
 

Osons ! 
 

Huit ans déjà ! Huit années de régression, d’inégalités, 

d’injustices, d’exclusion, de répression, d’indifférence, de 

mépris, et de stigmatisation à l’égard de certaine communauté 

… Voilà le résultat de huit années passées sous un 

gouvernement conservateur, qui se souci d’avantage de 

consolider les privilèges d’une minorité de la population, de ses 

amis les plus riches. Et ce, au détriment du plus grand nombre, 
de ceux qui souffrent des conséquences de la crise sociale, des 
privatisations de nos services publics, de nos universités, de 
notre système de protection sociale, d’une augmentation 
perpétuelle du chômage, de la casse de notre système éducatif, 
des retraites, des emplois ... Il est évident que la France souffre, 
qu’elle est en déclin. Il est évident que la France ne se modernise 
plus depuis huit ans, et qu’elle régresse considérablement.  
Les fondements de notre République sont constamment 

bafouées par des abus (remise en question de l’indépendance 
de la justice avec la suppression du juge d’instruction, de la 
liberté d’expression de nos médias ...) ou par des affaires 

douteuses (affaire Woerth-Bettencourt-Sarkozy). Aussi, aucune 
politique volontariste n’a été mise en place jusqu’à ce jour par la 
droite, pour répondre adéquatement aux besoins, aux 
revendications et aux aspirations des plus défavorisés. La France 

que nous aimons, est cette France qui ne laisse personne sur le 

bas côté, qui protège les plus pauvres, les plus démunis d’entre 

nous. Cette France là, est celle qui prend en compte les rêves et 
les envies de notre génération, cette génération sacrifiée, 
méprisée et stigmatisée par la droite conservatrice. La jeunesse, 

c’est l’avenir de la France ! Elle a donc besoin de politiques 

fortes, justes et ambitieuses en sa faveur (allocation 

d’autonomie, droit au logement, à une éducation, à une 

formation et à une qualification de qualité incontestable). 

La France a besoin d’un nouveau souffle, d’une ambition 
nationale en matière d’éducation, d’emploi, d’industrie, de 
développement durable .De nouvelles politiques qui prennent en 
considération les  revendications de l’ensemble de la population, 
et pas seulement celles d’une minorité. Première étape avec les 

élections cantonales qui se tiendront les 20 et 27 mars 2011. 

Ensuite, en automne 2011 auront les primaires socialistes, et 

enfin, en avril et en mai 2012 auront lieu les élections 

présidentielles qui vous permettront de porter la gauche au 

pouvoir afin de transformer en profondeur notre société, qui en 

tant besoin. Alors ensemble osons le changement ! 

Merry-Lène LABALLE 

Animatrice Fédérale du MJS 34 

Les jeunes socialistes ont participé à la 

convention Egalité Réelle 

 

 

 

Dans le cadre de la convention égalité réelle, les 
Jeunes Socialistes ont piloté le groupe de travail 
sur l’allocation d’autonomie. Voici les principales  
propositions remises au Parti Socialiste : 

• Mettre en place une allocation d’autonomie 
pour permettre à tous les jeunes de vivre 
dignement (environ 800 euros en comptant 
les APL) en suivant ou en reprenant une 
formation, sans avoir à cumuler emploi et 
études. 

• Créer dans tous les lycées une cellule « école 

insertion » qui assure le suivi de tous les 
anciens élèves dans les trois années qui 
suivent la sortie du système éducatif, pour 
savoir où en est le jeune (études supérieures, 
emploi, chômage, contrats précaires) et 
favoriser le retour en formation pour ceux 
qui sont sortis sans qualification ou qui 
souhaiteraient reprendre une formation. 

• Dispositif Rebonds. Financer une formation à 
tous les jeunes sans qualification en leur 
permettant de bénéficier dans le même 
temps de l’allocation d’autonomie et 
d’insertion. 

• Service civique universel qui permette à 
chaque jeune, quelque soit son appartenance 
sociale, de s’investir dans un projet de son 

choix au service de la société. 

Newsletters des Jeunes Socialistes de l’Hérault 



Nourrir les hommes, 

Le modèle agricole français est en crise : la mondialisation et la pression de 
la grande distribution ont des conséquences dramatiques sur nos 
territoires ruraux. Ces dernières années, les revenus des exploitants ont 
connu une baisse vertigineuse dans presque toutes les filières, le nombre 
de faillites a explosé, et les conditions d’installation des jeunes se sont 
fortement détériorées. Quelles sont les pistes à explorer pour tenter de 
sortir l’agriculture de la crise ? 

Produire local, consommer local : tel devrait être la règle en agriculture. Le 
modèle français, dont nous atteignons les limites aujourd’hui, exportateur 
et régionalement très spécialisé est toutefois loin de respecter ce précepte. 
L’avenir de l’agriculture passe par le développement des circuits courts pour leurs avantages, socio
part, et écologiques d’autre part. Nous militons ainsi pour la mise en place par l’Etat d’outils fiscaux encourageant la 
consommation de produits issus des circuits courts. Il 
soutenant financièrement les initiatives des producteurs souhaitant commercialiser directement leurs productions, et via 
les restaurants collectifs dont elles ont la responsabilité : le code

Nous proposons la transition vers plus d’agriculture biologique (avec une interdiction de l’utilisation d’intrants artificiel
afin de protéger les sols, d’utiliser de façon raisonnée et raisonnable l’eau
Nous devons favoriser les circuits courts par la mise à disposition à proximité des villes de terres agricoles, notamment 
pour les AMAP. Les révisions des PLU et des SCOT doivent 
Nous en appelons par ailleurs au retour du modèle coopératif, dans sa définition initiale : un groupement local de 
producteurs, servant les intérêts de ces derniers, en lien direct avec leurs contraintes et leurs exigences. De 
groupements doivent voir donc voir le jour, sur la base de chartes de qualité, et en visant trois objectifs majeurs : 
l’établissement du rapport de force face aux transformateurs et distributeurs avec à la clé la fin de la systématisation de 
la contractualisation, la baisse des coûts de production par la mutualisation des outils, et l’assurance de revenus réguliers 
pour les exploitants.  

La réforme de la PAC sera essentielle pour l’avenir de l’agriculture française. Elle fixera, par ses grandes pri
modèle européen pour les années à venir, et sera donc l’un des enjeux essentiels de l’année 2013. La piste coopérative, 
articulée au développement des circuits courts, permet la mutation de notre agriculture vers plus de justice sociale et de 
respect de l’environnement, tout en visant l’autosuffisance alimentaire régionale et le renouveau de notre modèle 
exportateur 

                                 

Une Journée de Formation Intellectuelle (JFI)

pour désigner quel

général de Gaulle, lors d’une conférence à l’Ecole militaire, affirmait que «

La culture générale est la véritable école du Commandement

  Aussi, l’objectif que nous nous fixons au travers de ces journées de formation 
est le suivant

points précis comme l’Histoire des gauches, la fiscalité, l’économie, les relations internat

la Culture… De fait, la volonté affirmée par 
l’Hérault d’assurer une formation tant pratique qu’intellectuelle de ses militants s’inscrit dans une logique 
claire : retrouver l’aspect et la fonction d’éducation populaire de notre organisation de jeunesse. Ainsi, une JFI 
est complémentaire à une activité militante ; elle est même consécutive. 
Intellectuelle participe à la formation continue du militant ; e
d’équipe et les assemblées générales.  

En déconstruisant précisément un thème, une pensée, une politique, dans un espace de formation, l
espère favoriser et donner à ses militants : une formation efficace

plaisir toujours renouvelé à l’apprentissage de nouveaux savoirs !

Nourrir les hommes, préserver la terre 

Le modèle agricole français est en crise : la mondialisation et la pression de 
la grande distribution ont des conséquences dramatiques sur nos 
territoires ruraux. Ces dernières années, les revenus des exploitants ont 

vertigineuse dans presque toutes les filières, le nombre 
de faillites a explosé, et les conditions d’installation des jeunes se sont 
fortement détériorées. Quelles sont les pistes à explorer pour tenter de 

consommer local : tel devrait être la règle en agriculture. Le 
modèle français, dont nous atteignons les limites aujourd’hui, exportateur 
et régionalement très spécialisé est toutefois loin de respecter ce précepte. 

développement des circuits courts pour leurs avantages, socio
part, et écologiques d’autre part. Nous militons ainsi pour la mise en place par l’Etat d’outils fiscaux encourageant la 
consommation de produits issus des circuits courts. Il est essentiel que les collectivités locales donnent l’exemple, en 
soutenant financièrement les initiatives des producteurs souhaitant commercialiser directement leurs productions, et via 
les restaurants collectifs dont elles ont la responsabilité : le code des marchés publics doit être révisé en ce sens.

Nous proposons la transition vers plus d’agriculture biologique (avec une interdiction de l’utilisation d’intrants artificiel
afin de protéger les sols, d’utiliser de façon raisonnée et raisonnable l’eau, et de créer de nombreux emplois agricoles. 
Nous devons favoriser les circuits courts par la mise à disposition à proximité des villes de terres agricoles, notamment 
pour les AMAP. Les révisions des PLU et des SCOT doivent permettre de protéger ces terre
Nous en appelons par ailleurs au retour du modèle coopératif, dans sa définition initiale : un groupement local de 
producteurs, servant les intérêts de ces derniers, en lien direct avec leurs contraintes et leurs exigences. De 
groupements doivent voir donc voir le jour, sur la base de chartes de qualité, et en visant trois objectifs majeurs : 
l’établissement du rapport de force face aux transformateurs et distributeurs avec à la clé la fin de la systématisation de 

ntractualisation, la baisse des coûts de production par la mutualisation des outils, et l’assurance de revenus réguliers 

La réforme de la PAC sera essentielle pour l’avenir de l’agriculture française. Elle fixera, par ses grandes pri
modèle européen pour les années à venir, et sera donc l’un des enjeux essentiels de l’année 2013. La piste coopérative, 
articulée au développement des circuits courts, permet la mutation de notre agriculture vers plus de justice sociale et de 

spect de l’environnement, tout en visant l’autosuffisance alimentaire régionale et le renouveau de notre modèle 

                                 Le MJS 34 lance sa JFI

Une Journée de Formation Intellectuelle (JFI) est un terme bien pompeux 

pour désigner quelques heures pour se cultiver sur un

général de Gaulle, lors d’une conférence à l’Ecole militaire, affirmait que «

La culture générale est la véritable école du Commandement

Aussi, l’objectif que nous nous fixons au travers de ces journées de formation 
le suivant : donner un savoir théorique général, pointu et intelligible sur des 

l’Histoire des gauches, la fiscalité, l’économie, les relations internat

De fait, la volonté affirmée par le collectif fédéral du Mouvement des Jeunes Socialistes de 

d’assurer une formation tant pratique qu’intellectuelle de ses militants s’inscrit dans une logique 
’aspect et la fonction d’éducation populaire de notre organisation de jeunesse. Ainsi, une JFI 

est complémentaire à une activité militante ; elle est même consécutive. 
participe à la formation continue du militant ; elle n’exclue pas mais complète les réunions 

 

En déconstruisant précisément un thème, une pensée, une politique, dans un espace de formation, l
espère favoriser et donner à ses militants : une formation efficace, une acquisition

plaisir toujours renouvelé à l’apprentissage de nouveaux savoirs !  

 Thomas VALERO, Secrétaire général du MJS 34

 

développement des circuits courts pour leurs avantages, socio-économiques d’une 
part, et écologiques d’autre part. Nous militons ainsi pour la mise en place par l’Etat d’outils fiscaux encourageant la 

est essentiel que les collectivités locales donnent l’exemple, en 
soutenant financièrement les initiatives des producteurs souhaitant commercialiser directement leurs productions, et via 

des marchés publics doit être révisé en ce sens. 

Nous proposons la transition vers plus d’agriculture biologique (avec une interdiction de l’utilisation d’intrants artificiels), 
, et de créer de nombreux emplois agricoles. 

Nous devons favoriser les circuits courts par la mise à disposition à proximité des villes de terres agricoles, notamment 
de protéger ces terres contre l’étalement urbain. 

Nous en appelons par ailleurs au retour du modèle coopératif, dans sa définition initiale : un groupement local de 
producteurs, servant les intérêts de ces derniers, en lien direct avec leurs contraintes et leurs exigences. De nouveaux 
groupements doivent voir donc voir le jour, sur la base de chartes de qualité, et en visant trois objectifs majeurs : 
l’établissement du rapport de force face aux transformateurs et distributeurs avec à la clé la fin de la systématisation de 

ntractualisation, la baisse des coûts de production par la mutualisation des outils, et l’assurance de revenus réguliers 

La réforme de la PAC sera essentielle pour l’avenir de l’agriculture française. Elle fixera, par ses grandes priorités, le 
modèle européen pour les années à venir, et sera donc l’un des enjeux essentiels de l’année 2013. La piste coopérative, 
articulée au développement des circuits courts, permet la mutation de notre agriculture vers plus de justice sociale et de 

spect de l’environnement, tout en visant l’autosuffisance alimentaire régionale et le renouveau de notre modèle 

Le MJS 34 lance sa JFI       

est un terme bien pompeux 

ques heures pour se cultiver sur un thème donné. Le 

général de Gaulle, lors d’une conférence à l’Ecole militaire, affirmait que «    
La culture générale est la véritable école du Commandement    ».  

Aussi, l’objectif que nous nous fixons au travers de ces journées de formation 
: donner un savoir théorique général, pointu et intelligible sur des 

l’Histoire des gauches, la fiscalité, l’économie, les relations internationales, la Défense, 

le collectif fédéral du Mouvement des Jeunes Socialistes de 

d’assurer une formation tant pratique qu’intellectuelle de ses militants s’inscrit dans une logique 
’aspect et la fonction d’éducation populaire de notre organisation de jeunesse. Ainsi, une JFI 

est complémentaire à une activité militante ; elle est même consécutive. La Journée de Formation 

lle n’exclue pas mais complète les réunions 

En déconstruisant précisément un thème, une pensée, une politique, dans un espace de formation, le MJS 34 

, une acquisition de connaissances et un 

Thomas VALERO, Secrétaire général du MJS 34  



Pourquoi les jeunes socialistes se sont

proposée par 
 

   Depuis quelques mois le gouvernement Fillon et son ancien 

ministre Eric Woerth se sont attelés à la reforme du système des 

retraites français. Pour cela les seules mesures envisagées sont de 

porter l’âge de départ légal à 62 ans et de

sans décote à 67 ans. Ce qui aura pour effet de pénaliser les carrières 
longues et les personnes ayant un emploi pénible. De plus cette 
réforme qui représente un enjeu majeur pour les décennies à venir, a 
été élaborée sans aucune consultation populaire d’envergure alors 
qu’elle aurait du être l’occasion d’un grand rendez
réunissant tous les acteurs de notre société (syndicats, partis, 
associations…) afin que les préoccupations de chacun puissent être 
prises en compte.  Cette réforme est donc injuste car elle fait 

reposer la majorité de l’effort collectif sur les salariés et a été élaboré 

unilatéralement.  

En plus d’être injuste cette réforme se révèle aussi inefficace. En effet  selon le conseil d’orientation des retrait

manifestations au côté des syndicats, des cortèges étudiants ou 
des partis politiques ou que ce soit au travers de diffusions de 
tracts, de rencontres, nous avons toujours été présents pour 
marquer notre opposition face au gouvernement
de la simple opposition, nécessaire mais pas suffisante, le MJS 

a surtout proposé des mesures crédibles

réformer structurellement notre système de retraites et de le 

pérenniser. 

 
Tout d’abord dans un souci d’équité sociale il nous apparait bon 
de mettre tous les revenus à contribution pour financer les 
retraites (taxer les stock-options, revenir sur les exonérations de 
cotisations sociales pour les employeurs, supprimer les niches 
fiscales…). Ensuite la prise en compte de certains facteurs 

(nombre d’années d’études, âge d’entrée sur le marché du travail, pénibilité…) nous semble essentiel

clair que cette réforme des retraites s’inscrit dans une thématique plus large qui est celle de l’emploi.

s’accompagner d’une politique d’emploi ambitieuse en priorité à destination des jeunes et des seniors, ce qui permett
d’augmenter les rentrées de cotisations et de faire baisser le chômage de ces catégories de population.
Pour sauver nos retraites nous avons donc besoin de réforme efficace et juste. Une réforme élaborée par tous et pour 
tous. Une réforme qui garantisse le niveau de vie de nos retraités tout en reposant sur des efforts partagés. 
qui pérennise notre système de retraite pour l’avenir et le sécurise en s’appuyant notamment sur le fond de réserve 

des retraites (FRR). En bref tout le contraire 

la privatisation insidieuse de nos retraites en diminuant les pensions, augmentant la durée de cotisation, ce qui 

favorise l’émergence d’un système de retraites par capitalisation pr

 

Pourquoi les jeunes socialistes se sont-ils engagés contre la réforme des retraites 

proposée par le gouvernement ? 

Depuis quelques mois le gouvernement Fillon et son ancien 

ministre Eric Woerth se sont attelés à la reforme du système des 

retraites français. Pour cela les seules mesures envisagées sont de 

porter l’âge de départ légal à 62 ans et de relever l’âge de départ 

Ce qui aura pour effet de pénaliser les carrières 
longues et les personnes ayant un emploi pénible. De plus cette 
réforme qui représente un enjeu majeur pour les décennies à venir, a 

onsultation populaire d’envergure alors 
qu’elle aurait du être l’occasion d’un grand rendez-vous citoyen 
réunissant tous les acteurs de notre société (syndicats, partis, 
associations…) afin que les préoccupations de chacun puissent être 

Cette réforme est donc injuste car elle fait 

reposer la majorité de l’effort collectif sur les salariés et a été élaboré 

En plus d’être injuste cette réforme se révèle aussi inefficace. En effet  selon le conseil d’orientation des retrait
le déséquilibre de notre système de retraite n’est en rien résolu 
puisqu’en 2025  il reste déficitaire de 13Mds et même de 40Mds en 
2050, alors que le PS propose une réforme avec retour à l’équilibre en 
2025. On voit que faire reposer tout l’effo

mesures démographiques est largement insuffisant. Le déséquilibre 

du système des retraites est avant tout du à un problème de 

financement, plus que démographique.

 
C’est donc contre une réforme injuste et inefficace que le MJ

élevé. Notre organisation a été présente durant tout le mouvement 
de contestation depuis le mois de juin sous différentes formes. Que ce 
soit dans les 

manifestations au côté des syndicats, des cortèges étudiants ou 
oit au travers de diffusions de 

tracts, de rencontres, nous avons toujours été présents pour 
marquer notre opposition face au gouvernement. Mais au delà 

de la simple opposition, nécessaire mais pas suffisante, le MJS 

a surtout proposé des mesures crédibles et solides afin de 

réformer structurellement notre système de retraites et de le 

Tout d’abord dans un souci d’équité sociale il nous apparait bon 
de mettre tous les revenus à contribution pour financer les 

revenir sur les exonérations de 
cotisations sociales pour les employeurs, supprimer les niches 

Ensuite la prise en compte de certains facteurs 

(nombre d’années d’études, âge d’entrée sur le marché du travail, pénibilité…) nous semble essentiel

clair que cette réforme des retraites s’inscrit dans une thématique plus large qui est celle de l’emploi.

s’accompagner d’une politique d’emploi ambitieuse en priorité à destination des jeunes et des seniors, ce qui permett
d’augmenter les rentrées de cotisations et de faire baisser le chômage de ces catégories de population.
Pour sauver nos retraites nous avons donc besoin de réforme efficace et juste. Une réforme élaborée par tous et pour 

se le niveau de vie de nos retraités tout en reposant sur des efforts partagés. 
qui pérennise notre système de retraite pour l’avenir et le sécurise en s’appuyant notamment sur le fond de réserve 

des retraites (FRR). En bref tout le contraire de la réforme adoptée par le gouvernement, qui ne résout rien et organise 

la privatisation insidieuse de nos retraites en diminuant les pensions, augmentant la durée de cotisation, ce qui 

favorise l’émergence d’un système de retraites par capitalisation privée, accessible seulement aux plus aisés.

ils engagés contre la réforme des retraites 

En plus d’être injuste cette réforme se révèle aussi inefficace. En effet  selon le conseil d’orientation des retraites (COR), 
le déséquilibre de notre système de retraite n’est en rien résolu 
puisqu’en 2025  il reste déficitaire de 13Mds et même de 40Mds en 
2050, alors que le PS propose une réforme avec retour à l’équilibre en 

On voit que faire reposer tout l’effort sur les salariés et sur des 

mesures démographiques est largement insuffisant. Le déséquilibre 

du système des retraites est avant tout du à un problème de 

financement, plus que démographique. 

C’est donc contre une réforme injuste et inefficace que le MJS s’est 

Notre organisation a été présente durant tout le mouvement 
de contestation depuis le mois de juin sous différentes formes. Que ce 

(nombre d’années d’études, âge d’entrée sur le marché du travail, pénibilité…) nous semble essentielle. Enfin il est 

clair que cette réforme des retraites s’inscrit dans une thématique plus large qui est celle de l’emploi. La réforme doit 
s’accompagner d’une politique d’emploi ambitieuse en priorité à destination des jeunes et des seniors, ce qui permettra 
d’augmenter les rentrées de cotisations et de faire baisser le chômage de ces catégories de population. 
Pour sauver nos retraites nous avons donc besoin de réforme efficace et juste. Une réforme élaborée par tous et pour 

se le niveau de vie de nos retraités tout en reposant sur des efforts partagés. Une réforme 

qui pérennise notre système de retraite pour l’avenir et le sécurise en s’appuyant notamment sur le fond de réserve 

de la réforme adoptée par le gouvernement, qui ne résout rien et organise 

la privatisation insidieuse de nos retraites en diminuant les pensions, augmentant la durée de cotisation, ce qui 

ivée, accessible seulement aux plus aisés. 

 

Amaury Gandonvalliers 



Pour

Après de multiples péripéties, le texte définitif de la loi de réforme des collectivités territoriales a été 

adopté le 17 novembre dernier. Ce texte 

locales génère une régression territoriale.

Un nouvel type élu « le conseiller territorial
conseillers territoriaux remplaceront en 2014 les 5
flous, affaiblit simultanément la décentralisation entamés depuis 30 ans et la parité dans la politique.

Deux nouvelles structures intercommunales, la métropole et les pôles métropolitains, viennent épaissir 
la mille-feuille administrative. Ces échelons remplaceront toutes collectivités 
lieu de clarifier l’administration territoriale, le gouvernement de N.Sarkozy renforce l’illisibilité de 

l’organisation territoriale locale. 

  L’article 35 ôte la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Cet outil 
territorial offre l’opportunité à toute collectivit
actions publiques hors de leurs compétences.
d’actions publiques dans lesquelles l’Etat ne s’investit plus, tels les secteu

Les dispositions de cette loi concoure la recentralisation de l’action publique, porte atteinte à 
l’autonomie financière des collectivités territoriales et met en péril l’investissement public local.

L’acte III de la décentralisation doit être engagé, en concertation avec tous les partenaires locaux, 

afin de : 

- renforcer les pouvoirs et compétences des exécutifs locaux

- pérenniser l’autonomie financière, indispensable à la démocratie locale

- favoriser la participation et la place du

 

Quelques dates à retenir 
 

11 janvier 2011 Assemblée Générale de 

rentrée : Les politiques de Jeunesses 

Café YAM’S  
 

Mars 2011 – Cantonales : la protection sociale avec 

la gauche Les 20 et 27 Mars, près de la moitié des 
français est appelée à désigner ses conseillers 
généraux. Leur rôle est essentiel car ils définissent la 
politique sociale localement. Au quotidien, les élus 
socialistes agissent dans ton département pour 
diminuer les effets dévastateurs des décisions du 
gouvernement.  

Automne 2011 – Primaires : un nouveau droit pour 

tous En automne 2011, chaque citoyen aura le droit de 
voter pour désigner le-la candidat-e socialiste à l’élection 
présidentielle de 2012. Si tu as entre 15 et 18 ans, tu 
pourras aussi voter si tu es adhérent au Mouvement des 
Jeunes Socialistes.  

Mai 2012 – Présidentielle : génération changement

En avril et mai 2012, c’est le grand rendez
voter pour le candidat socialiste pour porter
pouvoir et changer  la vie.  

 

Pour une juste réforme territoriale 

 
Après de multiples péripéties, le texte définitif de la loi de réforme des collectivités territoriales a été 

adopté le 17 novembre dernier. Ce texte réformant les l’architecture et le fonctionnement des institutions 

locales génère une régression territoriale. 

le conseiller territorial » remplacera à la fois le conseiller général et régional. 3471 
nt en 2014 les 5 899 élus locaux. Cet élu, aux contours et à l’identification 

flous, affaiblit simultanément la décentralisation entamés depuis 30 ans et la parité dans la politique.

Deux nouvelles structures intercommunales, la métropole et les pôles métropolitains, viennent épaissir 
. Ces échelons remplaceront toutes collectivités préexistantes

erritoriale, le gouvernement de N.Sarkozy renforce l’illisibilité de 

L’article 35 ôte la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Cet outil 
territorial offre l’opportunité à toute collectivité d’intervenir, sur la base de l’intérêt public local, dans des 
actions publiques hors de leurs compétences. Dès lors, il est légitime de s’inquiéter de l’avenir de pans entiers 
d’actions publiques dans lesquelles l’Etat ne s’investit plus, tels les secteurs de la culture, du sport…

Les dispositions de cette loi concoure la recentralisation de l’action publique, porte atteinte à 
l’autonomie financière des collectivités territoriales et met en péril l’investissement public local.

ation doit être engagé, en concertation avec tous les partenaires locaux, 

renforcer les pouvoirs et compétences des exécutifs locaux 

pérenniser l’autonomie financière, indispensable à la démocratie locale

favoriser la participation et la place du citoyen dans l’action publique. 

Quelques dates à retenir  

11 janvier 2011 Assemblée Générale de 

: Les politiques de Jeunesses -19h au 

Cantonales : la protection sociale avec 

Mars, près de la moitié des 
français est appelée à désigner ses conseillers 
généraux. Leur rôle est essentiel car ils définissent la 
politique sociale localement. Au quotidien, les élus 
socialistes agissent dans ton département pour 

astateurs des décisions du 

Primaires : un nouveau droit pour 

En automne 2011, chaque citoyen aura le droit de 
socialiste à l’élection 

présidentielle de 2012. Si tu as entre 15 et 18 ans, tu 
pourras aussi voter si tu es adhérent au Mouvement des 

Présidentielle : génération changement 

En avril et mai 2012, c’est le grand rendez-vous. Tu pourras 
voter pour le candidat socialiste pour porter la gauche au 

est une organisation politique de jeunesse et 

d’éducation populaire

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 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 à l’adresse 

suivante : 

MJS 34- Merry Laballe

Cite U La Voie Domitienne 259 rue de la Voie 

Domitien

34096 Montpellier

 

Après de multiples péripéties, le texte définitif de la loi de réforme des collectivités territoriales a été 

réformant les l’architecture et le fonctionnement des institutions 

» remplacera à la fois le conseiller général et régional. 3471 
Cet élu, aux contours et à l’identification 

flous, affaiblit simultanément la décentralisation entamés depuis 30 ans et la parité dans la politique. 
Deux nouvelles structures intercommunales, la métropole et les pôles métropolitains, viennent épaissir 

préexistantes sur le territoire. Au 

erritoriale, le gouvernement de N.Sarkozy renforce l’illisibilité de 

L’article 35 ôte la clause de compétence générale pour les départements et les régions. Cet outil 
é d’intervenir, sur la base de l’intérêt public local, dans des 
ès lors, il est légitime de s’inquiéter de l’avenir de pans entiers 

rs de la culture, du sport… 
Les dispositions de cette loi concoure la recentralisation de l’action publique, porte atteinte à 

l’autonomie financière des collectivités territoriales et met en péril l’investissement public local. 
ation doit être engagé, en concertation avec tous les partenaires locaux, 

pérenniser l’autonomie financière, indispensable à la démocratie locale 

 

Mathieu Boudrique 

 Qui sommes-
nous ?  

Le Mouvement des 

Jeunes Socialistes 

est une organisation politique de jeunesse et 

d’éducation populaire. Autonomes du Parti 
présents partout en France et sur tous 

les fronts, nous construisons nos propositions et 
 

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 participé à les 
construire. À nous de définir les nouveaux droits 

! 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 à l’adresse 

Merry Laballe 

Cite U La Voie Domitienne 259 rue de la Voie 

Domitienne 

34096 Montpellier 


