
Compte rendu du GT Jeunes 
 

Le groupe jeune a beaucoup travaillé ces deux dernières années. Il se réunit très régulièrement 

(souvent plusieurs fois par mois) via des réunions à distance principalement. 

 

Rapport d'activités :  

 

-Beaucoup de temps a été consacré au webjournal coopératif « Foutez-nous la Paix » en version 

billingue qui réunissait des articles de nos contacts jeunes à l'international ainsi que des articles des 

jeunes du Mouvement. Il n'a malheureusement eu que peu d'écho, y compris au sein du 

Mouvement, le numéro 2 n'a pas été publié.  

 

-De même, la préparation assidue de la RIJ a mobilisé les énergies pour monter un projet qui aurait 

été formidable dans sa réalisation. Malheureusement, la non- attribution des subventions 

européennes nous contraint annuler la rencontre de cette année tout en espérant un report ultérieur.  

 

Cette rencontre qui était construite par et pour les jeunes était pensée pour contribuer au 

renforcement du Mouvement de la Paix, pour investir des jeunes dans des projets d'action au delà de 

la rencontre, pour permettre des retombées dans les comités et pour investir de nouvelles personnes 

dans les instances dirigeantes nationales avec des méthodes de travail innovantes et une volonté 

d'action. Par ailleurs, elle devait permettre de structurer et de pérenniser un réseau international de 

jeunes pacifistes autour de la régularisation des rencontres de ce type et le travail collectif, les 

actions et campagnes communes. 

  

- Le groupe jeune, très soutenu par la coordination, les salariés du siège, les comités des Bouches du 

Rhône regrette le manque d'implication global, à quelques exceptions près, de l'ensemble du 

Mouvement et s'interroge sur ses raisons. Deux dy antithétique 

On ne doit pas cacher qu'un certain découragement des jeunes est à déplorer, un travail sérieux, 

ambitieux, coopératif et chronophage a été fournit ces deux dernières années en dépit des situations 

personnelles précaires et difficiles de la plupart d'entre nous. 

 

Piste de réflexion :  

 

 Cela concerne  l'ensemble du Mouvement et nécessite à notre sens d'être abordé frontalement 

notamment dans le cadre de la préparation du congrès si toutefois il y a une volonté partagée d'aller 

vers les jeunes : comment encourager les jeunes à s'impliquer ou à poursuivre dans les instances du 

Mouvement? Comment les aider à se sentir bienvenus dans les comités? Comment les aider 

matériellement et politiquement à prendre leur place au Mouvement de la Paix? Comment changer 

nos pratiques ou s'ouvrir à de nouvelles méthodes (débat interne, actions, campagnes) pour 

impliquer les jeunes au sein du Mouvement et s'adresser à eux au sein de la société? 

 

Perspectives :  

 

Report de la Rij 

Création de campagnes par les jeunes 

 

 

 

 

Pour le GT jeunes, Aurélie Royon 

 


