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Deux mouvements
Un projet
Construire la paix
rassemblement international de jeunes
autour de la paix et de la construction
européenne.
Aujourd’hui, oeuvrer pour la Paix, c’est oeuvrer sur différentes questions concrètes:
droits humains, éducation, développement durable, économie, écologie... Les
acteurs de ces problèmatiques oeuvrent tous, à leur échelle, à construire une
culture de la paix.
Qu’il s‘agisse de promouvoir une Europe ouverte aux personnes migrantes ou
une agriculture respectueuse de notre terre, les échanges et la coopération
sont essentiels pour défendre l’intérêt commun et oeuvrer pour la paix.
Le Rendez-vous 2018, ce sont quatre jours de rencontres organisés par deux
associations d’éducation populaire gérées et animées par des jeunes : le MRJC et
le KLJB. Ce sont quatre jours de débats, d’ateliers et de soirées pour construire
des projets de vie engagés dans une visée de transformation sociale. Ce
sont quatre jours ouverts à toutes les personnes et organisations souhaitant
construire la paix.
Ensemble, nous pouvons partager nos envies et nos initiatives, ensemble nous
pouvons construire une Europe à notre image, ensemble nous pouvons bâtir
une culture de la paix !
#artisansdepaix

transformer la société, émanciper,
partager nos inspirations,

construire ensemble des possibles,
oser
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rendez-vous pour la paix
Des actions collectives et constructives
pour construire la paix ! Ateliers, débats,
conférences, mais aussi théâtre, contes,
sports, jeux, arts....
Des centaines d’ateliers pour construire
une parole commune et expérimenter

rendez-vous festif

Pour créer, profiter, rêver en musique !
Des concerts, des soirées, une chorale
révolutionnaire, une batucada, des
percussions...

rendez-vous culturel et sportif
Expositions, projections, danses, espace
caricature, tournoi de foot, foot gaëlique,
jeux traditionnels, mais aussi arts du cirque
et de rue, forum des métiers...un rendezvous aussi divers que varié!
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Rendez-vous ! :

lA GRANDE FETE DES POSSIBLES
ateliers, debats, concerts, spectacles, tournois

4 jours d’échanges, de rencontres et de fêtes autour de thèmes variés
Durant quatres jours, les festivaliers alterneront ateliers,
débats, tables-rondes, témoignages et conférences
dans une ambiance chaleureuse et participative dans
laquelle chacun sera invité à faire entendre sa voix.

agriculture et souverainté alimentaire

•
ecologie et environnement
•

alternatives

paysannes et
équitable

commerce

•
la place des langues et l’interculturel
•
initiatives de démocratie locale
•
accords de libre échange et leurs impacts
•
le travail du futur
•
l’installation en milieu rural
•
le futur des religions et la paix
•
modèles économiques alternatifs
•
le changement climatique et les
conflits qu’il entraine
....
rendez-vous écologique
Profitez d’une nourriture
locale de saison, d’un
maximum de produits
bios provenant de circuits
courts, d’atelier de tri
sélectif et plus encore

DES CON

C E R TS
DE LA CULT

ET DU SPO

URE

RT

LE RENDEZ-VOUS C’EST :
PLUSIEURS MILLIERS DE
JEUNES EUROPÉENS
UNE MAJORITÉ DE JEUNES RURAUX
ENGAGÉS SUR LEURS TERRITOIRES
UN ANCRAGE FRANC-COMTOIS FORT
DES ÉLUS LOCAUX ET NATIONAUX
UN TISSU ASSOCIATIF NATIONAL
UN FESTIVAL À CONSTRUIRE
ENSEMBLE

rendez-vous ouvert à tous
Accessible aux PMR,
espace dédié aux familles,
espaces dédiés aux
différents cultes...
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PASSER À L’ACTION
Suite à ces quatre jours de rencontre,
des propositions concrètes seront
remises aux décideurs nationaux et
européens, concernant notamment
la PAC 2020 et les objectifs de
développement durable.

Programme
Jeudi 2 aout 2018

• arrivée des participants
• accueil et animations
• soirée franco-allemande
jeux, musique, spectacles...

Vendredi 3 aout 2018

• débats, plénières, ateliers et activités pratiques
autour des thématiques du festival

• jeux et tournois sportifs
• soirée franc-comtoise & concerts de groupes locaux
Samedi 4 aout 2018

• plénière en présence de grands témoins
• suite des ateliers et du sport
• signature d’un traité de paix symbolique
• concerts et soirée
jusqu’au bout de la nuit

Dimanche 5 aout 2018

• temps spirituel ou religieux
• plenière
• départs

,
Du local a l international,
un choix symbolique
Une coopération du local à l’international
Le Rendez-Vous ne pourrait pas avoir lieux sans une coopération massive de
nos partenaires, tant au niveau local et national qu’international. Plus d’une
centaine d’associations françaises et étrangères, ainsi que de personnalités
ont répondu à l’appel pour faire vivre ce moment :
Bernard Friot, Fakir, ICAN, La Cimade, Alternatiba, Confédération Paysanne,
Hilal Elver (ONU), Mouvement des Sans Terre, CoExister, JOC, Jeunes
Agriculteurs, CCFD Terre Solidaire, le Refuge, le Collectif des Associations
Citoyennes, Gras Politique, Charles Piaget, Jacques Bertelot, Marc Dufumier,
ATTAC, Jo Spiegel...

Besançon, une ville symbolique
Tantôt germanique tantôt française, la capitale Comtoise possède
un riche passé historique. Elle alterne les possessions allemandes et
françaises, avant d’intégrer définitivement le royaume de France en 1678.
C’est à cette époque que Vauban, sous les ordres de Louis XIV entreprend
de fortifier la ville.

C’est donc dans une ville placée au cœur des conflits européens des
siècles passés qu’aura lieu le rassemblement international pour la
paix.
Symbolique par son passé franco-allemand, Besançon l’est également
pour ses luttes sociales. C’est en effet à Besançon qu’a lieu dans les années 70 une mobilisation sociale et ouvrière sans précédent : l’affaire LIP.
Cette affaire marque la première émergence d’une lutte sociale basée
sur l’autogestion et provoque un élan de solidarité national. Ouvriers,
syndiqués, militants, paysans, lycéens : tous sont unis pour défendre leurs
droits.
C’est donc dans une ville connue pour son passé engagé et militant que
se tiendra le Rendez-vous.
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AU NIVEAU
NATIONAL

7000

MILITANTS DE 13 À 30 ANS

50

GROUPES LOCAUX DANS 17
RÉGIONS

55

JEUNES PERMANENTS
SALARIÉS

200

CAMPS ANNUELS

+ de 300

Le MRJC
en quelques mots
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association
de jeunesse et d’éducation populaire. Il est entièrement géré et
animé par des jeunes de 13 à 30 ans, qui construisent des projets sur
leur territoire rural.
Organisé du local au national, il permet aux jeunes de s’investir dans
la vie locale, d’y faire des propositions et donc d’exercer pleinement
leur citoyenneté. Ecole de l’engagement, le MRJC agit en faveur
de la construction de solutions collectives pour l’avenir du milieu
rural ; des solutions qui concernent les questions d’agriculture,
d’économie, d’éducation, d’international... Le MRJC est la seule
association à dimension nationale de jeunes en milieu rural. Depuis
près de 90 ans, il fait la preuve de sa capacité à être médiateur entre
les institutions et les jeunes, à leur donner les moyens de s’organiser
pour agir, à répondre aux besoins qui sont les leurs, à contribuer à leur
formation citoyenne et à leur inscription sur le territoire, à formaliser
une contribution atypique au débat démocratique français.

JEUNES EN SITUATION DE
RESPONSABILITÉ
ASSOCIATIVE

Le KLJB :
un cousin allemand
Le KLJB, Katholische Landjugendbewegung, est un mouvement
de jeunesse catholique rurale en Allemagne.
Depuis 1947, année de sa fondation, le KLJB représente les intérêts
de la jeunesse rurale allemande et s’engage pour une Eglise active
et vivante. Ses membres se mobilisent pour un monde juste
et durable. Ainsi les jeunes en équipes du KLJB sont très actifs
sur les thématiques du commerce international, des réfugiés et
des migrants, du changement climatique…Dans les structures
démocratiques du mouvement, les jeunes apprennent à formuler et
défendre leurs intérêts, à se forger une opinion et à la défendre.
Par ailleurs, ces jeunes organisent des séjours de vacances ainsi que
différents évènements locaux, fêtes culturelles, compétitions qui
sont autant d’espaces de vies dans les villages. Le KLJB regroupe
plus de 70000 jeunes dans 1900 groupes locaux.
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merci

pour
votre
soutien !

Contact Besancon
Félicien Ragot
Coordinateur local
f.ragot@mrjc.org - 06.08.48.28.77

Contact national
François Bausson
Secrétaire national
f.bausson@mrjc.org - 06.74.20.67.31

www.rendezvous2018.eu
www.mrjc.org

