
 

Pantin, le 26 avril 2017 

  Objet : Communiqué du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 

(MRJC) suite au 1er tour des élections présidentielles. 

 

Le 1er tour de l’élection présidentielle vient de s’achever et le 2e tour se profile à 

l’horizon. Marqués par une campagne électorale précoce et un casting permanent de 

personnalités avec les primaires et les instituts de sondage, les électeurs français ont fait 

leur choix dimanche, en conscience. 

 Le MRJC, en tant qu’association d’éducation populaire, se réjouit de l’intensité des 

débats de cette campagne et de la participation des électeurs. Il se réjouit de voir autant de 

nouveaux citoyens engagés dans la campagne politique et impliqués pour faire advenir leurs 

idées. 

 En tant qu’association d’éducation populaire, notre rôle n’est pas d’appeler à voter 

ou de regretter un vote : notre rôle est de continuer à offrir aux citoyens qui le veulent des 

espaces de réflexion, d’implication politique pour transformer la société dans son quotidien. 

Notre rôle est de donner le goût au plus grand nombre de débattre avec leurs proches, avec 

leurs voisins, avec les habitants de leur village, avant d’émettre le moindre jugement sur leur 

comportement électoral. Les jeunes du MRJC ont su organiser des débats, des soirées 

« épluchage de programmes », des parlements et assemblées libres de jeunes pour crier 

leurs rêves et leurs colères, des formations pour acquérir un esprit critique et un rôle 

d’animation dans l’espace public en rural ; tout cela indépendamment de leurs opinions qui 

les ont fait s’engager pour tel ou tel candidat. 

 Après le résultat du dimanche 7 mai, le MRJC voudra et continuera à être un acteur 

en faveur du rapprochement des citoyens dans les territoires ruraux. Le MRJC sera un acteur 

de la coopération entre les citoyens et non de leur mise en concurrence, un ambassadeur en 

faveur d’un monde de paix et de coopération entre les peuples grâce au Festival 

International pour la Paix en 2018, un acteur d’une société où la transition écologique et le 

partage des richesses sont le cœur de toute décision collective.  

 Le MRJC appelle chacun de ses militants, chacun de ses sympathisants à s’engager 

sans relâche avant et après le 2e tour, dans son comité des fêtes, dans son club de sport, 

dans le syndicat de son entreprise, dans les associations familiales ou scolaires. Le MRJC 

appelle chacun de ses militants à donner le goût à son voisin de s’informer, de s’engager, à 

être des entrepreneurs de fraternité. 

La transformation de la société se fera autant dans les urnes que dans les solidarités 

quotidiennes que l’on saura tisser, et elle se fera par l’incarnation au quotidien de la Liberté, 

de l’Egalité et de la Fraternité. 
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