
 

 

Jusqu'ici, la droite a démontré sa radicale 
impuissance en offrant seulement chômage et 
désespoir, en choisissant de favoriser une minorité 
aisée et en excluant toute une population qui chaque 
jour peine à vivre dans la dignité. En brisant les 
services publics, en cassant les acquis sociaux et en 
ignorant les espoirs et les attentes de la jeunesse, la 
droite n'ouvre pas la voie vers le progrès social 
mais vers la régression et le conservatisme 
politique.  

Aussi, le Mouvement des Jeunes Socialistes de 
l'Hérault pense que le moment est venu de changer 
les choses, de se mobiliser, de se mettre en 
mouvement.  

En mouvement, pour préserver les droits de tous et en 
gagner de nouveaux… En mouvement, pour réfléchir 
ensemble comment une gauche unie et certaine de ses 
valeurs pourra faire front à la droite qui tous les jours 
bafoue nos droits et réduit nos libertés… En 
mouvement, pour construire ensemble un nouveau 
projet de société crédible et humain qui offre à tous 
une place. 

Le Mouvement des Jeunes Socialistes considère que 
l'union doit prévaloir sur les petites divisions intestines 
qui affaiblissent une gauche dans l'incapacité de 
s'associer et de lancer un grand mouvement social. 

Cette newsletter est une des étapes de ce ce 
mouvement. Mais, il nous semble évident que 
l'édification de ce mouvement doit d'abord passer par 
une information large et étendue, critique et raisonnée 
sur les problèmes que rencontre notre monde.  

Cependant, ce grand mouvement, cet espoir de 
changement ne se réalisera qu'à travers un 
engagement politique et collectif.  

Merry-Lène LABALLE 
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À l’issue du Congrès de Grenoble le Mouvement 
des Jeunes Socialistes dispose d’une orientation qui 
dessine les grandes perspectives, en termes 
d’impératif démocratique, de redistribution des 
richesses, d’un nouveau rapport de l’homme à 
l’environnement. Nous avons fait le choix d’une 
orientation qui ne donne pas réponse à tout mais qui 
ouvre des pistes de réflexion.  

Nous avons aussi fait le choix d’une méthode. Il ne 
peut y avoir d’idée fructueuse sa ns un intense 
débat mobilisant tous les membres de notre 
organisation. Débattre avec les autres organisations de 
gauche, échanger avec les organisations syndicales, le 
monde associatif, le milieu universitaire, les élus et 
cela au niveau des équipes, des fédérations, des régions 
et, bien entendu, nationalement, est une condition 
incontournable pour un débat qui soit source 
d’enrichissement et de progrès.  

Notre méthode c’est aussi de disposer d’outils de 
formation, de techniques d’animation de réunions 
qui permettent à tous de s’approprier le débat. Un 
site Internet avec un cahier de formation, des fiches de 
lectures, des notes de synthèse, des vidéos de 
formation sont des outils indispensables pour atteindre 
cet objectif. 

Notre démarche ; c’est de penser l’ensemble des 
débats nationaux que nous aurons pendant ce 
mandat comme un tout cohérent qui permette de 
définir et de porter les aspirations de la jeunesse de 
gauche dans la perspective des élections de 2012. 
Nous devons être en capacité, à la veille des primaires 
de 2011 de désignation du candidat de la gauche, de 
faire valoir nos aspirations, notre projet pour qu’il soit 
repris par les candidats.  

C’est un appel à agir afin que le MJS et la gauche 
porte un autre modèle de développement et les 
moyens pour y parvenir auquel nous aspirons tous. 
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Les Jeunes Socialistes en débat
 

élections présidentielles, 
le Mouvement des Jeunes Socialistes de l'Hérault a organisé 
une Assemblée Générale, le 12 mai dernier sur la thématique 
du logement. C'est donc en présence de 
présidente nationale du MJS, et de 
municipal que nous 
avons débattu sur la 
politique de la ville 
en matière de 
logement. 
En amont de cette 
Assemblée Générale, 
Laurianne Deniaud a 
procédé à une visite 
de terrain : 
commençant tout 
d’abord par la visite 

du chantier de la « Panacée » à Montpellier, puis à une 
rencontre avec les acteurs de l’association «

cœur » œuvrant pour la diffusion de la culture.

Lesbian & Gay pride de Montpellier 

Le 5 juin 2010 a eu 
lieu la Lesbian & 
Gay pride de 
Montpellier, à cette 
occasion les jeunes 
socialistes ont 
défilés aux côtés des 

associations pour revendiquer encore et toujours l'égalité 
de droit.  
Nous continuerons à 
poursuivre ce combat aux 
côtés des associations 
présentes aujourd'hui et 
auprès des représentants 
politiques. Nous avons présenté au Parti Socialiste notre 
exigence qu'il porte avec nous l'exigence de l'égalité des 
droits en ouvrant le mariage civil aux couples homosexuels 
et en légalisant l'homoparentalité. C'est un chemin qui sera 
encore long mais nous sommes plus déterminés que 
jamais. 
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Les Jeunes Socialistes en débat  ! 
 
Dans le cadre de 
Perspectives 2012, 
espace de propositions 
des Jeunes Socialistes 
afin de préparer le 
projet politique 
du Parti Socialiste en 
vue des prochaines 

élections présidentielles, 
le Mouvement des Jeunes Socialistes de l'Hérault a organisé 
une Assemblée Générale, le 12 mai dernier sur la thématique 
du logement. C'est donc en présence de Laurianne Deniaud, 

, et de Christian Bouillé, élu 

à Montpellier, puis à une 
l’association « Culture du 

œuvrant pour la diffusion de la culture. 

Rythmes scolaires : 
socialistes pour une véritable 

révolution pédagogique !

l’élève. Or, la politique éducative menée par le 
Gouvernement : suppres
d’augmenter le nombre d’élèves par classe, 
suppression des RASED, reforme de la formation 
des enseignants, a pour seul objectif la réduction 
du budget consacré à l’Éducation Nationale. 
Aujourd’hui, les rythmes scolaires sont un 

élément majeur de l’inefficacité du système 

scolaire français qui exacerbe les inégalités 

sociales. C’est pourquoi ils doivent être remis à 
plat et repensés. 
dénoncer l’annonce récente de fermeture 
d’écoles rurales faite par Luc Cha
d’une société éducative du temps libéré qui 

émancipe et épanouit

mettre en cohérence ces temps scolaires avec 
l’ensemble des autres temps éducatifs des jeunes. 
Il est nécessaire que des moyens soient 
aux collectivités pour mettre en œuvre des 
dispositifs éducatifs locaux ambitieux permettant 
une utilisation plus optimale des établissements 
scolaires tout au long de l’année : découverte 
artistique et sportive, activités de vacances, en 
lien avec le monde associatif

Lesbian & Gay pride de Montpellier  
 

Le 5 juin 2010 a eu 
lieu la Lesbian & 
Gay pride de 
Montpellier, à cette 
occasion les jeunes 
socialistes ont 
défilés aux côtés des 

associations pour revendiquer encore et toujours l'égalité 

politiques. Nous avons présenté au Parti Socialiste notre 
exigence qu'il porte avec nous l'exigence de l'égalité des 

ge civil aux couples homosexuels 
et en légalisant l'homoparentalité. C'est un chemin qui sera 
encore long mais nous sommes plus déterminés que 

organisation politique de jeunesse et d’é

populaire. Autonomes du Parti Socialiste, présents partout 
en France et sur tous les fronts, nous construisons nos 
propositions et définissons nos actions.
Le MJS est le mouvement de tous les jeunes qui 

souhaitent construire un autre avenir à 

du temps de travail, mariage pour les couples 
homosexuels, droit de vote des étrangers, allocation 
d’autonomie, licence globale, VIe République, révolution 
fiscale et écologique toutes ces propositions nous avons 
participé à les construire. À nous de définir les nouveaux 
droits du XXIe siècle ! D’autres combats dans la société et 
dans la gauche sont encore devant nous. 
Pour nous aider et nous soutenir, vous pouvez nous 

envoyer votre contribution 
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Rythmes scolaires : les jeunes 
socialistes pour une véritable 

révolution pédagogique !  
Pour les jeunes 
socialistes, le 
temps scolaire 
doit avoir pour 
objectif principal 
l’épanouissement 
et la réussite de 

l’élève. Or, la politique éducative menée par le 
Gouvernement : suppression de postes, volonté 
d’augmenter le nombre d’élèves par classe, 
suppression des RASED, reforme de la formation 
des enseignants, a pour seul objectif la réduction 
du budget consacré à l’Éducation Nationale.  

les rythmes scolaires sont un 

ment majeur de l’inefficacité du système 

scolaire français qui exacerbe les inégalités 

. C’est pourquoi ils doivent être remis à 
 Enfin, nous ne pouvons que 

dénoncer l’annonce récente de fermeture 
d’écoles rurales faite par Luc Chatel. Porteurs 

d’une société éducative du temps libéré qui 

émancipe et épanouit, notre ambition est de 
mettre en cohérence ces temps scolaires avec 
l’ensemble des autres temps éducatifs des jeunes. 
Il est nécessaire que des moyens soient donnés 

vités pour mettre en œuvre des 
dispositifs éducatifs locaux ambitieux permettant 
une utilisation plus optimale des établissements 
scolaires tout au long de l’année : découverte 
artistique et sportive, activités de vacances, en 
lien avec le monde associatif.  

 Qui sommes-
nous ?  

Le Mouvement des Jeunes 

Socialistes est une 

organisation politique de jeunesse et d’éducation 

. Autonomes du Parti Socialiste, présents partout 
en France et sur tous les fronts, nous construisons nos 
propositions et définissons nos actions. 
Le MJS est le mouvement de tous les jeunes qui 

souhaitent construire un autre avenir à gauche. Réduction 
du temps de travail, mariage pour les couples 
homosexuels, droit de vote des étrangers, allocation 
d’autonomie, licence globale, VIe République, révolution 
fiscale et écologique toutes ces propositions nous avons 

e. À nous de définir les nouveaux 
droits du XXIe siècle ! D’autres combats dans la société et 
dans la gauche sont encore devant nous.  
Pour nous aider et nous soutenir, vous pouvez nous 

 à l’adresse suivante : 

Merry Laballe 

Cite U La Voie Domitienne 259 rue de la Voie Domitienne 

Montpellier 


