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Proposition de texte fondateur du MRJC – Mai 2021
[Introduction du Rapport d’Orientations, amenée à évoluer pour être votée en AGNO 2022]
Depuis plusieurs décennies, nous, jeunes du MRJC revoyons notre projet associatif à échéances
régulières pour actualiser, requestionner et réaffirmer la direction donnée à nos actions. Quel regard
portons-nous sur le monde ? A quel projet de société souhaitons-nous contribuer ? Comment
l’incarnons-nous ? Les réponses à ces questions sont des ponts entre notre raison d’être et le monde
au sein duquel nous évoluons. Par ce nouveau rapport d’orientations, nous affirmons notre
engagement à construire une société plus juste et démocratique qui permette l’émancipation et
l’épanouissement des personnes.
Plus de 90 ans d’histoire. C’est le bagage que nous portons en 2022, un bagage plein de vécu,
d’action, de conviction. Nous sommes les héritier·e·s d’une longue chaîne de militant·e·s humanistes
et chrétien·ne·s. Nous sommes les héritier·e·s de mouvements, notamment d’Action catholique et
d’Education populaire, qui ont permis à de nombreux·ses jeunes du monde agricole et rural de
s’engager, s’émanciper et développer un regard critique et ouvert sur le monde. Parler aujourd’hui
de nos fondements, c’est affirmer ce dans quoi nous nous ancrons !
Notre identité prend racine dans les territoires ruraux, un terreau singulier et riche. Riche de son
humanité, riche de ses activités, riche de ses liens avec le vivant. Cette intuition de 1929 de porter un
projet en tant que jeunesses rurales « pour que la Terre ne meure pas » infuse encore aujourd’hui.
Elle a fait son chemin à travers les différentes générations de jeunes militant·e·s, et nous portons
encore pleinement une ruralité active, dans un rapport au vivant bâti sur le respect et
l’interdépendance. Être un mouvement de jeunes ruraux, c’est vivre les campagnes comme des
territoires de possibles, s’autoriser à en comprendre les enjeux, à s’y attacher, à les aimer et à les
animer.
Vieux mouvement de jeunes, nous nous construisons en confiance pour pouvoir nous affirmer sans
avoir peur d’être jugé·es, censuré·es ou rabaissé·es à notre condition de jeunes. Nous ne souhaitons
pas être perçu·es uniquement comme des « adultes en devenir ». Être un mouvement organisé par
des jeunes pour des jeunes, c’est refuser de se faire voler notre voix. Nous revendiquons cette forme
de non-mixité d'âge. Elle nous permet de fabriquer librement notre parole et action, et de les porter
ensuite dans des échanges intergénérationnels.
Croire c’est s’engager, et s’engager c’est croire. Nous sommes un mouvement chrétien et laïc, deux
dimensions complémentaires. Être un mouvement laïc, c’est garantir à chacun·e de vivre sa
spiritualité et que celle-ci soit respectée. Être un mouvement chrétien, c’est puiser l’énergie et le
sens de l’action dans nos convictions personnelles et collectives. En tant que chrétien·ne·s et nonchrétien·ne·s nous partageons ensemble nos envies d'agir et nous défendons une Eglise impliquée
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dans la société. Être un mouvement d’Eglise, c’est s’inscrire dans des réseaux et une histoire mais
aussi porter haut la foi dans l’humain et dans la nécessité de son développement intégral.
Carrefour entre de nombreux espaces et diverses personnes, nous sommes un mouvement de
jeunes, habitant·e·s du monde rural ou non, chrétien·ne·s ou non, mais uni·e·s par des convictions
communes. Nous affirmons une vision de l’agriculture et du monde rural tout en rassemblant des
jeunes de milieux variés. Nous sommes un mouvement porté par des jeunes tout en agissant pour
toutes les générations. Nous construisons nos débats à l’interne tout en les portant à l’extérieur et
en se nourrissant des autres. Nous prônons les actions collectives tout en prenant en compte les
individualités de chacun·e. Nous sommes un mouvement spécialisé et ouvert. Loin des injonctions
faites à la jeunesse de respecter le cadre établi, nous faisons le choix de l’action, de l’organisation
collective, et osons parler de tout pour prendre à bras le corps des enjeux plus larges que nous. Nous
plaçons ainsi l’ensemble de la société devant sa propre responsabilité et assumons ce rôle de poil à
gratter.
En partant de là où nous vivons, nous venons regarder le monde tout en étant pleinement dedans.
Regarder est une étape pour analyser, comprendre, juger et se faire un avis sur ce qui nous entoure.
Mais elle ne se suffit pas à elle-même. Nous refusons la résignation, et c’est par l’action collective
que nous la combattons. En partant de nos colères, de nos rêves et de nos utopies, nous osons
dénoncer, critiquer, proposer, mais nous osons surtout agir ! Nous prenons aussi le temps de relire
nos vécus, ce qui permet de prendre de la hauteur sur les actions réalisées, car l’action sans réflexion
n’a pas de sens et la réflexion sans action est hors-sol. « Voir, Juger, Agir » : nous sommes des
militant·e·s en actes œuvrant pour un projet de société humain et solidaire.
Uni·e·s dans un mouvement d’éducation populaire fait de diversités, nous voulons faire de cette
pluralité notre force. Et c’est cette force collective que nous mettons à contribution du monde : une
énergie née de tensions créatrices et formatrices qui fondent notre vivre-ensemble. Mouvement de
contestations et de propositions, nous allions réflexion et action. Nous portons une vision critique et
constructive. Nous allions colère et enthousiasme. Dans une société en crise de sens, en crise de
soin, en crise de joie, nous osons sortir des sentiers battus, remettre en question les logiques et
paradigmes qui régissent le monde. Le MRJC est une école de l’engagement. Pépinière d’acteur·ices,
nous accompagnons chacun·e à se construire et se former à travers l’action collective. Mouvement
d’animateur·ices, le MRJC est un laboratoire d’expérimentations et de transformation sociale. Nous
voulons oser, trébucher, apprendre et ne pas avoir peur d’agir !
Notre fonctionnement se veut à l’image de ce que nous souhaitons pour la société : nous
choisissons de faire mouvement pour faire société ! Nous ouvrons la parole aux concerné·e·s car
nous souhaitons proposer un vivre-ensemble qui permet à chacun·e d’occuper une juste place, ni
dominée, ni dominante. C’est une manière puissante de donner le pouvoir. Conscient·e·s que notre
mouvement est lui aussi traversé par des rapports de domination, nous tentons d’identifier et de
déconstruire les systèmes de privilèges et les oppressions structurelles qui infusent partout. C’est
dans ce cadre conscient que la joie dans nos luttes, la convivialité dans nos rencontres et le pouvoir
collectif dans l’action sont nos meilleures armes pour changer le monde.
Notre conviction profonde, à la source de nos actes, crie que la dignité humaine place toujours la
personne comme une fin, et jamais comme un simple moyen. Pouvoir répondre à ses besoins
fondamentaux, vivre et travailler dans des conditions décentes, développer sa liberté, voir son
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intégrité respectée et construire un bien-être et un bien-vivre : ce sont pour nous les conditions
d’une vie digne. La dignité n’est pas une mesure individuelle mais bien collective : on ne peut vivre
entièrement digne que si les autres vivent aussi dignement. L’ensemble du vivant mérite attention et
respect. Pour cela, nous voulons une agriculture respectueuse de la terre et nous défendons une
écologie politique qui soit sociale et créatrice de liens.
Le combat pour un monde juste, égalitaire et équitable, où chaque personne peut se construire une
place où elle est digne, émancipée des systèmes de détermination, libre de tout rapport de
domination, se vit au jour le jour et dans tous les espaces. C’est dans le faire et l’être que se
façonnent nos actes de résistance du quotidien.
Dans une société qui peine à construire de nouvelles directions, nous, jeunes du MRJC, faisons le
choix de participer à l’émergence de multiples initiatives, pour un monde plus juste, plus vivable et
plus accueillant, porteur de sens pour l’humanité. Quand nous vivons les conséquences de
l’indécence de quelques un·e·s sur les équilibres écologiques et sociaux, nous choisissons d’agir
localement pour construire de nouvelles voies plus justes. Face aux multiples crises dans lesquelles
nous sommes plongé·e·s, nous refusons l’immobilisme et assumons notre responsabilité. Par le refus
de l’inacceptable, nous construisons collectivement un message d’espérance !
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Remarque : les mots surlignés en bleu devront être définis dans un glossaire d’ici l’AGNO en 2022.
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