
Nous refusons toute conception globalisante de la jeunesse, et les discours qui font
de la jeunesse un problème pour la société. Nous voulons montrer que les jeunes sont

capables d'agir sur leurs territoires et d'être force de proposition dans la société ! 

Nous refusons le fatalisme ! Le chômage, les inégalités, la pauvreté ne
sont pas des fatalités. C'est en agissant tous ensemble sur les mécanismes
d'organisation de la société que nous construirons un autre monde. Un monde
de justice sociale où chacun a sa chance. Un monde de solidarité où le taux de
croissance et le PIB ne sont pas les seuls indicateurs de richesse. Grâce à des politiques
ambitieuses, on peut changer le monde ! 

Alors, venez en débattre avec nous !...

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) est une association
nationale de jeunesse gérée et animée par des jeunes de 15 à 30
ans. Animés par des idéaux de justice sociale et de solidarité,
nous sommes des milliers à agir sur les territoires ruraux. 
Grâce aux actions que nous menons, nous avons l'ambition
de changer le monde et de construire d'autres rapports
entre les gens, des rapports fondés sur des modes de

coopération permettant à chacun de vivre dans la dignité !

Sous le haut patronage de 
Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République

Le MRJC vous invite à venir en débattre !

Les 10-11-12 juillet 2004à Vannes (56),nous serons 7000 à faire la fête et à faire 

entendre la parole d'une jeunesse qui s'engage !



1 >> Le syndicalisme a-t-il un avenir ?

2 >> Les jeunes aussi ont besoin d'une protection sociale : quel système de

solidarité aujourd'hui ?

3 >> Travailler en milieu rural, du rêve à la réalité ?

4 >> Mouvements, associations, comment on continue à changer le monde ? 

5 >> Travailler pour être heureux : possible pour tous ? 

6 >> Existe-t-il des entreprises oeuvrant pour un monde plus solidaire ?

7 >> Au travail les jeunes, la société vous attend !… Mais est-elle prête à

accueillir vos propositions ? 

8 >> Veut-on toujours permettre l'emploi pour tous ?

9 >>Délocalisation, chômage de masse… Peut-on arrêter l'hémorragie ?

Soirée de l'engagement avec : 
Spectacle de Jules Marquard (Bretagne) - " Un mur des Maux " (Bourgogne) - " Tour de
Champ " (Basse Normandie) - Une pièce de théâtre d'Ensemble Contre le Chômage 56

Fest-noz et concert organisés par nos hôtes bretons

Plénière d'Ouverture
Animations en continu : Débats, Stands associatifs, Stand des régions

Regard sur le monde
Les défis de la construction européenne
François Boursier, historien, membre de l'Antenne Sociale de Lyon 
Isabelle Garzon, membre du Cabinet du Commissaire Européen Pascal Lamy 

La Crise du politique
Bernard Cassen, président d'honneur d'ATTAC
Edgar Pisani, ancien Ministre de l'Agriculture 

Face à la crise économique et financière : quelles alternatives ?
Guillaume Duval, rédacteur en chef adjoint, Alternatives Économiques 
Alain Lipietz, économiste, député européen (Verts)

Développement durable et développement des territoires
Un représentant de la DATAR

Débats d'idées Avec notamment :Alain Lipietz, économiste, députéeuropéen - Jean Arthuis, sénateur,président de la Commission des financesdu Sénat - Jean-François Draperi,revue RECMA, maître de conférenceau CNAM - René Mouriaux, docteuren sciences politiques, spécialiste dusyndicalisme - Michael GarnierLavalley, membre du Forum EuropéenJeunesse, CNAJEP - Bernard Vivier,CFTC, membre du Conseil Economiqueet Social (rédacteur du rapport sur lavaleur travail en France) - EricLavilunière du CECOP (ConfédérationEuropéenne des Coopératives deProduction et de Travail Associé) -Jean Bourrieau, Chercheur enScience de l’éducation - MichèleBoulègue, vice-présidente FONDA -Michaël Pinault, CFDT



Célébration eucharistique :
lieu d'expression de convictions sur la base d’une confiance réciproque. Nous voulons
aussi qu'elle soit un temps de pause, d'intériorité dans une journée chargée.
Célébrant: Mgr Fihey (comité épiscopal pour la mission rural)

1 >> Quelle culture commune transmettre au XXIème siècle ? 
2 >> Comment bien vivre nos différences au sein d'un établissement 
scolaire? 
3 >> Ecole sanctuaire ou Ecole ouverte : quels partenariats entre enseignants,
élus, parents, associations ? 4 >> Refonder la politique : l'Ecole peut-elle être moteur d'un renouveau
citoyen ?
5 >> Quelle laïcité pour l'Ecole de la République ? 6 >> Quelle éducation tout au long de la vie ?7 >> Pour un système éducatif européen ?8 >> Comment l'Ecole peut-elle aider à trouver un emploi ?

9 >> Est-ce qu'on s'ennuie à l'Ecole ? Et le sens des savoirs ? 
10 >> Et si c'était une chance de grandir en milieu rural 

1 >> Demain, quels visages pour le métier d'agriculteur ou d'agricultrice ? 

2 >> A-t-on encore besoin de coopération en agriculture aujourd'hui ?

3 >> Quel avenir pour le syndicalisme en agriculture ?

4 >> Quelles solidarités trouver dans une Europe à 25 ?

5 >> Souveraineté alimentaire : quelle mise en œuvre possible ?

6 >> Le commerce équitable est-il une solution pour les agricultures du

Sud ?
7 >> Notre société a-t-elle besoin des OGMs ?

8 >> Comment inviter des jeunes à s'installer en agriculture ? 

9 >> Quelle intégration de l'agriculture dans l'espace rural ?

Avec notamment :
René Louail, CPE (CoordinationPaysanne Européenne) - JacquesAbadie, sociologue à l'ENSA (EcoleNationale Supérieure Agronomiquede Toulouse) - Marcel Mazoyer,Agronome et économiste à l'INAPG(Institut national Agronomique Paris-Grignon) - François Mitteault, CNASEA- Christiane Lambert, agricultrice,administratrice de la FNSEA, prési-dente de FARRE - Alain Pouliquen,économiste, directeur de rechercheà l'INRA - Pascal Ferey, secrétairegénéral adjoint de la FNSEA - JeanYves Saffray, agriculteur, AccueilPaysan d'Ile et Vilaine - HélèneCarné, agricultrice, FDCUMA Manche- Georges Garot, Parlementaire euro-péen (sous réserve) - Jean-Paul LePennec (enseignant et chercheur àl'UBS)  Avec notamment :

Nico Hirt, Chercheur-enseignant -

Guy Coq, Philosophe, auteur de "La démo-

cratie rend-elle l'école impossible ?" -

Jean-Luc Villeneuve, secrétaire

général du SGEN-CFDT - Eric Favey,

Secrétaire national de la Ligue de

l'enseignement - Jean-Marie

Montel, Délégué général du CIDEM

(Civisme et Démocratie) - Marie-

Christine Le Ray, présidente de la

Chambre des Métiers de Bretagne -

Pierre Champollion, Inspecteur

Pédagogique Régional,  Membre de

l'Observatoire de l'école en milieu

rural - Un représentant national de

la FCPE - Jean Paul Russier

(Responsable de la commission

Education, Parti des Verts) -

H. Cochard, Proviseur du Lycée Henri

Bergson (Angers) - Marc-Olivier

Padis ( rédacteur en chef de la revue

Esprit) - Gérard Guillot (philosophe)

IUFM Lyon, RECIT

Concert avec :



Forum sur l'avenir des territoires ruraux. Des débats permanents sur : 
Le rôle  de l'éducation populaire sur le territoire - Développement durable - Insertion 

socio-économique des jeunes - Relations Ville/campagne - Quelle implication des jeunes 
dans les conseils de développement ? - Quelle échelle pour quel projet de territoire ?

Stands de toutes les régions, stands d'associations, partis politiques, syndicats.                      

Des animations permanentes ooo

ooo Jeux coopératifs, éducation à l'environnement, espace vidéo, courts-métrages, multimédia, théâtre
forum, création et expression artistique, ateliers d'écriture, espace détente, contes et légendes...

ooo Espace expression, en partenariat avec le Printemps des Poètes, des Conteurs …

ooo Espace vidéo :  " Pas assez de volume ", " Paysan et rebelle ", " Ca commence aujourd'hui ",
"Attention Danger Travail ", " Oh Mammy ", ..., 

Rencontres avec des réalisateurs : Vincent Glenn, Sophie Oswald, Pierre Carles (sous réserve)

ooo Animation musicales (Fanfares, Groupes locaux…)

oooThéâtre forum avec la Compagnie Arc en Ciel théâtre 

700 Ateliers de propositions... pour changer le monde !

Quelques points d'attention pour le bon déroulement du RN

Ne pas égarer son badge, c'est le pass droit au rassemblement ! 
Le port du badge est obligatoire durant les 3 jours du rassemblement, c'est le pass droit d'entrée au pard'exposi-
tion et lieux d'hébergement.

Préparer vos baskets !
Les lieux d'hébergement en dur, camping, salles de débat sont en moyenne à 35 minutes de marche du parc des expositions
Chorus. Pour que l'ensemble du programme se déroule bien, il est du rôle de chacun de veiller à respecter les horaires, et plus
particulièrement pour le départ des cars lundi!

Patience et courtoisie !
- 7000 repas tous les midis, chouette file d'attente en perspective ! 
- 450 bénévoles jeunes et adultes donnant de leur temps, facilitons leur job ! 
- Un espace accueil et information s'y rendre que par nécessité : petit calcul 7000 participants X 3 passages à l'accueil = 21
000 paroles! vous allez leur donner soif ! Organisez vous pour regrouper vos demandes ou renseignez vous auprès de l'un de
vos 7000 camarades!

L'équipement du campeur, sans frivolités !
Le camping c'est un terrain de 20 hectares ! Il sera gardé, mais 20 ha c'est immense! Pour camper, prenez le minimum,
tentes, kway (on est en Bretagne), short et tee-shirt usés qui ont fait le Larzac,.....! laisser la technique moderne à la
maison, ordinateur portable, montre en or, baladeur dernier cri, basket dernier modèle de chez nike ( gardez votre
argent pour le  CD et le tee-shirt )! Le porte feuille doit se trouver dans une poche du "vieux" short ! Objets dange-
reux proscrits tel bouteille de gaz...!

Plénière de Clôture 
Synthèse des ateliers - Propositions pour favoriser l'engagement des jeunes
Manifestation Festive dans les rues de Vannes.


