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Une organisation à l’image de la 
Jeunesse pour faire de la politique 
par et pour les jeunes !
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Dans notre Pays, les jeunes représentent 30% 

de la population. Chaque jour, dans leurs actes 

quotidiens, dans leurs lieux de vie, d’études, 

de travail, les jeunes font directement ou 

indirectement, de la politique.

En 2010, la situation politique était régie 

par une droite dure au pouvoir qui étouffait 

la parole des jeunes. Quatre ans plus tard 

et les promesses de « priorité jeunesse » 

passées par là, nos conditions continuent 

de se dégrader.

Malgré les fortes attentes de changement 

de la part des jeunes et les promesses 

de campagne envolées en fumée, notre 

génération se retrouve enfoncée dans la crise 

à tous les niveaux. Le sentiment de défiance, 

voire d’abandon vis-à-vis de la politique grandi 

chaque jour et l’abstention chez les jeunes et 

particulièrement dans les milieux populaires 

en est une illustration forte.

Pour autant, notre renforcement, 

l’engagement de millions de jeunes dans 

des associations, traduisent une réelle 

volonté de s’impliquer et de s’engager 

collectivement. Les associations mobilisent 

les jeunes sur du concret, des perspectives 

immédiates, c’est ce qui explique que 

beaucoup de jeunes s’y retrouvent.

A leurs côtés, nous devons être en capacité de 

démontrer que ces combats sont politiques, 

que ce sont aussi les nôtres et que et que 

rejoindre les jeunes communistes c’est lutter 

au quotidien pour changer nos vies et la 

société.

C'est là tout l'enjeu de notre congrès : être 

présent au plus près de la vie des jeunes pour 

faire rayonner nos propositions, construire et 

définir ensemble la société que nous voulons.

Être une organisation de masse, c'est 

rassembler toujours plus de jeunes et 

ensemble, être plus nombreux pour en 

finir avec le capitalisme et construire le 

communisme.

C'est en étant toujours plus présents dans 

les quartiers, les villes, les villages, les lycées, 

les facs, les CFA, lieux de travail que nous 

réussirons notre pari. 

Les jeunes se tourneront vers le MJCF si nous 

sommes force de propositions et que nous 

répondons à leurs attentes : c'est le but de ce 

texte. Il nous permettra de faire le point sur 

la progression de notre organisation depuis 

notre dernier congrès de 2010, de donner 

les pistes pour parvenir à notre objectif des 

20 000 adhérents d'ici 2017 et, enfin, il aura 

également pour but de répondre aux différents 

enjeux de structuration qui traversent notre 

organisation.

Loin d'être une recette miracle, ce texte est 

une boîte à outils écrit par nous-mêmes et 

pour nous-même pour nous permettre de 

nous tourner vers tous les autres jeunes et 

être toujours plus nombreux, motivés et 

organisés.
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Place du MJCF aujourd'hui

Nous avions pour ambition 

au congrès précédent 

de nous redéployer et de 

nous renforcer. Depuis 

2010, notre organisation a 

considérablement évolué, 

car il y a aujourd'hui des 

jeunes communistes 

présents et organisés dans 

75 départements. Nous nous 

sommes donc déployés 

tant numériquement 

que géographiquement. 

Redéploiement et 

renforcement réussi ! 

Mais nous devons bien sûr 

toujours garder la volonté de 

se renforcer toujours plus !

Maintenant que le MJCF 

est de plus en plus présent 

sur le territoire, un gros 

défi nous attend désormais 

: continuer à être de plus en 

plus nombreux, partout en 

France.

Nous devons nous développer 

encore et encore là où nous 

sommes présents, et c'est un 

enjeu fort de structuration 

que nous abordons là.

Lorsque les jeunes 

communistes sont présents 

sur une ville, ou une fac, ils 

se structurent en Unions de 

Villes et en secteur UEC : ces 

structures se développent 

partout sur le territoire mais 

nous devons avoir au cœur 

de nos préoccupations de les 

renforcer et de les pérenniser. 

Nous devons désormais 

passer un cap dans notre 

structuration : favoriser les 

groupes pour la JC et les 

cercles/groupes pour l'UEC.

Les fédérations, par le biais 

des conseils départementaux 

doivent mettre en cohérence 

le travail des unions de ville, 

en lien avec l’activité des 

secteurs UEC et ainsi créer 

et impulser des dynamiques 

départementales.

C'est de cette manière-

là que nous nous 

organiserons le mieux et 

que nous construirons une 

activité régulière qui nous 

permettra d'être présents 

au quotidien dans la vie des 

jeunes pour parler de leurs 

réalités.

Continuer le renforcement 
de notre organisation chez 
les étudiants

Le congrès de 2010 du MJCF 

a été l'occasion de réaffirmer 

notre volonté d'être présents 

au plus près des jeunes et de 

leur réalité, là où ils vivent, où 

ils travaillent et où ils étudient.

Le milieu étudiant, ses 

établissements et ses 

résidences étudiantes sont 

des lieux de vie à part entière. 

Le MJCF, à travers le travail 

de sa branche étudiante, 

l'UEC, a pour ambition d'y 

prendre toute sa place en 

organisant les étudiants 

avec des initiatives 

spécifiques. Nous devons 

pousser à la création de 

lieux de vie et de solidarité, 

notamment par le biais des 

coopératives, pour répondre 

aux besoins concrets des 

jeunes.

En combattant le capitalisme 

sur les campus en liant 

batailles concrètes et 

débouchés politiques, les 

campagnes nationales de 

l'UEC mobilisent aujourd'hui 

des milliers d'étudiants. 

C'est désormais l'ensemble 

des établissements, des 

campus et des résidences 

universitaires qu'il faut 

maintenant organiser pour 

amplifier ces batailles et 

mener les luttes de façon 

toujours plus pertinentes 

avec les étudiants.
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Objectif 20 000 : Comment y parvenir ?

Les jeunes de ce pays frappés tous les jours 

dans leur quotidien par le capitalisme ont 

besoin de recréer du lien entre eux et de 

trouver les structures collectives pour se 

rassembler et lutter. Nous voulons que ce 

cadre soit notre mouvement, avec pour 

ambition de toucher le maximum de jeunes 

par tous les moyens possible. Par toutes ces 

portes d’entrées, nous voulons être de plus en 

plus nombreux et mener le combat pour en 

finir avec ce système capitaliste.

La société dans laquelle nous vivons est 

gangrenée par les inégalités. Les femmes, 

subissent de plein fouet la société patriarcale, 

les jeunes des quartiers sont pointés du doigt 

en permanence comme les coupables idéaux, 

l'islamophobie fait rage dans les médias et les 

discours dominants et n’est qu’un prétexte à un 

racisme structurel qui stigmatise une partie de la 

population, l’homophobie s’est trouvée remise 

sur le devant de la scène les discriminations 

sexuelles restent nombreuses, les jeunes de 

milieux ruraux délaissés des services publics 

sont relégués au rang de citoyens de seconde 

zone, les jeunes en situation de handicap sont 

bien souvent exclues de beaucoup d'activités 

et de structures, bref, le climat qui règne est 

plus que jamais enclin à nous diviser.

Pour autant, le MJCF dans sa volonté 

d'être l'organisation des jeunes de France 

doit être capable de s'adresser à tous ces 

jeunes et répondre à leurs préoccupations. 

Il est donc de notre devoir de combattre les 

discriminations de toute notre force dans la 

société, et de faire une place à tous les jeunes 

pour qu'ils puissent être acteurs et auteurs 

du MJCF, une organisation à l’image de la 

jeunesse qui ne reproduit pas les schémas 

dominants afin d’améliorer la vie des jeunes 

de ce pays.

Pour réussir à toucher le plus de jeunes 

possibles et remplir notre objectif des 20 

000 en 2017, nous devons réinterroger nos 

pratiques, ou du moins clairement les (re)

définir.

Campagnes

Ces dernières années nous avons porté 

fortement l’ambition de mener des campagnes 

structurantes pour notre mouvement au niveau 

national et de leurs créer des déclinaisons 

locales. Ces campagnes nous ont permis de 

produire des matériels et des gestes nouveaux, 

d’avoir une visibilité à court, moyen et long 

terme sur notre activité et surtout de nous 

renforcer en créant de véritables dynamiques 

d’adhésions et de contacts. L’exemple de la 

campagne « Palestine agir ici et maintenant 

! » illustre assez fortement notre participation 

à l’augmentation du rapport de force dans 

la société en faveur de la création de l’Etat 

Palestinien.

Une campagne, c’est identifier des vrais 

points d’appuis chez les jeunes sur une de 

nos thématiques, c’est définir des objectifs 

à court, moyen et long terme, c’est y mettre 

des moyens politique pour l’animer en se 

dotant d’un calendrier, de productions 

de matériel, d’outils de formation, de 

communication, pour faire grandir le 

rapport de force et se renforcer.

Pour donner une cohérence nationale à notre 

mouvement notamment sur l’animation de nos 

campagnes, les suivis ont un rôle important. Ils appuient 

les camarades dans les départements et font le lien, 

en commun avec la Vie des départements, entre le 

Conseil National et les fédérations.

De même, nous sommes peu, voire pas implantés 

dans certains milieux, nous devons nous interroger sur 

les pratiques à mettre en place pour palier ce manque. 

Le milieu rural est l'exemple parfait : nous touchons 

majoritairement les jeunes de milieux urbains. Pourtant 

il y aurait un grand intérêt pour les jeunes ruraux 

de se structurer à la JC, puisque nous défendons 

l’égalité d’accès à l’emploi, aux loisirs, à la santé et 

plus largement la possibilité pour tous de vivre où on 

le souhaite. Les batailles locales sont des éléments 

de réponse, pour plus de transports publics par 

exemple, elles sont de vrais outils là où les jeunes 

rencontrent des difficultés quotidiennes pour se 

déplacer.

Nos outils
Congrès  

14
Pratiques

Le MJCF, en tant qu'organisation de jeunesse a une visée d'éducation populaire : la politique est 

partout, et surtout elle se pratique de différentes manières et pas seulement en réunion autour 

d'une table. Pour toucher les jeunes, leur donner l'envie de nous rejoindre nous devons être 

présents au plus près d'eux et faire partie de leur quotidien.

Cela passe par la diversité de nos pratiques, nous avons d'ailleurs fait énormément de choses 

dans ce domaine depuis 2010. Éducation populaire ne veut pas dire prêcher la bonne parole 

dans les quartiers mais bien faire de la politique autrement, sur nos lieux de vie, d’étude et de 

travail grâce à des initiatives qui font participer le plus de jeunes possibles. C'est à dire faire de la 

politique par et pour les jeunes !

Tournois sportifs, de jeux vidéo, sorties culturelles, projections de films, graff', barbecues, concerts 



Page 5 Page 6

Congrès  

14

Congrès  
14

Congrès  

14

Congrès  

14

sont des activités communes à tous les jeunes. Il est donc important 

pour nous d'être capables en tant que mouvement politique de jeunesse, 

d'organiser partout, des événements, des initiatives, qui participent à 

la vie des jeunes et qui permettent de créer du contact. Nous devons 

être présents en bas des immeubles, dans la rue, devant les lycées, les 

Fac, les CFA, dans les lieux qui concentrent des jeunes hors des grandes 

villes, pour faire en sorte que la majorité des jeunes de ce pays puissent 

discuter, construire, se questionner, et rentrer en contact avec le MJCF. 

Toutes ces pratiques, qui doivent s’ajouter à nos gestes déjà acquis de 

porte à porte, tracts, pétitions, nous permettront d’être toujours plus 

nombreux motivés et organisés.

L'éducation populaire permet de nourrir notre mouvement et de 

nous former puisque nous nous enrichissons au contact des autres 

jeunes chaque jour !

Contacts

En effet, ce genre d'initiatives nous permet forcément d'entrer en 

contact avec de nombreux jeunes.

Chaque jeune qui signe une de nos pétitions, qui laisse ses coordonnées 

lors d'une de nos initiatives, qui exprime sa volonté d'être informé de 

nos actions, de nos actualités est un contact pour notre mouvement. A 

nous de faire en sorte de faire vivre ce lien en lui envoyant régulièrement 

des infos, en l’appelant et en l'invitant à nos initiatives.

Les contacts sont des jeunes qui représentent une force pour notre 

organisation car nous voulons toujours plus nous élargir et réussir à 

toucher les jeunes de milieux ou nous avons du mal à nous implanter 

actuellement.

La question de l’animation politique des contacts va de pair avec 

celle de l’accueil et de la pérennisation des nouvelles adhésions. 

Parfois, nous ne développons pas assez les gestes pour que les jeunes 

qui nous rejoignent se sentent vite acteurs de la JC pourtant nous 

devons y arriver. Prendre un petit café avec un jeune qui adhère en ligne, 

organiser des petites initiatives d’accueil des nouveaux adhérents, créer 

des temps de rencontre entre tous les camarades, tant de choses que 

les responsables d’unions de villes, de secteurs, de groupes, de cercles 

mettent déjà en place et qui doivent s’inscrire dans le long terme pour 

réussir notre défi.

Régularité

Une chose est sûre, c'est dans la régularité que nos actions porteront 

leurs fruits. Dans les lycées, les CFA, devant les pôles emplois, notre 

renforcement passera par la 

régularité de notre présence. 

En clair, mieux vaut faire 2 

lycées, 2 CFA du département 

par mois que 10 lycées/CFA 

une fois tous les trimestres !

Dans les lycées, l'histoire 

de notre renforcement 

ces dernières années 

est très liée à celle des 

mobilisations lycéennes. En 

effet, lors de tous les combats 

de lycéens ces dernières 

années, nous avons joué les 

premiers rôles. Cependant, 

il est important pour nous 

de passer un cap en allant 

vers la création de groupes 

dans les lycées, partout où 

c'est possible, afin d'y mener 

des batailles propres au 

lycée, d'y écrire des tracts 

et/ou journaux par lycée, 

d'animer nos campagnes 

nationales et d'y assurer ainsi 

une présence régulière, des 

tables, et une pérennité afin 

que la présence de la JC sur 

tel ou tel lycée ne dépendent 

plus d'une génération.

Rayonnement et Fronts 
unitaires

Faire rayonner nos idées n'est 

pas toujours évident, surtout 

lorsque l'on est seuls. Plus 

nous serons nombreux à 

défendre des propositions 

plus elles auront de poids. 

C’est dans ce cadre que la 

question de nos contacts et 

de la mise en dynamique de 

ces derniers prend toute sa 

part.

Le MJCF a l'habitude 

de travailler aux côtés 

d'organisations syndicales 

et politiques proches. 

L'objectif désormais est de 

créer des rassemblements 

encore plus larges, centrés 

sur la jeunesse, mais aussi 

des associations locales 

ou nationales et de ne plus 

se contenter de travailler 

uniquement avec nos 

partenaires habituels. 

Nous devons associer 

les fédérations sportives 

progressistes ainsi que 

les clubs de sport locaux 

lorsque nous organisons nos 

tournois pour la Palestine. 

Nous devons associer le 

Secours Populaire Français, 

les missions locales, les 

associations de quartiers lors 

de nos initiatives pour notre 

campagne précarité ! 

Dans les facs nous devons 

aller au contact de tous 

les étudiants qui ont fait le 

choix de s’impliquer dans 

des associations pour lutter 

ensemble contre l’austérité 

! C'est pour cela que nous 

avions décidé à notre ANA 

de 2012 de développer 

les Fronts unitaires pour 

travailler avec d'autres 

organisations de jeunes et 

lancer des mouvements 

rassembleurs. Le MJCF ne 

compte bien sûr pas s'effacer 

dans ces rassemblements, 

chaque organisation garde 

son identité. Mais c'est 

en travaillant ensemble 

et largement que nous 

pourrons créer le rapport 
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de force nécessaire pour faire changer cette 

société et que nous réussirons à toucher 

les jeunes au plus local et à massifier notre 

organisation !

Une organisation révolutionnaire qui rend 

chaque camarade auteur et acteur du 

mouvement

Nous sommes des révolutionnaires, nous 

voulons changer la société, mais pour 

cela, nous devons déjà réussir à sortir des 

schémas dominants au sein même de notre 

organisation. 

Notre mouvement a pour ambition de toucher 

tous les jeunes, or comme nous l'avons dit 

plus haut certains sont moins présentes dans 

notre organisation. Il nous faut donc nous 

réinterroger et nous demander ce qui 

pourrait faire bouger les choses. 

Malgré tout, il ne faut pas tomber dans le 

fatalisme et dans le bilan trop noir puisque 

là encore, depuis 2010 nous avons fait 

beaucoup de progrès sur cette question. 

Mais ne lâchons rien et soyons toujours 

attentifs, évitons par exemple les réunions 

tard en pleine semaine qui pourraient nous 

priver de nos camarades lycéens et Jeunes 

travailleurs. Interrogeons-nous aussi sur les 

lieux de réunions et leur accessibilité. 

Enfin, et surtout, adressons-nous aux jeunes 

avec des propositions concrètes pour leur 

montrer qu'en s'engageant à nos côtés ils 

peuvent changer les choses. N'hésitons pas 

non plus à nous structurer en groupes et 

en cercles ce qui permettra aux jeunes de 

s'organiser sur leurs lieux de vie et donc de 

pouvoir militer au quotidien au plus près des 

réalités locales. L’intérêt de développer des 

batailles locales au plus près de la vie des jeunes 

de nos départements avec des perspectives 

de victoires concrètes est plus que jamais 

renforcé. Il en va de même pour la prise de 

responsabilité au sein de l'organisation. 

Être responsable, ce n'est pas répondre à un 

portrait type de camarade. Chacun a son rôle 

à jouer, et pour prendre des responsabilités, 

il suffit d'être motivé. Chaque adhérent est 

un potentiel responsable s’il en a envie 

et si les outils et les gestes nécessaires 

lui sont transmis pour mener à bien sa 

responsabilité. 

La responsabilité s’inscrit dans une dynamique 

collective de travail et de militantisme. 

Chaque responsable est donc mobilisé sur 

les enjeux qui le concernent mais fait partie 

d’une équipe qui répond collectivement aux 

besoins de l’organisation. 

Ce qui fait la richesse de notre organisation, 

c'est justement sa diversité. Chaque jeune 

doit trouver sa place à la JC qu'il soit ouvrier, 

employé, en apprentissage, à la Fac, au lycée,... 

Pour rompre avec les schémas dominants, 

nous devons aussi nous interroger sur la place 

des femmes dans notre organisation. Les 

responsables du mouvement doivent, être 

représentatifs de la majorité du mouvement. 

Le manque de cohérence entre le nombre 

de femmes présentes dans l’organisation 

et le nombre de femmes en situation de 

responsabilité est plus que frappant. C’est 

une illustration du travail qui nous attend. 

En gardant à l'esprit que les femmes accèdent 

peu aux responsabilités, nous pouvons 

par exemple réfléchir aux raisons pour 

lesquelles, dans une coordination locale ou 

départementale, les femmes sont minoritaires 

ou sont assignées à des responsabilités 

spécifiques (organisation, vie financière) et 

ainsi déconstruire nos pratiques et éviter la 

perméabilité aux fléaux de notre société. 

C'est par l'émancipation des femmes, comme 

des hommes, hors d'un système social 

conditionné par la domination masculine, que 

les femmes prendront plus de responsabilités 

dans notre mouvement. Il ne s'agit pas de 

remplir des « cases vides », mais bien de viser 

une égalité réelle et émancipatrice. L'une des réponses 

à ces défis est de permettre à toutes les adhérentes de 

s'exprimer et d'accéder aux responsabilités par la parité, 

comme outil, pour arriver à l'égalité comme objectif, 

et ce au plus local dans les cercles, les groupes et les 

unions de ville. 

Au-delà de la prise de responsabilité c’est dans 

l’ensemble des pratiques militantes et des cadres du 

mouvement que nous devons créer les conditions 

pour que les femmes prennent leur place. Il ne s'agit 

bien évidemment pas d'appliquer une politique de 

quota ; mais comme nous l'avons dit précédemment, 

nous vivons dans une société inégalitaire et 

discriminante. Nous devons donc être vigilants 

pour ne pas reproduire ces injustices dans notre 

mouvement et se procurer les leviers qui permettent 

de les briser et ainsi y faire vivre nos valeurs.

3 enjeux majeurs
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Formation

Militer à la JC, c’est se battre, lutter, 

construire, mais c’est aussi un moyen de 

s’épanouir et d’acquérir tout un tas de savoirs 

et de savoir-faire, pour mieux comprendre, 

le monde et mieux se défendre. La JC c’est 

également des rencontrer et des moments 

fraternels qui nous permettent de s’ouvrir 

aux autres et de faire vivre nos valeurs au 

quotidien. Distribuer un tract, faire signer 

une pétition, assister à une projection de 

film, à une réunion sur un sujet précis, à 

une soirée avec des camarades sont autant 

d’espaces et d’actions qui permettent à 

chaque camarade de se former.

La formation, autour de nos contenus, de 

nos campagnes, de la prise de responsabilité, 

nécessite de nous donner les moyens et les 

outils pour faire progresser l’ensemble du 
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mouvement, à travers de 

véritables plans de formations 

construits et animés par et 

pour les camarades.

Nous avons progressé mais 

nous devons travailler à 

toucher plus de camarades 

: au sein de notre conseil 

national, nous nous sommes 

dotés d’un groupe de 

travail sur les questions de 

formation, les Formations 

Nationales Déconcentrées 

sont des moments de 

formation appréciés et qui 

apportent des choses mais 

sont trop peu nombreuses. 

Les stages lycéens, les stages 

jeunes travailleurs et le stage 

de l'UEC se sont eux tenus 

tout au long de ces 4 ans. 

Nous devons développer 

ces formations dans les 

fédérations, UV, secteurs 

; pour cela le groupe 

formation pourrait travailler 

des modules de formation à 

destination des camarades, 

qu’ils soient lycéens, jeunes 

travailleurs, étudiants ou 

nouveaux adhérents. Nous 

avons fait de réels progrès sur 

la formation, mais un jeune 

communiste se forme tout 

au long de son militantisme 

; il faut donc continuer 

sur cette lancée. De plus 

en plus de fédérations se 

dotent de responsables 

locaux à la formation, de 

plus en plus de formations 

s'organisent localement, à 

nous de fournir des réponses 

aux camarades qui sont en 

demande pour développer 

ce type d'initiatives.

La formation doit être bien 

sûr théorique, (économie 

politique, philosophie 

marxiste, féminisme, 

enjeux internationaux, 

culturels, historiques,…) 

nous avons besoin de nous 

former sur les questions 

de fond afin de pouvoir 

argumenter et pouvoir 

diffuser nos idées mais nous 

devons aussi organiser des 

formations pratiques et 

faire des ateliers de mise 

en situation, les deux sont 

liés et l'un ne va pas sans 

l'autre.

Les voyages de solidarité 

que nous organisons tous 

les ans, ainsi que notre camp 

d'été sont des expériences 

extrêmement riches, en 

formation et en dynamique 

que nous devons continuer à 

faire vivre.

Vie financière

La question des moyens 

et du financement du 

mouvement est plus 

qu'importante pour notre 

congrès. 

Souvent le manque de 

moyens nous bloquent 

pour l’organisation 

d’initiatives et d’activités. 

C'est là qu’apparaît toute la 

pertinence de la bataille de 

l'autofinancement de notre 

organisation. Nous sommes 

communistes, mais nous 

vivons (du moins encore 

pour le moment) dans un 

monde capitaliste et nous 

avons besoin de récolter de 

l'argent pour pouvoir faire exister notre mouvement. Nous 

n'utilisons pas l'argent pour faire du profit mais bien 

pour sans cesse développer notre organisation afin de 

diffuser largement nos idées.

Gagner des moyens nouveaux pour financer notre 

Mouvement qui se développe est possible. C’est quand 

nous lions notre activité financière avec l’activité politique, 

au cœur de nos campagnes, que nous arrivons à faire de la 

vie financière une activité qui « coule de source ».

Muguet et campagne « Travail Précarité », Fête de 

l’Humanité et campagne Palestine, campagne de 

souscription départementale et ambitions politiques 

de la fédération : 3 exemples concrets, pour ouvrir le 

champ des possibles.

Sur la bataille de la cotisation, nous avons fait des progrès 

importants, le nombre de camarades cotisants tend à 

augmenter de manière importante depuis notre dernier 

congrès, et cette question est devenue une préoccupation 

dans la quasi-totalité des fédérations. Ceci dit nous avons 

encore des efforts à faire pour que chaque adhérent 

s’en acquitte. Cela contribue à faire vivre le MJCF aussi 

bien localement que nationalement. Nous devons faire en 

sorte que la cotisation soit proposée à chaque adhérent et 

que tous les moyens pour qu’ils puissent s’en acquitter soit 

mis en place.

Communication

La communication fait également partie des enjeux de 

structuration de notre organisation. 

Nous vivons dans un monde capitaliste ou les médias 

ne nous laissent que peu d’espaces d’expression, nous 

devons donc être capables de produire les gestes qui 

nous permettent d’être mis en avant partout où c’est 

possible. Nous devons également trouver des moyens 

de communication qui nous permettront de toucher les 

jeunes de toutes les manières possibles. De ce côté-là, 

nous avons fait également beaucoup de progrès puisque 

nous sommes très présents sur les réseaux sociaux où 

nous diffusons largement nos initiatives. La question des 

réseaux sociaux est en effet primordiale, et nous devons 

encourager l’ensemble des camarades à les utiliser. 
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De même, notre journal, « Avant Garde 

» est un véritable outil sans égal pour 

diffuser largement nos idées et permettre 

à de nombreux camarades de prendre la 

plume. Nous devons faire connaître encore 

plus largement le site du MJCF ainsi que celui 

d'Avant Garde, et être présents sur la toile 

puisque c'est là où nous pouvons toucher un 

maximum de jeunes ! Il est important pour cela 

que chaque outil soit mis à jour le plus souvent 

possible et fasse l’objet d’un suivi régulier. Notre 

époque se caractérise par un essor rapide des 

nouvelles technologies de l'information et de 

la communication. De même, la vidéo est un 

moyen de communication important pour 

notre génération. Notre mouvement se doit 

d'être présent sur ces supports dès que 

cela est pertinent. Soyons donc visibles !

De même, nous devons toujours 

renforcer notre communication interne 

: La communication dans le mouvement, 

notamment autour du lien entre le conseil 

national et les fédérations a vu une progression 

non négligeable ces dernières années. Le 

mouv' est envoyé tous les mois et plus de 500 

animateurs du mouvement le reçoivent depuis 

le début de l'année, mais veillons bien à ce que 

cet outil soit bien diffusé à tous les adhérents, 

il en va de même pour l'écho du CN, le mail 

hebdo,... Nous sommes un mouvement à 

dimension national, nous avons des outils 

qui nous permettent une communication 

large en nous y mettant collectivement nous 

avancerons à grands pas !

Le monde dans lequel nous vivons ne nous 

laisse pas de répit, et pour autant, malgré ce 

contexte, nous avons réussi à nous renforcer 

fortement tant par notre nombre que par notre 

structuration, notre présence géographique, 

notre rayonnement, etc... Nous souhaitons 

être toujours plus nombreux, motivés mais 

également organisés et c'est bien le défi qui 

nous attend pour transformer la société ! 

Pour cela nous devons être toujours au 

plus proche de ce que vivent les jeunes et 

que notre organisation et sa structuration 

permettent à chacun d'être acteur et 

auteur du MJCF !

Alors « Cap sur les 20 000 ! » toutes voiles 

dehors et avec l'ambition révolutionnaire 

ancrée en nous !


