Rapport moral 2019-2020 – MRJC Rhône-Loire
Le MRJC, un mouvement qui pourrait être symbolisé par une caravane
colorée, transportant les projets des jeunes, leurs préoccupations, leurs envies
d’expression, leur dynamisme, leurs motivations, leurs réflexions, leurs actions,
les évolutions de ces réflexions, les envies de changements…il s’agit de la
caravane des possibles ! Suivons le parcours de cette caravane afin de saisir les
orientations du MRJC en Rhône Loire et l’ancrage de son activité dans notre
société et sur les territoires du Rhône et de la Loire, admirons les paysages
qu'elle nous offre !
Tout d’abord, arrêtons-nous au pays de la jeunesse, et particulièrement de la jeunesse en milieu rural. Oui,
parce que même si nous observons aujourd'hui une jeunesse qui étudie majoritairement en ville, cela n'enlève pas
aux étudiants et étudiantes leur attachement pour leur territoire de réseau amical, familial et de loisirs. "Les pieds
en ville, le cœur à la campagne" est une phrase bien souvent prononcée au sein du MRJC. Et cette réflexion se
poursuit, à travers l'existence d'une équipe étudiante de militants et militantes à Lyon, à travers des
questionnements autour de la place que prennent les jeunes professionnel·le·s en milieu rural, à travers l’accueil en
janvier 2020 sur notre territoire de quatre de jours de formation sur la vision du travail par les jeunes aujourd'hui...
Ces préoccupations autour du travail et de la formation professionnelle pourraient sembler éloignées des plus
jeunes, collégien·ne·s et lycéen·ne·s et pourtant ! Orientation, Parcoursup, choix de spécialités pour la 1ère, réforme
des lycées... autant de sujets qui ont créé des discussions et des échanges entre profs et élèves, qui ont interrogé des
jeunes, des parents, des enseignant·e·s...mais qui ont aussi animé des discussions en équipes MRJC, et cela continue.
La jeunesse en milieu rural, ce n'est pas qu'une histoire d'orientations et de travail, c'est aussi la construction du
milieu rural. Finalement, c'est quoi le rural ? Une question qui a animé le stage recherche du MRJC en début d'année
mais qui anime également les débats de société : enjeux environnementaux, questions agroalimentaires, politiques
agricoles... des questions qui font émerger des mouvements et des collectifs. Le MRJC est acteur de cette
construction du rural et cela se perçoit dans le collectif pour une autre PAC (politique agricole commune) auquel il
participe, l'association des Amis du Treuil à laquelle il adhère mais aussi lorsqu'une idée de camp itinérant à la
découverte du Beaujolais se lance !
Après la visite de cette jeunesse en milieu rural, apprécions le paysage de notre territoire et observons les
actions locales qui sont menées. A l’heure où la mondialisation nous permet de voyager d’un point A à un point B
facilement ou de contacter rapidement un ou une ami·e de l’autre côté de l’Atlantique, considérons l’importance de
l’action locale et valorisons nos lieux de vie. Nous entendons régulièrement l’importance de faire du lien entre les
différents acteurs et actrices du territoire mais également de valoriser l’implication des habitants et habitantes dans
les projets locaux, visant la découverte du territoire et la valorisation de certains domaines tels que la culture, le
sport, la santé et les liens internationaux.
Sur notre paysage, nous distinguons un lieu convivial et festif, se déroulant à Saint Héand, avec de nombreux
habitants et habitantes du village et des communes alentours. Cette journée « « Jeux » peux pas, j’ai jeux ! »,
organisée par des jeunes a connu du succès grâce à la présence et les liens faits avec l’association des Amis
bricoleurs de Saint Héand. Les familles et ami·e·s également ont soutenu le projet et se sont mobilisés pour faire de
cette journée un moment convivial et agréable.
Admirons aussi le rayon de soleil autour d'une dynamique dans les Monts du Lyonnais en lien avec la MJC et la
Ressourcerie qui permet l’organisation d’un festival local à Saint Martin en Haut. Echanges et discussions, graff et
ateliers sont l’occasion de faire ensemble, avec les habitants et habitantes.
Nous parlions de ruralité, qui n'existe pas sans la nature… et si nous en parlions ? Tout de suite, des mots
comme écologie, environnement, climat nous viennent en tête ! En effet, c'est une préoccupation générale et
mobilisatrice actuellement. Après le retrait des Etats-Unis du traité de Paris il y a deux ans, l'élection du nouveau
président au Brésil est préoccupante en matière de préservation de l'environnement et de la planète. Ces exemples
s'ajoutent à diverses incohérences écologiques repérées dans les systèmes de production des multinationales et
encouragent de nombreux et nombreuses citoyens et citoyennes à manifester contre la non-action des politiques
publiques.

Mobilisons-nous aujourd'hui et soyons solidaires de la journée internationale de rassemblement pour le climat. Une
question pleinement préoccupante, chantée par HK et les Saltimbanques dans le titre « Alors on change ? », certes,
mais aussi animée par les jeunes au sein des lycées, dans la rue, avec le mouvement "Fridays for future", et lors des
événements et formation au MRJC. Les militants et militantes se mobilisent pour la cause : un réveillon zéro-déchet
dans le Beaujolais, une formation aux politiques écologiques dans le Pilat, des ateliers de recyclage et de jardinage à
la journée "Promenons-nous dans Montrot'"...
Dans le monde entier, des citoyens et citoyennes se mobilisent au quotidien et créent de nouvelles initiatives en
développant une consommation de seconde main, en incitant à une consommation locale, en encourageant les liens
sociaux entre les personnes... Autant de "petites actions" qui sont des actes politiques orchestrés par une société
civile concernée et impactée. Cette dynamique se poursuit et semble loin de s'arrêter, encourageons-la ! Hier, à une
trentaine de kilomètres d'ici, un collectif d'associations, dont le MRJC a pris part, organise un rassemblement à
l'occasion de la grève pour le climat. Il s’agit d’inciter à l'action globale mais aussi locale : maintient de la ligne de fret
dans la Brévenne, maintient de terres agricoles, etc.
Dans le Forez, lors du festival des conférences gesticulées qui aura lieu en novembre, Gwennyn Tanguy nous parlera
de transition écologique et nous invitera à agir.
Finalement, ces actions organisées par des collectifs, au niveau local, pour quoi faire ? La caravane va
s'arrêter un moment sur cet intérêt pour l'engagement et le pouvoir du peuple. Observons un peu le paysage : nous
distinguons un rond-point. Belle image pour relier, pour faire la liaison. Et si c'était ce que nous retenions d'un
mouvement spontané qui rassemble ? Et si le lien créé entre les personnes vêtues d'un gilet jaune, mais également
d'autres qui les soutiennent, permettait des initiatives et d'autres formes de démocratie ? Et si s'engager au sein de
collectifs permettait de transformer notre vision et d'adapter notre action dans notre quotidien ? Comment est-ce
que notre engagement nous fait-il grandir dans notre quotidien ? C'est à cette question que des militant·e·s,
ancien·ne·s ou actuel·el·s, ont répondu lors des 90 ans du MRJC.
Nous repérons des mobilisations populaires dans le monde entier comme en Algérie, où le soulèvement du peuple a
entrainé la démission du président Bouteflika cette année. En France, le gouvernement valorise l'engagement des
jeunes à travers le service national universel et les valeurs républicaines. Toutefois, cet engagement ne se perçoit-il
pas aussi à travers les choix et les responsabilités qu’ils et elles prennent, dans leurs luttes, au sein de club de sports
ou bien au sein de mouvements comme le MRJC ? Cette année qui démarre est marquée par l’arrivée d’une nouvelle
animatrice permanente, une équipe départementale Rhône Loire engagée et vous, qui êtes mobilisé·e·s aujourd'hui.
Autant d'exemples qui montrent la volonté et la force de la jeunesse. Une force qui a du sens pour les militants et
militantes qui prennent du temps pour relire leurs engagements et leurs actions mais aussi pour questionner et
réfléchir à leur foi et à leur spiritualité et à la place qu’elles ont dans leurs actions. Cette année, deux week-ends
relecture ont été organisés, à Pradines pour les plus de 18 ans et au sein de la communauté de Taizé pour les lycéens
et lycéennes.
Arrêtons-nous un instant sur un paysage important dans nos actions, qui nous fait grandir dans notre vie : la
culture.
Elle vit à travers les manifestations qui existent pour la promouvoir. Des événements organisés sous forme de
cérémonies comme au cinéma par exemple. Toutefois elle vit également à travers les marques laissées sur notre
territoire. Sur notre chemin, nous passons devant un épisode marquant, celui de l’incendie de la cathédrale Notre
Dame à Paris. Ce monument, ancré dans la culture et le patrimoine français, pose la question d’une potentielle
évolution culturelle et moderne lors de sa reconstruction : des débats animés autour des enjeux historiques et
culturels.
Mais la culture n’est pas seulement d’imposants monuments ou de grands rassemblements. Elle se perçoit et se vit
également dans les échanges, dans les réflexions et la construction de liens entre les personnes. Ces échanges
autour de la culture et de sa place dans notre société ont été animés en camp cet été, où les jeunes ont pu réfléchir
à la thématique « Fête et culture ».
La culture varie constamment et nous pouvons le constater et participer à cette variable dans un monde où
l’information se répand rapidement. La culture est à la fois une empreinte pour la population et dans les sociétés,
mais également un marqueur de changement. Nous pouvons le voir notamment grâce à l’extension du projet de loi

bioéthique, adoptée récemment. Une évolution qui résulte de vifs débats, dans l’Eglise et ailleurs, et qui permet
d’échanger avec les jeunes, de construire son opinion et de participer ainsi à l’évolution de notre propre culture. Le
MRJC, mouvement dans l’Eglise, désire participer à ces débats et proposer des espaces de dialogues et une réflexion
ouverte et adaptée aux réalités de vie des jeunes.
En poursuivant notre chemin, nous croisons un sujet important qui montre l’évolution du vivre ensemble
dans notre société. Nous parlons désormais de mixités et de la place de chacun et chacune dans notre société, tous
et toutes aussi différent·e·s que nous soyons. En effet, les différences, les inégalités et les manières de vivre qui
s’écartent de la norme sont souvent repérées. On en entend parler sous forme de luttes, sous forme de célébrations
ou encore sous forme de problématiques sociétales ou de projets de lois. Cette année par exemple, la journée
internationale des droits en faveur des femmes a été l’occasion de manifestations massives, et notamment d’une
grève importante en Espagne, « pour une Espagne féministe et contre les violences machistes ». Notons également
les réflexions et les changements en matière d’accessibilité aux études et d’aménagements des espaces publics pour
les personnes en situation de handicap. Le MRJC également participe à ces réflexions à travers des commissions de
travail nationales sur le genre et la sexualité en milieu rural mais aussi des thématiques de réflexions dans les
équipes locales comme celle des discriminations, travaillée par les jeunes du Roannais, ou celle de la liberté d’être
soi-même, dans le Pilat. C’est aussi une thématique soulevée en camp, qui a permis aux jeunes de rencontrer
différentes personnes venues les questionner et échanger autour de différents types de mixités.
Depuis 90 ans, la jeunesse rurale se mobilise autour de problématiques qui marquent la société. Aujourd’hui,
la caravane des possibles poursuit son chemin vers de nouveaux horizons. Peut-être se dirige-t-elle vers des
réflexions déjà entamées l’an passé ? Peut-être amène-t-elle de nouvelles pensées au sein du mouvement ? Nous
entamons une période de réécriture des orientations du mouvement alors attelons la caravane ensemble et
conduisons-la vers nos préoccupations, nos combats et nos projets. Ce parcours, nous le construisons ensemble,
grâce aux liens entre nous, grâce à notre vécu et ce que nous vivons sur nos territoires et grâce à nos centres
d’intérêts divers. Alors unissons-nous et faisons évoluer le mouvement dans la société mais aussi la société ellemême. Unissons-nous et évoluons ensemble : voyons, jugeons, agissons collectivement, là où nous vivons ! « Agir…
proposer… Vivre autrement en rural », une citation tirée du conte écrit à l’occasion des 90 ans du MRJC, pour « aider
les jeunes à se façonner et qu’ils et elles soient des hommes et des femmes debout ! »

