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oser agir et transformer
 la société



UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 
AVEC D’AUTRES DANS LA SOCIÉTÉ : 
CNAJEP / CRAJEP 
membre du CA

Forum Français de la Jeunesse 
membre et cofondateur 

CCFD - Terre Solidaire 
membre du CA

Conseil Economique Social et Environnemental   
Représentant au sein du CESE

Réseau des Maisons Familiales Rurales 
partenaire au sein du CA

Collectif InPACT 
partenaire et membre du CA

Réseau Rural Français 
membre de l’assemblée générale

Depuis plus de 85 ans, le MRJC agit pour l’animation 
des territoires ruraux. Réunissant des jeunes âgés 
de 13 à 30 ans, il constitue une véritable école de 
formation. Notre mouvement permet ainsi à nos 
jeunes militants d’identifier les problèmes qui les 
concernent et d’y apporter, par leur action, des 
réponses collectives.

Pour que les territoires ruraux continuent à être 
vivants et animés, le MRJC s’est donc engagé, à 
nouveau en 2017, à agir sur les nombreux sujets 
qui concernent les jeunes ruraux.

Vous trouverez dans ce document une présentation 
de notre action dans toute sa diversité. De 
l’agriculture, à la citoyenneté, en passant par les 
séjours et les questions spirituelles, nos actions 
touchent à de nombreuses thématiques.

2017, une année d’actions au MRJC pour que les 
nouvelles générations rurales puissent pleinement 
vivre, travailler et décider au pays.

Brieuc Guinard - président

LE POINT EN 2017

1200   
jeunes en équipes

190     
 équipes

310    
jeunes en instances

310       
temps spirituels

100              
accompagnateurs

215      
temps forts

270       
projets d’équipes

5500    
jeunes touchés

115     
séjours

1400   
jeunes accueillis
en séjours

75          
formations 
thématiques 
14          
formations bafa

225       
stagiaires 
200        
interventions 
scolaires

47           
animateurs permanents

27           
engagés en service civique

8              
stagiaires

7             
personnels ressources

E D I T O 



FINANCES

SE  FORMER

SPIRITUALITÉ 
et 
RELIGIONS

S O M M A I R E

JEUNES 
et
EQUIPES

SÉJOURS 
et
CAMPS

TEMPS
FORTS

Depuis bientôt 90 ans, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne oeuvre au quotidien 
avec les jeunes pour construire un monde rural plus vivant, plus solidaire et plus durable.  
Avec plus  de 1.200 jeunes en équipes, le MRJC organise des événements, des formations, 
des rencontres touchant plus de   13.000 personnes par an.  
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Jeunes 

Équipeset

De 13 à 30 ans
Des montagnes,
des côtes ou de la 
plaine,
Au MRJC de longue 
date ou fraiche-
ment arrivés, 

1 200 jeunes font 
vivre le MRJC au 
quotidien partout 
en France
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» Jeunes et équipes

Au MRJC, la vie en équipe prend un sens et une saveur particulière. 
Dans toute la France, les jeunes se réunissent en équipe à l’échelle 
d’un village ou d’un territoire. Ils se rencontrent régulièrement tout au 
long de l’année pour jouer, échanger, analyser et monter des projets 
(chantiers, visites d’expériences, temps festifs). Trois types d’équipes 
accueillent ainsi les jeunes : les équipes collégiens (13 à 15 ans), les 
équipes lycéens (15 à 18 ans) et les équipes jeunes adultes (18 à 30 
ans).  

LE MRJC 2017 

190
ÉQUIPES

1200
 JEUNES 

10 
ÉQUIPES AGRICOLES

13000 PERSONNES
TOUCHÉES PAR LEURS 
ACTIONS 

>> ZOOM SUR UN TYPE D’ÉQUIPE 
       PARTICULIER :  LES ÉQUIPES AGRI 

  “L’équipe de jeunes agris du Jura, c’est : un couple de jeunes parents 
installé en GAEC avec deux autres associés dans la région des lacs, 
un jeune installé à Mantry, un autre jeune installé à Cramans et un 
(potentiel) jeune en cours d’installation à Songeson. 

Tou(te)s sont installé(e)s en lait à comté. Ils sont accompagnés par 
une animatrice permanente du MRJC qui découvre l’agriculture et 
un aumônier qui a travaillé pendant de nombreuses années en tant 
qu’ouvrier agricole.

Le groupe se réunit la majorité du temps à Pupillin autour d’un 
même plat convivial et local. Aux beaux jours, on va chez les uns et 
les autres, c’est l’occasion de visiter et de constater les changements. 
Nos rencontres sont rythmées par la convivialité et l’échange sur le 
quotidien de chacun, que ce soit professionnel comme personnel, et 
des discussions sur l’actualité. 

Ces rencontres sont pour certain(e)s l’occasion de demander des 
conseils et de se changer les idées. Pendant un an et demi, ils ont 
réfléchis et contribué à l’accueil d’un groupe du KLJB qui s’est déroulé 
début septembre 2017 entre le Haut-Jura et la région des lacs. Ce 
qui fut l’occasion d’échanger sur les pratiques de chacun en termes 
d’agriculture et de faire connaître son territoire” 

Aurore - animatrice   

LA QUESTION AGRICOLE : UNE 
QUESTION IMPORTANTE AU MRJC 

Au MRJC, l’agriculture occupe une place importante dans nos 
questionnements et nos actions. C’est pourquoi certaines 
équipes se sont constituées exclusivement autour de ce 
thème, regroupant essentiellement des jeunes installés ou  en 
cours d’installation agricole.  

Nos 
rencontres 
sont rythmées 
par la 
convivialité et 
l’échange sur 
le quotidien 
de chacun

““
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» Jeunes et équipes

>> CATCH TA CITOYENNETÉ
           
Les 25 et 26 mars 2017 à Vierzon, dans une ambiance de campagne 
électorale, des jeunes du centre se sont réunies pour réfléchir 
ensemble, se questionner  et donner  leurs avis. Un week-end  
thématique autour du vivre ensemble, de la citoyenneté et des 
médias.
Ils ont fait un radio trottoir avec des questions telles que : 
Pour vous qu’est-ce qu’être citoyen ? Qu’est-ce que le vivre 
ensemble ? Quelle place prennent les média dans votre 
vie ?   A l’issue de ce week-end, une émission de radio a 
été enregistrée avec  RCF. L’occasion pour quatre jeunes 
d’interpeller trois «politiques»  locaux ou nationaux autour des 
témoignages recueillis auprès de la population vierzonnaise et 
aussi des réflexions construites pendant le week-end.

>> COOP’ JEUNES MAJEURS
           
D’avril à juin 2017, la première coopérative de jeunes majeurs 
en milieu rural a pris place sur le territoire de Locminé. 
Accompagnées par deux animatrices, six jeunes du territoire 
entre 18 et 25 ans, ont pu ainsi pendant deux mois et demi 
créer et faire fonctionner une entreprise coopérative. Ce projet 
d’éducation à l’entreprenariat leur a permis de se tester par 
l’expérimentation, à la prise de responsabilités et de décisions 
collectives, ou encore à la gestion d’entreprise sous toutes ses 
facettes.

DES JEUNES QUI VEULENT 
COMPRENDRE ET FAIRE BOUGER 
LEUR TERRITOIRE 
Pour agir, nous devons comprendre le monde qui nous entoure. 
Nous voulons donc donner à tous les citoyens et aux jeunes 
en particulier, des espaces de formations et d’échanges sur la 
société. C’est pourquoi les équipes organisent régulièrement 
des rencontres et des week-ends pour analyser et agir sur 
leurs territoires.
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» Jeunes et équipes

En 2017, une équipe du MRJC de Saint-Omer a 
réalisé un séjour interculturel avec des jeunes 
mineurs étrangers isolés en partenariat avec la 
Maison des Jeunes Réfugiés de Saint-Omer.
 
Ce projet est parti du constat de la nécessité 
de changer les regards et d’aller vers les autres.  
« Lors d’une rencontre avec des migrants 
organisée en avril 2016, nous avons découvert 
leurs réalités. Nous constations un décalage 
entre ce que nous entendons dans les médias 
et ce que nous avons vécu ! Nous avons décidé 
de monter un projet dans lequel seraient 
impliqués des jeunes migrants et des jeunes 
français pour montrer à nos camarades que ces 
jeunes étrangers sont des jeunes comme les 
autres. »

Les jeunes ont donc construit le projet, 

accompagnés par Arnaud Cleenweerck. 
L’équipe n’a pas tardé à être récompensée : 1 er 
prix de l’appel à projet « Mieux vivre en milieu 
rural » de la Mutualité Sociale Agricole avec un 
« coup de cœur » Facebook, ainsi que le soutien 
de la CAF.
 
Le séjour s’est déroulé du 18 au 21 avril 2017, 
au Val Joly. Les diverses animations grands 
jeux, veillées et activités artistiques ont permis 
aux jeunes d’aller à la rencontre de l’autre et 
de partager ce qu’ils vivent. Pour l’occasion, le 
tournage d’un film a été réalisé pour retracer la 
vie de ce séjour.
 
L’impulsion de ce projet permet encore 
aujourd’hui des rencontres entre les jeunes, un 
décloisonnement des personnes et une lutte 
contre les préjugés.

DES JEUNES ENGAGÉS ET  SOLIDAIRES 

Nous sommes acteurs de nos vie, mais 
aussi de celles des autres. Aller à la 
rencontre de l’autre, c’est être disponible 
pour lui, être capable d’avancer avec 
lui, de le comprendre et de grandir en 
acceptant nos différences. 
Au MRJC, nous voulons être des femmes 

et des hommes ouverts, fiers de leurs 
pensées et de leurs actions. Cela passe 
par le refus des injustices sociales dans 
leur ensemble. C’est pour cela que de 
nombreuses équipes MRJC se sont 
engagées en faveur de l’accueil des 
réfugiés sur leur territoire.

>> UN SÉJOUR EN PARTENARIAT AVEC DE JEUNES RÉFUGIÉS 
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D’été ou d’hiver,
Fixe ou itinérant,
Chantier, à vélo, à 
la découverte d’un 
territoire, artistique, 
culturel ou brico-
lo....

Plus de 100 camps 
et séjours organisés 
en 2017

Séjours 

Campset



MRJC - Rapport d’activité 2017 | 9

» Séjours et camps

L’animation et l’engagement sont au coeur de notre pédagogie.
Notre manière d’animer est:

émancipatrice
inclusive 
ludique

ancrée sur un territoire
tournée vers l’action et l’alimentation locale 

Pour les vacances, nous proposons des séjours et permettons ainsi 
à des jeunes de différents horizons de vivre un temps de détente, 
de vacances collectives, d’expérimentation de la vie en groupe et 
d’apprentissage de l’autonomie. Par notre projet éducatif nous 
voulons permettre l’émancipation des jeunes dans la société. Cela 
passe par la compréhension du monde et par la construction d’une 
conscience politique. Ainsi nous voulons, par notre manière d’être 
animateur, permettre aux jeunes d’agir en collectif sur leur territoire  
pour transformer la société.

EN 2017 

1400  
JEUNES 
sur

115 
SÉJOURS 

225 
 STAGIAIRES 
sur

14 
 FORMATIONS BAFA

2 BAFD base
avec

17  
PARTICIPANTS

DE LA FOURCHE ... À LA FOURCHETTE
CONSOMMER LOCAL EN CAMP : UN DÉFI AUTANT QU’UNE PHILOSOPHIE 

 « Notre spécificité rurale nous amène à prendre en 
compte davantage les défis à mener dans et pour 
nos campagnes afin de participer à l’animation de 
nos territoires. »

Nous souhaitons vivre nos réalités rurales au 
travers de nos actes quotidiens tels que notre 
alimentation. Nous travaillons à développer le 
terroir local et nous approvisionnons de produits 
du territoire sur lequel nous agissons. 

Savoir d’où vient ce que l’on mange, de quelle 
manière cela a été produit, permet de comprendre 
le chemin de « la fourche à la fourchette ». 

Nous souhaitons penser notre alimentation de 
manière politique et cohérente afin qu’elle respecte 
l’environnement et les personnes qui vivent de 
cette production. Nous profitons notamment 
de ces activités pour aller à la rencontre de 
producteur.trice.s localement.

Parce qu’elle n’est pas qu’un acte anodin mais a 
un impact sur de nombreux enjeux sociaux et 
environnementaux, une place primordiale est 
donc donnée à l’alimentation dans nos différentes 
activités.
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» Séjours et camps

“Pendant l’été 2017, j’ai pu participer 
à  un camp en autogest ion. 
Mais qu’est-ce que ça veut dire 
réellement?

 En gros, le camp, on l’a construit tous 
ensemble, animateurs et jeunes. 
Chaque décision était prise tous 
ensemble, pour que tout le monde 
puisse vivre ses 15 jours de camp le 
mieux possible. Et ça a marché ! 

Au début du camp, on a décidé que 
chaque décision serait prise par 
consensus (c’est-à-dire qu’il fallait 
que tout le monde soit d’accord). 
Bon, ça a fait que certaines prise de 
décisions ont été très longues… 
Mais c’était très intéressant !  

Ça nous a tous responsabilisé et on 
a appris pleins de choses que on 
n’apprend pas forcément en camp 
habituellement (comme toutes les 
règles pour la cuisine…). On a pu 
ainsi créer un camp à notre image, 
avec ce qu’on voulait y vivre en 
créant notre planning, en imaginant 
nos menus, en   s’organisant comme 
on pensait le mieux pour chacun, 
en installant notre espace à notre 
sauce… 

Pour mon dernier camp en tant que 
jeune, ça a été une expérience très 
enrichissante que je ne suis pas prête 
d’oublier !” 

Chloé 

DES CAMPS CONSTRUITS PAR ET 
POUR LES JEUNES 

Le MRJC est une association de jeunes gérée par les jeunes ! 
Certains camps sont organisés en autogestion, une expérience inoubliable pour Chloé : 

MOBILITÉ ET ITINÉRANCE

Être ancré sur un territoire, cela ne veut pas dire ne pas voyager, 
bien au contraire ! De nombreux séjours sont ainsi itinérants, à 
pied, à vélo… Prendre son temps pour voyager, explorer dans les 
petits détails son territoire, savourer les routes et les paysages 
qui bougent, ça fait aussi partie des plaisirs d’un camp itinérant ! 

>> CAMP AUTOGÉRÉ

Chaque année depuis 2015, 
le MRJC Tarn organise un 
camp itinérant à vélo. En 2017, 
l’équipe composée de 9 jeunes 
a entièrement porté ce projet. 
Tous les mois, cette équipe 
ainsi que quelques bénévoles 
s’est retrouvée afin de préparer 
ce camp : parcours à vélo, 

intendance, rencontres d’acteurs 
et d’élus, mini diagnostic, … Tout 
a été réfléchi pour que ce camp 
soit un moment inoubliable 
autant pour les habitants du 
territoire que l’on rencontre mais 
aussi que pour les jeunes qui le 
vivent ! Les objectifs étaient que 
différents jeunes d’un même 

territoire se rencontrent et qu’ils 
puissent analyser celui-ci. Le sud 
du département du Tarn n’a plus 
aucun secret pour eux désormais. 
Pour l’année 2018, les objectifs 
ont changé ! Nous partons dans 
les Hautes-Pyrénées découvrir un 
autre territoire et rencontrer de 
nouveaux jeunes.

Le camp, 
on l’a 
construit tous 
ensemble, 
animateurs 
et jeunes. 
Chaque 
décision était 
prise tous 
ensemble.

“
“
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» Séjours et camps

>> CAMP FRANCO-ALLEMAND FOREZ-AGIR 

         
En juillet-août 2017, des collégiens et lycéens ont pu participer à un 
camp franco-allemand, en présence d’une équipe de jeunes du KLJB.  
Jeux collectifs et repas partagés ont vite raison de la barrière de la 
langue. Bivouacs, cabanes, veillées, match de volley : nos nouveaux 
voisins allemands découvrent toutes les facettes d’un camp MRJC.  Si 
le camp passe trop vite, le rendez-vous est déjà pris entre les jeunes 
des différents camps : on se retrouvera au Rendez-Vous, festival 
international pour la paix en août 2018 ! 

DÉVELOPPER LE VIVRE-ENSEMBLE 

Nous trouvons essentiel de pouvoir accorder du temps libre à soi 
et à l’autre, de vivre avec un collectif des temps de convivialité, 
d’aller à la rencontre, de connaître l’autre et d’ agir ensemble. 
Cela constitue la base de notre action. Nous souhaitons vivre 
en coopération pour prendre de la distance avec les notions de 
compétition et de concurrence. Nous ne voulons pas pour autant 
ignorer les conflits, mais permettre qu’ils soient créateurs, d’idées,
de vie… Nous voulons les animer : apprendre à s’écouter, à 
accepter de se remettre en cause, à dialoguer. Ces postures sont 
nécessaires pour apporter des solutions aux différents, inhérents 
à la vie ensemble.

Français ou 
Allemand, on 
se sent tout 
simplement amis ! 

“ “
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Fabriques, festivals, 
universités rurales, 
parlement libre des 
jeunes....

Plus de 200 temps 
forts pour partager 
ensemble des mo-
ments de convialité, 
d’expérimentation et 
d’expression ! 

Temps
Forts
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» Temps forts

A l’échelle départementale, régionale ou nationale, une année au 
MRJC est ponctuée de nombreux temps forts, moments de formations 
d’échanges et de partage précieux. 

Que ce soit sur l’agriculture, la démocratie, l’ouverture aux autres, 
ces moments contribuent à impliquer les jeunes et à dynamiser les 
territoires ruraux. 

EN 2017 

215  
TEMPS FORTS 

270 
 PROJETS PORTÉS PAR LES 
ÉQUIPES

7650 
PERSONNES TOUCHÉES

INAUGURATION DE LA CONFISERIE 
DE LA PAIX 

Centre d’hébergement et de formation, lieu accueillant aussi bien 
des formations internes au MRJC que nos partenaires associatifs, 
mêlant rencontres, réunions, événements… La Confiserie de 
la Paix a été inaugurée en septembre 2017. Une centaine de 
personnes, militants du MRJC comme habitants de Pantin, ont 
partagé un moment chaleureux et festif dans l’ancienne confiserie, 
magnifiquement rénovée. 

Situé en plein de coeur de Pantin, ce bâtiment nous permet de 
proposer tout au long de l’année des salles de réunion et des 
chambres d’hébergement collectif. Cette offre a vocation à 
soutenir nos actions d’animation rurale et de développement des 
territoires, et c’est pourquoi elle est principalement tournée vers le 
secteur associatif.   

Forts
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» Temps forts

2017 : L’ANNÉE DES FABRIQUES DU MONDE RURAL 
ESPACES D’EXPÉRIMENTATION COLLECTIFS ET SOLIDAIRES 

Quatre projets de Fabrique sont portés par le MRJC : 
en Picardie, en Haute-Saône, en Creuse et dans le Revermont. 

En 2017, nous avons ainsi officiellement inauguré la Fabrique du Monde Rural d’Ansauvillers 
(Oise) et acheté les bâtiments de celle du Revermont (Ain). La vente de la Fabrique de 
Combeaufontaine devrait quant à elle être conclue au printemps 2018. 
Les  jeunes sont d’ors et déjà au travail pour proposer différentes activités dans ces fabriques! 

Les Fabriques du Monde Rural ont 
pour objectif de devenir des lieux 
d’expérimentation et de création en milieu 
rural, gérés et animés par et pour les 
jeunes. Des espaces d’activités sont prévus 
autour de l’animation locale (café asso, 
scène culturelle), de l’accueil collectif (gîte, 

salle de formation), du travail collaboratif 
(bureaux, ateliers partagés). Actuellement 
dans une phase de rénovation via des 
travaux et des chantiers participatifs, les 
Fabriques ouvrent progressivement leurs 
portes tout en poursuivant leur travail de 
mobilisation et d’animation locales.

Fabrique du Plateau Picard

Fabrique de la forêt Belleville 

Fabrique du Revermont Fabrique de Combeaufontaine
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» Temps forts

LES FABRIQUES EN FRANCE 

EXPÉRIMENTER

Partage de savoir-faire
Bricolerie solidaire
Ateliers, camps et chantiers
....

Espaces de chantiers 
collectifs et conviviaux

SE FORMER

Formations BAFA-D
Formations citoyennes
Vie associative
Découverte de métier

Plateformes d’initiatives locales, 
lieux ressources

PROMOUVOIR 

Vente et transformation de 
produits locaux
Espace d’information
... 

Lieux au service du territoire et
des habitants

ÉCHANGER 

Café associatif
Gîte collectif et familial
Scène culturelle :

Soirées, débats, spectacles

Lieux d’accueil et d’animation

LA FABRIQUE DU 
MONDE RURAL DU 
PLATEAU PICARD

Agir pour l’intégration socio 
économique de la jeunesse

2 place de la Mairie
60120 Ansauvillers

plateaupicard@mrjc.org
03.64.20.36.69

LA FABRIQUE DU MONDE 
RURAL DE COMBEAUFONTAINE

Se retrouver, partager, et construire ensemble

fabriquevaldesaone@mrjc.org
09.53.91.17.80

47 grande rue
70120 Combeaufontaine 

LA FABRIQUE DU MONDE 
RURAL DE LA FORÊT 
BELLEVILLE

Allier souveraineté alimentaire, 
ressources locales et hospitalité 

Forêt Belleville
23250 Vidaillat

vasijeunes@orange.fr
05.55.64.94.62

588 route de Dhuys 
01250 Simandre sur Suran

LA FABRIQUE DU MONDE 
RURAL EN REVERMONT

Co-construire avec les habitants 
et les acteurs locaux

fmrevermont@gmail.com
07.86.29.64.99
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» Temps forts

ANIMER ET FAIRE BOUGER LES TERRITOIRES, 
UN ENJEU CLÉ POUR LE MRJC 

Avec mon équipe on s’est rencontré lors d’un camp 
d’été. Rapidement on a eu l’envie de proposer 
quelque chose ensemble et on s’est orienté vers 
l’organisation d’un festival de musique. Nous avions 
la volonté de se former à la gestion d’un événement 
et surtout de faire bouger le Toulois ! Nous avons 
organisé la première édition du Tourn’Sol Festival le 
02 septembre 2017 à Vannes le Châtel, sous la halle 
du village. C’était énorme, on a pu compter sur le 
soutien de la commune et des acteurs locaux pour 
nous accompagner. On a senti un réel engouement 
autour de notre projet ! Au final, 300 personnes ont 
profité de la soirée, de la bière CoinCoin et des 4 
groupes locaux que nous avions programmé. Comme 
l’expérience a été satisfaisante pour tout le monde, 
nous avons décidé d’organiser une seconde édition, 
qui aura lieu le 31 août 2018 à Dommartin les Toul. 

Louise - 17 ans

Nous avions la 
volonté de nous 
former à la gestion 
d’un événement 
et surtout de faire 
bouger le Toulois ! 

>> TOURN’SOL FESTIVAL 

“ “
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» Temps forts

L’AGRICULTURE, AU COEUR DE NOMBREUSES 
ACTIVITÉS DU MRJC 

Notre 
objectif était 
de montrer 
pourquoi 
s’installer en 
agriculture, 
ce n’est pas 
s’enterrer.

>> TOUR DE FRANCE AGRICOLE

“

“

Du 1er octobre au 30 novembre 2017, le 
MRJC a sillonné la France à la rencontre de 
jeunes paysans ou en voie de le devenir. 
19 projets dans 16 départements, qui 
parlent de l’installation agricole et de ses 
enjeux, afin de défendre une agriculture 
paysanne respectueuse et durable.
Notre objectif était de montrer pourquoi 
s’installer en agriculture, ce n’est pas 
s’enterrer. Montrer que l’agriculture 
c'est parfois des contre-la-montre et 
des crevaisons mais aussi souvent des 
échappées, des équipes et une passion. 
Montrer que trois petites fermes valent 
mieux qu’une grande.
En Lorraine, dans le Nord, dans l’Ain, 
les Pyrénées, en Bretagne et partout 
ailleurs, ils s’installent ou parlent 
d’installation autour d’eux. Respect de 
l’environnement, de la terre et ceux et 
celles qui la travaillent : tel est leur credo. 
Amélie, Gauthier, Lucie, Fabien veulent 
en effet vivre décemment de leur métier 
en produisant sur des exploitations à 
taille humaine. Leur manière de travailler 
permet de produire une alimentation 

saine et de qualité, respectueuse des 
animaux et des ressources naturelles. 
En favorisant les rencontres, visites 
etc. ils contribuent finalement à ancrer 
le paysan dans un cadre de vie rural, 
citoyen et dynamique.
Face aux dégâts sanitaires, humains 
et environnementaux provoqués par 
les géants de l’agro-industrie, nous 
avons choisi de parler de leurs projets 
afin de mettre en valeur le dynamisme 
de ces jeunes et les possibilités de 
changements concrets qu’ils amènent 
avec eux. Au total, nous sommes allés 
à la rencontre de 19 porteurs de projets 
dans 16 départements différents. 
Exploitations agricoles, jardins partagés, 
chantiers participatifs, Fabriques du 
monde rural : les projets sont diversifiés, 
mais leurs porteurs sont unis par une 
même ambition : défendre l’agriculture 
paysanne.

Simon Coutand, 
secrétaire national du MRJC 

“Trois petites fermes valent mieux qu’une grande”. 
Cette phrase résume la philosophie des actions menées par le MRJC sur l’agriculture. 
S’il paraît évident que l’alimentation est un besoin élémentaire pour notre vie, nous 
oublions trop souvent d’où elle vient. 

Ce sont bien les paysan.ne.s qui sont à la base de la production. En France, nous 
en comptons environ 850 000, 3 milliard dans le monde. Sans cesse menacés : par 
l’accaparement des terres, des revenus inconstants et trop faibles, dépendants 
de la fluctuation d’un marché dérégulé. Le MRJC propose aux jeunes des temps 
de réflexions et d’échanges sur l’agriculture et l’alimentation. L’avenir de nos 
territoires ruraux passe par des paysan.ne.s nombreux.se.s.
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» Temps forts

FAVORISER LA PRISE DE PAROLE DES JEUNES, UN 
ENJEU FONDAMENTAL D’ÉDUCATION POPULAIRE 

Chaque année les jeunes normands attendent 
la récolte, chaque année les consommateurs 
attendent leurs bouteilles.
Le poiré est une boisson  normande à base 
de poires fermentées. Elle se déguste en 
accompagnement de plats et apporte de 
la convivialité au repas. Cousin du cidre, le 
poiré détient plusieurs Appellation d’origine 
contrôlée en Normandie et notamment dans le 
pays du Domfrontais (Orne).
Depuis toujours les jeunes normands se 
réunissent chez la famille Pacory pour 

récolter les poires à la main fin septembre. 
Ils reviennent au mois de février, une fois le 
breuvage fermenté, pour le mettre en bouteille 
et l’étiquetter.
Non seulement source de financement pour 
les projets des équipes, ce savoir faire local est 
ainsi transmis aux jeunes générations et le lien 
avec les producteurs est réalisé.
 
Vive les bulles, vive le Poiré !! 

L’équipe du MRJC de l’Orne

>> > LE POIRÉ ENTRE TRADITION 
& DÉGUSTATION

>> UNIVERSITÉ RURALE SUR LA DÉMOCRATIE ET LES TERRITOIRES  
Chaque année, les sections MRJC de Picardie et 
du Nord Pas de calais s’associent pour organiser 
les Universités Rurales, temps de formations à 
destination des jeunes militant.e.s.

En 2017, les échéances électorales ont poussé 
au choix de la Démocratie et des territoires, et 
un lieu adapté : La Fabrique du Monde Rural à 
Ansauvillers en Picardie.
Au programme, des temps de formations sur la 
loi NOTRe, un temps festif ouvert à tous et un 
temps d’échanges entre les participants, 

les gens du village et les candidats aux 
législatives du territoires.
 
Des méthodes d’animation originales, 
permettant la prise de parole par tous, sur 
des thématiques variées, saluées par les 
candidat.e.s, représentants l’ensemble de 
l’échiquier politique.
 
Vivement l’année prochaine et le thème de la 
Paix, chez les voisins du Nord ! 

Hugues - pour le MRJC Picardie  

Au MRJC, nous mettons l’éducation populaire au service de notre projet politique. Ainsi 
elle n’est pas neutre, et vide de sens, ou uniquement technique. Elle est politique, elle offre 
une vision de la société où chaque personne a une place et un droit à la parole. Où chaque 
personne peut être actrice de sa vie, et citoyenne à part entière, pas uniquement par le 
droit de vote, mais aussi par le droit à penser, apprendre, transmettre, proposer, rêver, agir, 
créer, tester, expérimenter. Cela passe par exemple par l’organisation de journées comme 
les universités rurales ou les assemblées libres des jeunes ! 
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» Temps forts

AU MRJC, LA DÉMOCRATIE À TOUS LES ÉCHELONS 

Les 18 et 19 mars 2018 à Riaillé en Loire-
Atlantique (44), le MRJC avec la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC) et ADELIS 
(association gérant des foyers de jeunes 
travailleurs) a créé un espace d’expression et 
de citoyenneté : l’Assemblée Libre des Jeunes 
(ALJ).  Pendant deux jours, 30 jeunes de tous 
horizons ont exprimé leurs rêves, leurs colères 
du quotidien. A partir de cette base commune, 
ils ont débattu autour du travail, de l’égalité 
homme/femme, de la démocratie, de l’accès à 
la culture et sur d’autres sujets. Pour terminer, 

ces échanges ont fait émerger des actions 
concrètes : travailler sur l’accès au permis de 
conduire, faire une vidéo sur la participation 
des habitants dans la vie de la cité, plaidoyer 
sur l’égalité homme/femme au travail. Cette 
ALJ a permis à chaque jeune de trouver sa 
place dans le débat, d’être force de proposition 
et d’agir à partir de ce qu’il est et de ce qu’il voit 
autour de lui.
 

Lucille, du MRJC Loire-Atlantique  

Permettre à 
chaque jeune 
de trouver sa 
place dans le 
débat

>>   L’ASSEMBLÉE LIBRE DES JEUNES,  QU’EST-CE QUE C’EST ?

“ “
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S’informer pour 
mieux s’engager, 
apprendre et 
échanger, favoriser 
la prise de con-
science collective et 
passer à l’action :

autant d’ambitions 
portées par le MRJC

Se
Former
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» Se former

Le MRJC propose des formations actives : formations à l’animation (BaFa, BaFd) mais aussi de nombreuses 
formations à la gestion associative, l’éducation populaire, l’économie, l’agriculture, la démocratie…

EN 2017 

75  
FORMATIONS 
THÉMATIQUES

925 
PARTICPANTS

200 
INTERVENTIONS EN 
MILIEU SCOLAIRE 

ZOOM SUR : 
 

LE PLAIDOYER AU MRJC

Le MRJC veut permettre aux jeunes de penser par eux-mêmes, 
de pouvoir décrypter l’actualité et comprendre les enjeux qui 
traversent le monde rural. Nous voulons former des jeunes qui 
s’engagent sur leurs territoires pour défendre leurs convictions. Le 
MRJC permet ainsi de faire entendre auprès des décideurs locaux 
comme nationaux la voix de la jeunesse rurale, et se positionne 
comme un acteur de consultation pour ce qui concernent les 
politiques jeunesse et rurales. 

En 2017, nous nous sommes ainsi engagés contre les violences à 
Notre-Dame des Landes et contre le CETA - traité transatlantique, 
l’armement nucléaire etc. Au niveau local, de nombreuses équipes 
MRJC se sont jointes à des actions en faveur des personnes 
réfugiées.

manifestation contre l’armement 
nucléraire dans les année 70’

De 1929 à 
aujourd’hui : des 
jeunes toujours 
aussi engagés ! 

“ “

Le MRJC présent en 2017 à Notre Dame 
des Landes



MRJC - Rapport d’activité 2017 | 22

» Se former

LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Le mouvement est acteur de l’éducation des collégiens, lycéens et étudiants au travers des 
interventions en milieu scolaire. En 2017, plus de 200 interventions ont été réalisées auprès 
de 3.000 jeunes. Ces moments permettent l’échange sur diverses thématiques chères au 
mouvement: l’agriculture, la citoyenneté, le vivre-ensemble, l’alimentation ou encore l’égalité. Nous 
souhaitons par ces interventions proposer des contenus de formations et d’échanges diversifiés.

En 2017, le MRJC  a poursuivi ses actions 
dans le cadre du soutien à des initiatives 

de groupes locaux visant à sensibiliser et 
former les jeunes à l’économie et à promouvoir 

une économie au service de l’Homme et des 
territoires : séjours “économie”, rencontres, visites 

et partages d’expériences avec des entreprises, 
réseau d’apprentissage et de savoirs manuels, 

formation à l’économie et aux enjeux 
coopératifs et mutualistes, etc.

Une 
économie 
au service 
de l’Homme 
et des 
territoires

“ “

EDUCATION À L’ÉCONOMIE 
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» Se former

FORMATIONS AVEC LES JEUNES

>> « ET DEMAIN QUELLE AGRICULTURE CHEZ NOUS ? » 

>> UN APPARTEMENT DE FONCTION LIBRE À L’ELYSÉE 

13 mai 2017 au Tiers Lieu de Bagnères de Big-
orre (65)...

“Il était important pour nous de faire se ren-
contrer les différents acteurs qui œuvrent en 
lien avec l’agriculture. La soirée a commencé 
par un débat mouvant sur notre vision du fu-
tur de l’agriculture. La présence des Jeunes 
Agriculteurs 65 et de l’ADDEAR 65 a permis 
d’échanger autour de l’accompagnement à 

l’installation. En deuxième partie, nous avons 
échangé autour de la relation producteur-con-
sommateur avec un producteur qui vend au 
Carré Fermier et un professionnel de la com-
munication des produits locaux. Cette soirée 
s’est terminée par une intervention du CCFD 
– Terre Solidaire venu nous raconter comment 
en Bolivie, cette question de l’agriculture de 
demain est également travaillée.

Amélie 

Des après-midi de décryptage des programmes des candidats à l’élection présidentielle se sont 
organisés dans des villages Franc-Comtois. Votes, échanges et débats ont permis de créer un 
profil de poste présidentiel contenant des projets pour la société portés par les participants de 
ces réunions.

Chacun était bien entendu invité à diffuser largement l’offre de poste dans son réseau! 
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» Se former

>> LES ATELIERS DU COURT-CIRCRUIT : SE FORMER ET S’AMUSER 

Les ateliers du Court-Circuit sont proposés par 
le MRJC Deux Sèvres à Bressuire. 

Ils sont ouverts aux 12-17 ans, ainsi qu’aux 
18-30 ans.  Cet espace allie rencontres, 
apprentissage et expérimentation. Tout le 
monde peut s’approprier les ateliers, leurs 
thématiques et participer à leur organisation. 
La programmation 2017 des ateliers a ainsi été 
co-construite avec les bénévoles locaux de 12 
à 30 ans.
 

Ainsi les ateliers 2017 ont proposé aux 
jeunes de se former sur différents sujets  :

•        Un atelier de construction d’un four à pain 
mobile pour les 18 ans et plus

•        Top chef avec des produit locaux du 
marché pour les 12/17 ans
•        Un atelier Pain pour les 18 ans et plus
•        Une soirée conférence gesticulée pour les 
18 ans et plus
 
Ces ateliers sont pour  les  jeunes l’occasion de 
se former et d’échanger sur des savoir-faire, 
des savoirs-être, des idées, des envies !

TRANSRURAL INITIATIVES

Transrural initiatives est une revue bimestrielle d’information sur le monde 
rural. Elle est publiée par l’ADIR (Agence de diffusion et d’information rurales), 
association d’édition du Réseau Civam,  du MRJC, du réseau Relier, de Cap rural 
et de la CNFR.

Média participatif et indépendant, porté par des organisations de développement 
agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire, 
elle est réalisée par une équipe associant militants associatifs,  animateurs 
et journalistes. Elle offre une lecture décloisonnée des questions rurales et 
entend proposer des clés de compréhension et d’action pour accompagner le 
changement social.

 

comité de rédaction.

articles rédigés

numéros publiés

dossiers financés et 
réalisés : 
- les champs de la culture revisités
- l’installation à bas coût

7

17

6

Le MRJC est un membre actif 
de l’ADIR.  En 2017 :

2
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» Se former

L’agro-écol-
ogie est une 
pratique 
culturale qui 
repose sur 
trois valeurs 
fondamentales 
qui sont 
sociale, 
économique 
et environne-
mentale

>>  L’AGRO-ÉCOLOGIE, RETOUR VERS LE FUTUR ?

“
“

L’Université Rurale est un week-end 
de formation qui a lieu tous les ans en 
Ardèche à destination de toutes et tous. 
Le thème du week-end proposé par 
une équipe de jeune locaux.ales se doit 
d’être actuel et en lien avec le monde 
rural. Le sujet à la fois tendance, savant 
et controversé de l’agro-écologie a été 
choisi comme thème de la troisième 
Université Rurale.

Mais pourquoi parler d’agro-écologie 
? Parce que pour nous c’est l’affaire 
de toutes et tous ! Parler d’agro-
écologie, c’est parler d’agronomie, 
d’économie, de sociologie, de biologie, 
de philosophie… Car cela est bien 
sûr des innovations techniques mais 
aussi un certain retour aux sources. Et 
surtout, il s’agit d’un phénomène aussi 
bien mondial que local qui permet de 
créer du lien en milieu rural et en milieu 
urbain.

L’agro-écologie, ça veut dire quoi ? 
Pourquoi faire ? Qui cela concerne ? 

Est-ce seulement un phénomène 
de société ? Quel impact sur notre 
consommation ? Comment en faire une 
démarche collective ? Vastes questions 
auxquelles les jeunes du MRJC ont tenté 
de répondre à la troisième Université 
Rurale du MRJC Ardèche !

Le week-end a donc débuté dès le 
vendredi soir avec un ciné-débat autour 
du film Promised Land de Gus Van Sant, 
on y a parlé accaparement et utilisation 
des terres agricoles. Puis le samedi 
matin, Marc Dufumier, agronome 

émérite et fervent défenseur de l’agro-
écologie, nous a expliqué ce qu’était 
l’agro-écologie, ses conséquences et 
son utilité.

La journée a ensuite été rythmée par 
plusieurs ateliers sur les pratiques, la 
gastronomie, les labels, et des initiatives 
locales. La journée du samedi s’est 
terminée autour d’une dégustation 
de vins locaux, et d’une conférence 
gesticulée d’Aline Coutarel sur la 
place des jeunes en milieu rural. Le 
dimanche matin, nous avons visité une 
ferme agroécologique. Pour conclure 
le dimanche après-midi, nous avons 
débattu autour de la position de 
l’Église vis à vis des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement 
(notamment à travers Laudato Si).

Et que serait un week-end à la campagne 
sur l’agro-écologie sans bien manger ? 
Une intention toute particulière a été 
portée à la consommation de produits 
locaux cultivés selon les méthodes 
agro-écologiques pendant les repas.

Après ce week-end, il en est ressorti que 
pour nous et les participant.es, l’agro-
écologie est une pratique culturale qui 
repose sur trois valeurs fondamentales 
qui sont sociale, économique et 
environnementale. C’est une prise de 
conscience collective (des citoyen.ne.s, 
des pouvoirs publics et des agriculteur.
trice.s) qui vise à une transition à long 
terme vers une meilleure qualité de vie 
pour tout le monde.

Mélanie - MRJC Ardèche 
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Religions

Spiritualités
et

Quelques soit 
nos convictions 
religieuses : nous 
nous rassemblons 
autour d’une même 
envie de spiritualité, 
portés par les 
valeurs universelles 
des Évangiles
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Vivre la diversité avec l’autre est pour le MRJC, mouvement d’église et mouvement laïque, une richesse !

Nous réunissons des personnes aux convictions diverses qui souhaitent discuter, vivre et partager ensemble 
autour de questions spirituelles, de leur foi et du sens que nous donnons à ce qu’on vit, à notre action. Ainsi, 
nous construisons, dans le respect, le dialogue et l’expression des croyances de chacun, un vécu collectif 
commun autour de la dimension spirituelle inhérente à chaque être humain. L’éducation à la laïcité et aux 
respect des différentes convictions religieuse est pour nous une priorité.  

EN 2017 

310  
TEMPS SPIRITUELS 
ORGANISÉS

180 
RENCONTRES AVEC 
DES RESPONSABLES 
ET MOUVEMENTS 
D’ÉGLISE

100 
ACCOMPAGNATEURS 
SPIRITUELS

>> TEMPS DE RELECTURE À TAIZÉ 

Le 20 et 21 janvier, le MRJC Rhône-Loire a proposé à 9 jeunes 
de 18 à 30 ans de découvrir Taizé et partager un moment 
de relecture de vie. L’occasion de prendre le temps de se 
retrouver, se ressourcer, échanger avec d’autres sur son 
parcours, rencontrer un frère, être en paix avec soi et les 
autres mais aussi rencontrer des jeunes de toute l’Europe au 
sein de ce lieu de partage qu’est Taizé. 
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» Religions et spiritualités

>> MARCHE SPIRITUELLE À PUYLAURENS

Le MRJC a proposé aux 150 participants du Congrès 2017 du MRJC et aux 
100 paroissiens de Puylaurens (Tarn) de vivre la matinée du dimanche 02 
Juillet 2017. Le MRJC a conduit une marche spirituelle au sein du village de 
Puylaurens avec 250 personnes. Le thème de la reflexion : “Les vocations 
à habiter la Terre”. A l’image des marcheurs et de nos propres vies, tous les 
participants n’ont pas emprunté les mêmes chemins…

Comment je participe à une terre nouvelle ? Comment j’habite un territoire 
et qu’est-ce que j’y construis? Que veut dire « être intégrer » à un territoire, 
« vivre » sur un territoire? Comment laisser de la place à l’autre qui s’installe 
sur le même territoire que nous ? Comment laisser la place à l’autre qui 
nous accueille ? Comment je porte soin, je cultive mon environnement/la 
Terre ? Quelle place de l’Eglise dans la vie du village ? 

Telles ont été les questions qui ont lancées les marcheurs dans ce parcours 
spirituel amenant à la rencontre d’inconnus du territoire. Ces échanges 
inattendus ont permis de découvrir des vocations : à devenir diacre, à 
être maire, à se confirmer, à avoir un enfant, à travailler et cultiver la terre. 
Catholiques, athées, agnostiques,… Tous ont donc cheminé ensemble au 
travers de ces parcours de vie pour ensuite célébrer chacun à leur façon leur 
vie spirituelle. La marche s’est terminée collectivement et communément 
portée par un chant de paix « Evenou Shalom Halerem».

« Nous proposons une approche collective de la spiritualité, non pas en 
proposant une façon collective de penser mais en créant des espaces 
à chacun pour forger sa propre spiritualité. Nous souhaitons proposer 
des outils et des espaces de réflexions pour vivre et expérimenter 
des moments spirituels afin d’avancer sur nos chemins de vie quels 
que soient nos bagages religieux. C’est alors permettre de prendre 
le temps pour une prise de conscience de nos actes et avancer dans 
nos réflexions. Nous ne voulons pas cloisonner la spiritualité et la foi 
chrétienne chacune de leur côté : nous voulons que ces réflexions 
s’alimentent l’une l’autre et s’enrichissent. » 

Extrait du Rapport d’orientation du MRJC 2014-2021.

Avancer sur 
nos chemins 
de vie, quels 
que soient 
nos bagages 
religieux

“ “
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» Religions et spiritualités

>> SYNODE DE LA SOMME

A la Saint-Firmin 2017, Mgr Leborgne, evêque du diocèse de la Somme, a 
lancé son église dans une aventure inédite : pour la première fois, l’église 
St Marienne se lance dans un synode général. 

Sa question principale : “Bon maître, que nous faut-il faire ?”: Le MRJC, 
appelé en temps que mouvement d’Eglise, a participé activement au 
processus imaginé par les services diocésains. 
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Une évolution 
de notre modèle 
économique, 
marquée par 
l’acquisition 
d’un patrimoine 
immobilier 
conséquent, destiné à 
valoriser nos actions 
d’animation des 
territoires ruraux 

Finances
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» Finances

Le MRJC est juridiquement une seule et même association. Depuis 2009, nos comptes sont donc fusionnés et 
reflètent l’activité du MRJC au niveau du siège national et des 14 sections régionales « actives ».

Le résultat de l’exercice 2017 à -317K€ est historiquement déficitaire et s’explique d’une part par des charges 
exceptionnelles liées à l’évolution de notre modèle économique et d’autre part par un déficit structurel dont 
les mesures de compensation ne sont toutes par encore mises en place. 

Nous travaillons à redresser la situation financière globale. Le bilan de l’association au 31/12/2017 montre 
un outillage conséquent du MRJC en termes de biens immobiliers. L’année a été marquée notamment par 
l’acquisition de la Fabrique du Monde Rural de l’Ain et par l’ouverture de notre siège social et centre 
d’Accueil à Pantin. 

Nous détaillons ci-après quelques éléments autour de nos principales ressources, de nos charges et du bilan 
du mouvement au 31/12/2017.
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» Finances

NOS CHARGES
L’ensemble des charges d’exploitations sur 2017 représentent  3 229K€ et se composent pour 55% 
des charges du personnel, une part en augmentation dans les charges globales du mouvement. 
Nos charges sont en diminution de 3% par rapport à 2016.

Les principales charges du MRJC au-delà des charges du personnel sont les services extérieurs 
dont les hébergements sur activités pour la mise en œuvre de nos actions. On retrouve d’autre 
part nos autres services extérieurs dont les déplacements de nos salariés et bénévoles dans leurs 
missions d’animation des territoires ruraux. Enfin, les dotations aux amortissements représentent 
plus de 130K€ de charges liées en particulier à un patrimoine immobilier conséquent et récent qui 
a un impact significatif.

NOS RESSOURCES

Les ressources 2017 du MRJC représentent 3 008K€ et se répartissent en 18% de ressources 
propres, 55% de ressources publiques et 24% de ressources privées.

Nos ressources propres se composent principalement de nos ventes de services et de marchandises 
et de nos participations stagiaires (séjours, BAFA.D, formations).

Nos ressources publiques sont en baisse cette année à l’instar de nombreuses autres structures 
associatives, signe d’un désengagement de l’Etatenvers les structures associatives. Pour autant, 
nous conservons un partenariat fort grâce à notre CPO Jeunesse, à des conventionnements avec 
le CGET et le Ministère de la Culture, le soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative 
pour la formation des bénévoles et plus de 36 postes FONJEP sur l’ensemble du mouvement. Le 
soutien des conseils régionaux reste une ressource importante mais est en diminution dans de 
nombreux territoires. La CAF demeure un partenaire important avec au total plus de 310K€ de 
soutien à travers notre convention nationale, des soutiens locaux et les agréments Espace de 
Vie Sociale. Nous sommes également soutenu du local au national par la MSA. Enfin, le soutien 
de l’Europe pour l’exercice 2017 est principalement porté dans le cadre de notre programme de 
Mobilisation Collective pour le Développement Rural.

Enfin, nos ressources privées se composent du soutien des fondations AG2R-La Mondiale, Germe 
d’Economie Fraternelle et Hippocrène. L’Eglise est également un partenaire incontournable du 
MRJC avec un soutien cumulé du local au national pour un montant total de 473K€. Au niveau 
national, nous comptons également sur le soutien du Secours Catholique. Nous comptons 
également 116K€ de dons pour un total d’environ 1000 donateurs, une ressource précieuse pour 
le MRJC
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» Finances
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» Finances

BILAN
Au 31/12/2017, notre bilan a sensiblement évolué par rapport à fin 2015 et 2016 et traduit notre 
politique d’investissement globale. 

Ainsi, le montant de l’actif immobilisé représente 75% de notre actif global mais reste inférieur à 
nos capitaux permanents. Ces derniers sont composés toutefois de notre emprunt à hauteur de 
1 412K€ au 31/12/2017 et qui représente 20% de notre passif. Notre trésorerie globale diminue 
également très fortement suite aux investissements réalisés. 

L’actif immobilisé représente 75% de nos emplois et se compose notamment de 5 068K€ 
d’immobiliers répartis entre notre bâtiment de St-Denis, notre appartement dans le XVIIIème à 
Paris, le siège social et centre d’accueil à Pantin et nos trois Fabriques du Monde Rural dans l’Oise, 
la Creuse et l’Ain. Notre bilan est le signe d’une association qui dispose de biens immobiliers lui 
permettant de développer son activité et de nouvelles ressources. Nous devons être vigilants 
quant à notre trésorerie et dégager d’ici à 2 années des excédents de gestion.

Depuis 2016, le MRJC s’est également doté d’un Fonds de Dotation. En 2017, ce fonds qui est à 
son étape de lancement et d’appropriation a toutefois perçu un premier don de 20K€ fléché sur le 
projet de Fabrique dans l’Ain.
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TÉMOIGNAGE

En 2017, j’étais présent au congrès du MRJC pour participer à une 
table ronde. Cela avait été un grand plaisir pour moi. Tout comme 
aujourd’hui, le fait d’écrire ces quelques mots pour le rapport 
d’activité du mouvement…

Je dois beaucoup au MRJC, et particulièrement à sa branche 
agricole des années 7O : la JAC. Ça a été l’école de ma vie.  Ça l’a 
été pour des milliers de paysans au cours des générations. C’était la 
période  « Voir, Juger, Agir ».  C’était la période, juste après mai 68, 
où on apprenait à comprendre que pour un monde meilleur il fallait 
« changer l’Homme » ET «  changer le système économique ».

Je sais que les temps ont changé et que la nostalgie ne répond pas 
aux enjeux actuels. Je sais que le MRJC « quadrille » moins le terrain 
qu’à l’époque…. Et que les choses sont certainement plus difficiles, 
dans cette période où l’abondance des offres de toutes sortes, la 
surconsommation et l’individualisme ont marqué des points… 
Mais, même si l’étiage est plus faible, voire faible par endroit, la 
présence et la place du MRCJ restent essentielles. 

Sa démarche pédagogique, son éveil des consciences, son 
encouragement à l’action, doivent être poursuivis car ils constituent 
le sel des territoires ruraux.

A tous ces jeunes qui ont la chance de connaître le MRCJ, et peut-
être d’y militer, je veux leur dire qu’ils donnent de l’espoir, qu’ils 
continuent d’écrire une belle Histoire, et que le monde rural et 
notamment le mouvement paysan dont je suis, a besoin d’eux.

Michel Berhocoirigoin
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