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La motion « POUR UN AVENIR A GAUCHE, REDONNONS L’ESPOIR » rassemble 
Utopia, la Gauche Socialiste, Justice et Erasme. C’est un peu une famille qui se retrouve. En se 
rassemblant, nous avons vocation à porter la synthèse pour construire l’unité au sein du MJS.  

 
L’objectif de notre texte de motion, c’est de répondre à la question « à quoi sert le 

MJS ? ». Nous nous mettons à la place du militant qui arrive qui se demande « en quoi je peux être 
utile à cette organisation » et « à quoi sert cette organisation ». 

Nous faisons le pari que le MJS n’est pas un parti politique mais un mouvement 
politique. Nous ne voulons pas que le MJS rejoue en plus petit ce qui se passe au Parti. Qu’est ce 
qu’un mouvement politique ? C’est à la fois un mouvement d’éducation populaire et aussi une 
organisation qui défend sa vision de ce qu’est la politique. 

Notre rôle essentiel est de porter une pédagogie politique. C’est en cela qu’on sera le 
plus utile pour faire gagner notre camp politique et la jeunesse. 

 
Nous nous rassemblons pour porter une pédagogie du monde, une pédagogie de la 

méthode et une pédagogie de projet. 
 
Nous nous rassemblons car nous voulons partager avec la jeunesse une pédagogie du 

monde, partager notre analyse de ce qu’est le monde. Cette analyse, nous la portons à 3 
niveaux : international, européen et national. 

Au niveau international, il s’agit de dire où se trouve vraiment le pouvoir et vers quel 
monde nous voulons aller. 

Au niveau européen, il s’agit de résoudre la crise ouverte par le rejet du traité. Le 
problème n’est pas de savoir sur quelle position nous étions, même si la majorité des camarades de 
cette motion était pour le OUI. Nous devons dépasser le OUI et le NON. Il faut trouver, ensemble, 
les moyens de relancer la construction politique de l’Europe. 

À l’échelle de la France, il faut constater la crise de l’Etat nation France et proposer 
une reconquête politique en remettant l’Etat, puissance publique  au cœur de notre action 
politique. 

 
Nous nous rassemblons également pour porter une pédagogie de méthode auprès des 

jeunes. D’autres appelleront cela leurs fondamentaux. Pour nous, c’est notre méthode d’action 
politique. Nous considérons que le développement durable et la démocratie participative sont les 
2 moteurs de toute action publique.  

Le développement durable n’est pas qu’une question écologique qu’il faudrait traiter à 
part. Nous le considérons comme un préalable et y reconnaissons nos valeurs de socialistes avec 
la solidarité intra et inter générationnelle et l’internationalisme. 

Notre 2ème moteur : la démocratie participative. Il faut se le dire : nous ne ferons 
jamais plus de la politique comme avant. Non pas que nous sommes dans un rejet de la politique 
mais nous sommes dans une crise de l’offre politique, donc de notre façon de faire de la politique. 
Il faut donc faire autrement et inciter la participation des citoyens de manière plus fréquente 
et plus diversifiée que par le simple vote. 

 



Nous nous rassemblons aussi pour porter nos priorités dans les campagnes de 
2007. Nous n’avons pas vocation à présenter un programme, nous faisons le choix d’appuyer sur 
certaines propositions prioritaires pour nous et pour les jeunes.  

 
Notre combat identitaire est le combat de l’égalité des possibles en donnant à 

chacun, à tout moment, la possibilité de réaliser ses choix.  
 
Nous le déclinons dans 4 domaines : l’éducation, l’emploi, le pacte républicain et le 

pacte social. 
Concernant l’éducation, il s’agit pour nous d’offrir à chaque jeune les conditions de 

son émancipation personnelle. Ainsi, nous portons comme d’autres une allocation-autonomie 
jeunes. 

 
Quant à l’emploi, l’état doit construire le paysage économique et industriel de 

demain. Il s’agit clairement d’une voix alternative aux réflexes protectionnistes ou défaitistes de 
certains, y compris à gauche. 

 
Pour le pacte républicain, nous souhaitons d’une part redonner du sens à la 

citoyenneté et d’autre part, faire vivre une vraie cohésion républicaine. Il s’agit notamment 
d’engager une lutte combative contre les discriminations, contre toutes les discriminations. 

 
S’agissant enfin du pacte social, il est évident que nous devons d’abord revenir sur la 

casse sociale de la droite depuis 2002. Par ailleurs, notre système social est en crise et nous 
devons le repenser à la fois pour le pérenniser et pour renforcer les droits existants. 

 
Pour finir, revenons un instant sur l’enthousiasme qui anime les camarades de cette 

motion : nous sommes heureux de voir la famille rassemblée et impatient de venir débattre dans 
les fédérations et d’y voter. 

  
Bonne lecture et bons débats ! 

 
Gwennan Melscoët, 
Porte-parole de la motion  
« Pour un avenir à gauche,  
Redonnons l’espoir ». 


