et donner une tribune aux responsables nationaux du PS dans le cadre de la campagne européenne. 
Charte des élections européennes, mobilisation pour un Traité social, kit de formation spécifique, organisation 
d’un meeting européen à Paris regroupant près de 500 militants venus de toute la France, autocollants, affiches, T-
shirts, tracts… Là encore, le MJS n’a pas ménagé ses efforts pour contribuer à la victoire et à l’élection des 31 
eurodéputés socialistes français. 
 
 
 

1erepartie.pdf   5/11/05   18:02:03   - 4 -    ( )1erepartie.pdf   5/11/05   18:02:03   - 4 -    ( )

Supplément au TDC n°32 4



I.3 ... sur tous les fronts 
 
Des campagnes plus ponctuelles ou plus thématiques ont également rythmé notre année de militantisme. Contre 
le démantèlement des services (Poste, EDF-GDF), contre la réforme des universités et la suppression des postes 
dans l’Education nationale, contre la flambée des haines raciales et antisémites. Les traditionnelles campagnes 
d’inscriptions des jeunes sur les listes électorales ou à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, 
de la Semaine nationale d’éducation contre le racisme, attestent de la volonté du MJS de participer à l’éducation 
populaire et à l’apprentissage du vivre-ensemble, de la citoyenneté et des droits politiques. 
 

Nous avons aussi investi de nouveau champ de combat, telle la culture. La campagne “Le libéralisme s’attaque à 
tout”, reprenant les propos de Patrice Le Lay sur “le temps de cerveau humain disponible”, a ciblé la domination 
culturelle des valeurs et des règles du libéralisme, notamment à travers le contrôle des citoyens exercé par les 
médias privés, TF1 en particulier. Toujours dans le champ culturel, notre présence au festival d’Avignon dans les 
rencontres culturelles organisées par le PS ont aussi été des moments forts. 
 
Autre temps fort, autre combat identitaire du MJS, les mobilisations féministes : Journée mondiale des Femmes le 
8 mars, Journée nationale contre les Violences faites aux femmes le 27 novembre, manif pour les 30 ans de la loi 
Veil le 15 janvier 2005. L’égalité des sexes, comme l’égalité sociale, ne saurait se contenter d’être décrétée : elle 
se conquière par l’action collective et le MJS y prend toute sa place. 
 

I.4 ... contre l’extrême droite 
 
Combat identitaire de notre organisation, la lutte contre l’extrême droite, le racisme et l’antisémitisme, aura été 
un temps fort de nos mobilisations de l’année. Des Fédérations ont renouvelé leur participation à la Semaine 
d’éducation contre le racisme en mars, et le MJS s’est joint à tous les rassemblements publics contre la haine 
raciale au cours d’une année bouleversée par des flambées de violences racistes et antisémites. 
 
Les évènements “Pas de Quartiers contre le racisme et l’antisémitisme”, regroupant des intervenants a connu un 
franc succès dans les fédérations qui les ont organisés. 
 
 

II. Une organisation en mouvement 
 
II.1 Une présence accrue sur le territoire 
 
De nouveaux territoires ont été investis par les jeunes socialistes (Cantal, Haute-Corse,...). De plus, les DOM-
TOM ont enfin connu une présence militante du MJS. La fédération de la Réunion a connu un développement 
important. 
 

II.2 Un militantisme rénové 
 
L’expérience des opérations “coup de poing” a été durant ce mandat un succès. Elles nous permettent un accès 
inattendu à la médiatisation de l’action du MJS : contre le siège de l’UMP pendant la campagne des Européennes; 
devant Matignon à l’automne, avec un cercueil du “SERVICE PUBLIC” pendant la privatisation d’EDF ; à 
Strasbourg au Parlement européen pour protester contre la Commission Barroso : devant les postes pour 
l’opération 24h contre Bolkestein. Des Fédérations ont d’ores-et-déjà intégré ce nouveau mode d’action militante 
par le “happening” : “coup de poing” contre les réunions publiques de clubs d’extrême droite (Club de l’Horloge), 
les congrès de l’UMP ou du MEDEF.  
 
Durant les campagnes électorales, nous avons aussi porté des moyens de communication nouveaux tel un clip 
audio pour les européennes. 
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II.3 Un rôle de Formation théorique et pratique encore renforcé 
 
L’université d’Eté a encore été un moment important de formation pour le militant du MJS. Le cahier de 
formation des UE, disponible sur internet, permettent aux militants d’avoir des outils de formation complets et 
accessibles. Un nouvel outil a été crée afin de transmettre le savoir militant « pratique ». Un “Kit militant” 
regroupe une vingtaine de fiches de formation sur le militantisme au quotidien (développement de fédération, 
organisation d’évènements, de collage, et...) 
 
De plus des moments de formation et de débat décentralisé ont été créés. Un week-end consacré au 
Développement local en Dordogne fin juin 2004, des “week-end du projet” en 2005 ont permis à un maximum de 
militants de rencontrer des militants d’autres fédérations et d participer à la construction de l’orientation du MJS. 
 

II.4 Une nouvelle communication 
 
Le Temps des Conquêtes a été complètement rénové. En couleur, avec de nouvelles rubriques (la vie des 
fédérations...), il est devenu un outil de présentation du MJS dans les fédérations. 
 

II.5 Un travail avec nos partenaires 
 
En 2004, un premier Forum de la jeune Gauche nous a permis de confronter nos points de vue et de discuter des 
perspectives de nos organisations. Le calendrier politique ne nous a pas permis de réitérer l’expérience, mais les 
collaborations ont été nombreuses notamment à l’occasion des régionales. 
 
Depuis le début de l’année 2005, le Bureau national rencontre, durant des petit-déjeuners, des partenaires. Ainsi, 
nous avons eu l’occasion de discuter avec le Se sur les problèmes d’éducation. 

 
II.6 Des internationalistes exigeants 
 
Etre militant du MJS, c’est être un militant européen et internationaliste. A cette affirmation, le MJS a tenté, toute 
l’année durant, d’y adresser adosser un véritable projet militant et politique. 
 
Militant tout d’abord. En démocratisant les jumelages avec des organisations sœurs d’Europe ou d’ailleurs. Il est 
devenu courant pour de nombreuses Fédérations d’organiser séminaires, résolutions et campagnes communes 
telle la campagne Bolkestein, première campagne transnationale du MJS avec nos camarades du Bénélux. Depuis 
d’autres ont suivi comme la campagne « for another constitution » après l’échec du traité constitutionnel en 
France et au Pays-Bas. Ces démarches, tant au niveau fédéral que national, ont connu de nombreux débouchés 
militants : meeting commun à Paris pour les élections européennes avec ECOSY, séminaires à Strasbourg avec 
nos camarades allemands des Falken, week-ends militants internationaux dans les régions frontalières. Ce 
développement de l’activité internationale du MJS s’est notamment traduit par la présence de les plus importantes 
délégations du MJS dans un camp d’été d’ECOSY (55 membres en Roumanie, 85 au Portugal) et une participation 
d’une trentaine de camarades lors du Forum Social Européen de Londres (où nous sommes intervenu dans une 
plénière) et du Global Progressive Forum à Milan en septembre 2005. De plus, le MJS a participé à tous les 
forums sociaux mondiaux en Inde et au Brésil. 
 
Nous avons aussi tenté de jouer notre rôle au service de la Paix par l’intermédiaire d’un voyage d’étude du MJS 
en Israël et Palestine, en Côte d’Ivoire et en Serbie. 
 
Le développement de l’activité internationale a été durant tout ce mandat en phase avec notre orientation : 
Europe Sociale, politisation des organisations internationales qui réunissent les socialistes, paix et dialogue au 
Proche-Orient, autant de thèmes pour lesquels nous avons mis notre action au service de nos valeurs • 
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