BILAN
LE BILAN

DE QUATRE JOURS EXTRAORDINAIRES
ET DE DEUX ANS DE TRAVAIL

EDITO

EN CHIFFRES

Du 2 au 5 août 2018, chaque jour, 2500 jeunes français·es et
allemand·es se sont rassemblé·es à Besançon pour le RendezVous, festival international pour la paix.
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Lors de ces quatre jours, plus de 170 ateliers ont été proposés,
ainsi que des plénières, des moments cultures et des concerts.
La Paix, quels enjeux ? Comment aborder ce sujet en quatre
jours ? Puisque la paix ne peut se résumer à l’absence de
guerre, qu’elle concerne différents pans de notre quotidien, 5
parcours thématiques ont été proposés :
Agriculture et souveraineté alimentaire
Economie et travail
Vivre-Ensemble et habiter la terre
Démocratie
Eglises, foi et spiritualités
Pour réaliser un festival de cette ampleur, proposer des
contenus intéressants et originaux, de nombreux partenaires,
d’action comme financiers, se sont investis à nos côtés.

JOURS DE FESTIVAL

2 500

plus de
FESTIVALIER·ES / JOURS

400

plus de
INTERVENANT·ES ET
TECHNICIEN·NES

300

plus de
BÉNÉVOLES ET ORGANISATEUR · TRICE.S
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PLÉNIÈRES
THÉMATIQUES

172
LE MOT DES PRÉSIDENT·ES
Chers partenaires,
Par votre soutien, par votre engagement à nos côtés, vous
nous avez permis de réaliser un festival exceptionnel. Par
votre soutien, par votre engagement à nos côtés, vous nous
avez permis de réaliser un festival exceptionnel. Grâce à vous,
nous avons tenu ce pari fou de réunir des milliers de jeunes
français et allemands, au cœur du mois d’août, à Besançon.
Vous nous avez permis d’organiser un festival divers et
éclectique. Grâce à vous, nous avons pu montrer au monde
que pour la jeunesse, l’engagement n’est pas un vain mot.
Merci à vous !
Aline Coutarel et Stephan Barthelme ,
Président·es du MRJC et du KLJB

ATELIERS

30

RETOMBÉES PRESSE

10

plus de
heures
D’ENREGISTREMENT
RADIO

4 000

EXEMPLAIRE DU
RENDEZ-NEWS (JOURNAL

FRANCO-ALLEMAND DU

RENDEZ-VOUS) ÉDITÉS

600 000 euros
DE BUDGET

PAROLES D’INTERVENANT·ES
“Énergie nucléaire : Ce n’est pas un
changement de technologie qui
va faire bouger les choses, c’est un
changement de mentalité !”

,,

ICAN - prix Nobel de la Paix

“Les accords de libre-échange
donnent les clés de la démocratie aux
entreprises transnationales ! “
ATTAC

“Il y a chez vous une telle conscience de
l’inhumanité capitaliste des villes que
le rural redevient attractif pour ceux
cherchant des chemins différents”.

,,

Bernard Friot - économiste

,,

“ Le progrès, oui bien sûr, mais en
étant vigilant pour que le paysan ne
devienne pas esclave du ‘progrès’ ... et
perde ainsi le sens de son travail ! “
Confédération Paysanne

“Les inégalités mondiales ont explosé
en 2018 ! 82% de la richesse créée
dans le monde a été accaparée par 2%
des plus riches.”

,,

,,

,,

Pauline Leclère Oxfam

“Aujourd’hui le monde du travail pour
les jeunes ce n’est pas seulement
trouver un revenu mais aussi un sens
à sa vie.”
Dominique Potier - Député

“La démocratie, c’est construire du
commun qui nous ressemble et qui
nous rassemble”
Jo Spiegel, maire de Kingersheim

,,

LES MOMENTS PHARES
DES MOMENTS FORTS ONT ÉMAILLÉS LE FESTIVAL.
PARMI EUX, NOUS POUVONS VOUS PRÉSENTER :
GRANDE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE - JEUDI 2 AOÛT 2018 Jeudi, après un temps d’arrivée et d’accueil des jeunes, la cérémonie d’ouverture a marqué
le lancement du festival. Anne Beaumanoir, ancienne Résistante et Juste parmi les Nations,
nous a parlé de résistance, d’engagement et d’idéaux.
“Luttons contre l’intolérance et la peur de l’autre,
engageons-nous pour l’accueil des personnes migrantes !”
Mgr. Jean Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, a lu un mot écrit par le Pape François
adressé aux participant·es :
“Trouv[ons] les moyens de lutter pacifiquement contre les forces aveugles et la main
invisible du marché ; en développant des gestes simples et quotidiens de solidarité”.
PLÉNIÈRE DE LA PAIX - SAMEDI 4 AOÛT 2018 Samedi, Paul Quilès, ancien ministre aujourd’hui engagé contre les armes nucléaires, et
Nabila El Zaeem, militante Palestinienne, ont échangé sur leurs engagements, sur leurs
luttes, sur ce en quoi ils et elles croient. Suite à cet échange, un Traité de la Paix a été signé
par les président·es du MRJC et du KLJB. Vous le trouverez joint à ce document.

GRANDE SOIRÉE DU SAMEDI - SAMEDI 4 AOÛT 2018 Samedi, nous étions plus de 3 000 réuni·es autour d’une scène musicale et éclectique :
Les Forces de l’Orge, Komorebi, La Caravane Passe et Disiz la Peste nous ont régalé pendant
plus de 5 heures. Une batucada endiablée a également fait danser petit·es et grand·es lors
des entractes.
CÉRÉMONIE DE CLOTÛRE - DIMANCHE 5 AOÛT 2018 Dimanche matin, une grande cérémonie religieuse et laïque a réuni plus de 3 000 personnes.
Dans un premier temps commun, les participant.es sont revenus sur leur vécu de ces trois
jours, où comment être acteur de paix.
Ils·elles ont ensuite eu le choix de se diriger vers un temps eucharistique, célébré par
l’archevêque de Besançon et plus de 10 prêtres, ou vers un temps spirituel laïc. Ces deux
temps ont, chacun à leur manière, permis aux participant·es de prendre le temps de la
réflexion sur leur vie et leur engagement au monde.
Une cérémonie de clôture a suivi ce mouvement. Le traité de Paix a été lu à tous les
participant·es, et des chants et danses se sont enchaînés, pour se dire au revoir dans la joie
et la musique.

LES PARCOURS, LES ATELIERS, LES TEMPS CULTURE
Entre ces moments phares, les participant·es ont eu des choix variés, tous connectés avec le
thème de la Paix. Cinq parcours thématiques ont été proposés :
s

r
atelie

AGRICULTURE ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
23
Ce parcours proposait de réfléchir aux questions de souveraineté alimentaire et projeter
de nouveaux modèles agricoles qui permettraient d’assurer une alimentation digne pour
tous·tes et sur tous les continents.

atelier
s
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ECONOMIE ET TRAVAIL
Ce parcours invitait les participant.es à repenser l’économie comme un outil d’échange
apaisé entre les peuples. L’économie peut en effet permettre de dépasser les guerres entre
travailleur·euses afin de redonner au travail un sens libérateur et non plus aliénant.
s
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34
VIVRE-ENSEMBLE ET HABITER LA TERRE
Les ateliers de ce parcours affirmaient l’importance des rencontres et expériences
collectives afin de vivre en paix avec ses voisin·nes. Il voulait faire prendre conscience des
enjeux écologiques actuels et agir en conséquence.

atelier
s

44

DÉMOCRATIE
Comment la démocratie s’institue pour garantir et favoriser la coopération plutôt que les
intérêts économiques ? Quelle démocratie Européenne pour demain ? Comment valoriser
les initiatives d’autogestion qui construisent une démocratie encourageant la paix ?
Autant de questions abordées lors de ce parcours.
s
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atelie

EGLISES, FOI ET SPIRITUALITÉS
39
Un parcours pour regarder ensemble comment nos religions, convictions et spiritualités
peuvent construire la paix et développer le bien commun.

Plus de 170 ateliers ont ainsi été proposés. Ils ont été animés par plus de 300
intervenant·es, venu·es de tous bords : associations, syndicats, entreprises, artisan·nes,
paysan·nes… Des prises de notes de ces ateliers ont été effectuées, et un compte rendu
thématique par parcours sera réalisé début 2019.
Dans la cour du lycée Victor Hugo (où se tenait la majeure partie des ateliers), un village
associatif a permis à plus de 28 associations de présenter leur travail et d’échanger avec les
participant·es. Un espace convivial, animé qui plus est d’une radio locale qui a diffusé en
live plus de 10 heures d’interviews et de témoignages.

Des pauses artistiques, créatives et sportives

Si la canicule a entraîné l’annulation du tournoi de foot mixte et des courses à pied, de
nombreux moments ont proposé formations concrètes et divertissements aux participant
: tournoi de Molky, fabrication de pain, fabrication d’outils agricoles, et initiations diverses
(beat box, Qi Gong, photographie etc.).

TÉMOIGNAGES D’INTERVENANT·ES, PARTICIPANT·ES ET
BÉNÉVOLES
Une cohorte de bénévoles surmotivé·es a géré la logistique et l’orientation des milliers de
participant·es. Un travail fantastique, que nous voulons une fois de plus souligner et remercier.
De manière très générale la préparation du Rendez-Vous a été un moment
à part dans ma vie. Je n’avais jamais fait ça, faire partie des responsables
d’un festival de cette ampleur. Ce n’est pas mon domaine de compétences
et je suis arrivé en n’y connaissant rien. Mais le propre du MRJC, c’est de
proposer un cadre bienveillant et des outils qui permettent de se sentir
capable de prendre des responsabilités… et même de le faire plutôt bien!
C’est un rêve de gosse de se retrouver derrière le décors, dans l’organisation
et la préparation. Ça ouvre des portes vers des partenariats mais aussi
à l’intérieur quand
de soi.
c’était
on Le
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“Le lieu, le nombre de personnes et le sujet : ces trois aspects ont fait du
Rendez-Vous un moment énorme. Quand on en reparlait après, on se disait
que c’était ouf, le choix d’ateliers, le côté franco-allemand, les échanges et
la fête le soir ! Les ateliers sur l’écologie, l’interculturel et le nucléaire m’ont
particulièrement marqués.
Cela montre bien que quand on est jeunes on peut faire des trucs fous:
que de la hauteur de nos 18/20 ans on peut créer des choses aussi
impressionnantes, proposer des espaces de réflexion pour autant de gens.”
Ségolène, festivalière, 20 ans, Pays de la Loire
Je suis heureux d’être avec des jeunes qui ne participent pas au capitalisme
et qui inventent des chemins différents. J’aime la détermination des jeunes
dans leur engagement, leur détermination à travailler autrement, qui se
manifeste par des engagements plus locaux et concrets que les générations
précédentes.
Il y a deux pieds à l’engagement dont un qui manque à l’engagement syndical
et politique classique. Ces engagements-là acceptent la contradiction
entre ce qu’on vise et ce qu’on vit alors que votre génération refuse cette
schizophrénie et veulent être plus cohérents, réinventent l’engagement. Il y
a donc deux pieds chez vous : cet ancrage local et concret et cette volonté de
rejoindre des débats sociétaux globaux structuraux.”
Bernard Friot, économiste, intervenant

AGRICULTURE

LES SUITES DU RENDEZ-VOUS
Les réflexions menées vont trouver un prolongement dans d’autres événements,
notamment le stage de recherche “Oser le rural”, en janvier 2019. Des sections locales
vont organiser des échanges internationaux de jeunes ruraux intéressés par l’agriculture,
notamment au Brésil. Des actions seront organisées pour une PAC 2020 différente et plus
favorable à l’agriculture paysanne. Un dossier sur l’accès au foncier est également en cours
de rédaction.

VIVRE ENSEMBLE ET
HABITER LA TERRE

ÉCONOMIE ET
TRAVAIL

Nous continuons de travailler sur la question des circuits courts. Des équipes locales
organisent des rencontres avec des artisan·nes autour de la question de l’installation en
rural. Nous continuons de développer les Fabriques du Monde Rural, lieux structurants du
MRJC, lieux de co-working et de création d’activité économique. Un stage de recherche sur
ces questions d’économie et de travail sera organisé en 2020.
Deux enjeux émergent de ce parcours : la question de l’écologie et la question des
oppressions. De tous ces espaces est sortie une envie d’agir, aux échelles locales et
nationales, individuellement et collectivement. Cela passe en 2019 par l’organisation
d’actions sur l’écologie, le développement durable, le genre, les sexualités, le rapport au
corps, l’intégration de migrant·es… Nous structurons un dossier sur «Genre et sexualité en
milieu rural ».

EGLISES, RELIGIONS
ET SPIRITUALITÉS:

DÉMOCRATIE

Nous allons questionner le vécu et les pratiques démocratiques sur nos territoires, comme
les conseils citoyens. Nous allons nous mobiliser autour des campagnes électorales
européennes et municipales. Pour cela, nous allons favoriser l’expression des jeunes dans
les espaces publics : accompagner à la prise de parole et au décryptage du discours public,
assemblées et parlements libres de jeunes etc.
Nous continuons le travail sur la place et la participation de chacun·ne au sein de l’Eglise:
par exemple la place des femmes. Nous nous lançons dans des échanges interreligieux.
Plus fondamentalement, nous continuons la proposition de notre mouvement : vivre sa
religion par l’engagement dans la société.

LE FRANCOALLEMAND:

Le partenariat étroit noué avec le KLJB sur ces différentes thématiques sera poursuivi. Nous
développons des partenariats entre des groupes de jeunes Français·es et Allemand·es. Les
responsables de nos deux mouvements continuent de se rencontrer pour échanger sur
les modes de fonctionnement et l’organisation d’actions en commun (échanges autour de
l’agriculture, des religions).
Tous ces ateliers ont semé des graines dans les esprits. Nous espérons qu’elles seront assez
arrosées, et nous y contribuerons, pour pouvoir germer, grandir et construire une paix
durable.

CULTURE ET
SPORT

Les militant·es ont créé des événements culturels et sportifs durant le Rendez-Vous (ateliers
artistiques, mölky, théâtre...). La culture et le sport sont des moyens d’animation de nos
territoires au service de l’échange, de la rencontre et de l’émancipation des individus.
Cela fut très formateur, et ces acquis seront transmis à d’autres bénévoles, afin qu’ils
puissent mettre à leur tour en place d’autres événements de ce genre.

merci
pour

votre
soutien !

Contact
François Bausson
Secrétaire national
f.bausson@mrjc.org - 01.48.10.38.30

LE RENDEZ-VOUS DANS LA PRESSE
Le Rendez-Vous a été massivement couvert par la
presse locale :
Plus de 30 articles (en amont comme durant le Rendez-Vous) ont été publiés dans l’Est Républicain,
Plein’Air, le BBV (journal de la ville de Besançon) etc.
Cinq interviews ont été réalisées sur RCF Besançon,
France 3 Région a réalisé un reportage lors du
Rendez-Vous
La presse nationale a également couvert l’événement, via une matinée re-diffusée sur RCF national,
un article dans la Croix et l’un dans la Vie.
Reporterre a également parlé de notre événement
sur son agenda.

LE DOSSIER DE PRESSE

POUR ALLER PLUS LOIN
LE TRAITÉ DE PAIX
LA VIDÉO DU FESTIVAL
LES PODCASTS
LE PROGRAMME COMPLET

LES PHOTOS
LA LETTRE DU PAPE

