Rencontre du Réseau Jeunes du
Parti de Gauche
Grand Ouest

COMPTE
RENDU

30/04/2011

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rennes

14H

RÉUNION ORGANISÉE
PAR

Réseau jeune du parti de Gauche Ile-et-Vilaine

TYPE DE RÉUNION

Rencontre – organisationnelle – formation

ANIMATEURS

Matthieu – Félix – Arnaud

SECRÉTAIRE
CONTRÔLEUR DU
TEMPS

Pas de contrôleur de temps

PARTICIPANTS

Réseau jeune 35 : Matthieu Lépine – Jean-Michel Huynh – Joseph Poucineau – Félix
Boullanger – Tristan Guyard – Arnaud Le Gall – Anne-Sophie Aphie – Yves-Marie Garrec
Réseau jeune 49 : Yasmine Benalia
Réseau jeune 44 : Jules Portier
Réseau jeune 56 : Julien Eveno

1H

PRÉSENTATION DES RÉSEAUX JEUNES DE
CHAQUE DÉPARTEMENT

DISCUSSION

1°) Ile-et-Vilaine :
Plus de 10 adhérents
Actions : réunions spécifiques jeunes, tractage, affichage non spécifique à la jeunesse, organisation du forum éducation
(dont intervention lors d'ateliers), participation à la campagne des élections cantonales, organisation de la venue de
Jacques Généreux
2°) Maine-et-Loire :
2 membres du PG + 5 sympathisants
Actions : A l'automne, une rencontre entre les organisations jeunes des différents partis politiques aura lieu à Angers.
Cette manifestation sera menée par deux animateurs (un(e) journaliste et un(e) sociologue).
3°) Loire-Atlantique :
6 adhérents ?
Actions : Réunions spécifiques jeunes
4°) Morbihan :
5 adhérents et adhésions futures sur la ville de Lorient
Actions : pas de réunion spécifique jeune, tractage sur la faculté de Lorient, organisation de la venue de Jacques
Généreux, présence lors de la fête de l'huma bretagne, contacts informels avec la JC56 (en formation ?), participation à la
campagne électorale des cantonales, Erwann Rayon, jeune militant, fait parti du binôme d'animation départementale
PG56.
5°) Etat des lieux du réseau jeune dans le grand ouest (circonscription européenne) : Bretagne – Pays de la Loire –
Poitou-Charente.
Il existe des jeunes dans les autres départements. Il y a nécessité de les contacter afin connaître l'état des forces en
présence sur le grand ouest, de faire vivre le réseau pour mettre en place des actions communes (tracts spécifiques,
formations).
6°) Les relations avec la JC
Il existe des relations avec les jeunes communistes. Cependant, il n'y a pas d'actions communes entreprises. Les contacts
sont bons, le plus dur reste à faire, la construction du Front de Gauche de la jeunesse.
CONCLUSIONS

Il est indispensable d'établir une liste des adhérents du Parti de Gauche souhaitant participer à l'action du réseau jeune
grand ouest.
Qu'est-il devenu du Front de Gauche de la jeunesse ?
MESURES À PRENDRE

Prendre contact avec les référents départementaux du Grand ouest
afin de connaître la liste exacte de tous les militants jeunes.
Création d'une adresse électronique réseau jeune grand ouest afin de
faire circuler les informations entre les militants jeunes de cette
région.

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

Félix et Tristan
Félix et Tristan

Le plus tôt
possible

15 MINUTES

QUE POUVONS NOUS FAIRE ENSEMBLE ?

DISCUSSION

Ce que nous pouvons faire ensemble :
– Transmission d'informations
– Élaboration de tracts en commun (le réseau jeune PG35 a élaboré un tract à destination des lycéens, étudiants,
jeunes travailleurs : il est possible de le reprendre afin de le diffuser dans nos départements.) La question des
tracts en commun soulève des points de vigilance : le réseau n'a pas le pouvoir de décider ce qui y est mis et n'a
pas d'autonomie financière, il est donc nécessaire de repasser par les coordinations départementales. Lors d'une
telle réunion, il n'est donc pas possible de trancher sur l'adoption ou non d'un tract tel. Il est seulement transmis
pour qu'il soit diffusé dans nos propres départements. Il y a un avantage important dans la mise en place de tract
en commun, c'est le prix de l'impression qui serait moindre. Pour cela, il serait nécessaire de demander aux
comités départementaux de participer à hauteur du nombre de tracts voulus. Les responsables du réseau jeune
pourraient être les centralisateurs de ce projet.
– Formations militantes
– Participations aux événements militants du Grand Ouest (inter-organisation jeune d'Angers, Fête de l'huma
Bretagne près de Lorient...)
MESURES À PRENDRE

PERSONNE RESPONSABLE

DÉLAI À
RESPECTER

Porter dans chaque département le tract réseau jeune PG35

Chaque militant de chaque
département.

Le plus tôt
possible

Création d'une adresse électronique réseau jeune grand ouest afin de
faire circuler les informations entre les militants jeunes de cette
région.

Félix et Tristan

Le plus tôt
possible

10 MINUTES

ÉLECTION D'UN BINÔME D'ANIMATION
DU RÉSEAU JEUNE GRAND OUEST

DISCUSSION

En raison du nombre peu important de militants extérieurs au département de l'Ile-et-Vilaine, il a été décidé de reporter
cette élections à plus tard. Il est dans un premier temps nécessaire de prendre contact avec l'ensemble des réseaux jeunes
du Grand Ouest pour que le binôme soit réellement représentatif.
CONCLUSIONS

Reporté à une rencontre ultérieure mais nomination de Tristan et Félix à titre provisoir.
1H30

TEMPS DE FORMATION : LA CHINE

ARNAUD LE GALL

DISCUSSION

La dernière heure et demi a été consacré à un débat sur le caractère capitaliste de la Chine et sur la question de la
démocratie dans ce pays. Formation très intéressante avec un excellent exposé d'Arnaud en premier lieu puis un débat
entre nous.
A lire :

Le monde chinois, Jacques Gernet
La Chine, Stéphanie Balme.
Une sociologie de la Chine, Rocca
A lire : des articles sur le site du Monde Diplomatique très intéressant sur la Chine.
http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=Chine
MESURES À PRENDRE

Suite au succès de cette formation nous souhaitons systématiser ce genre de moment à chaque réunion jeunes. Ainsi, à
chaque réunion du RJ ( départementale et régionale ) une partie serait consacrée aux tâches habituelles ( élections,
description de la situation, mise en place d'actions … ) et une partie à un débat, avec préparation à tour de rôle d'un sujet
au choix par une personne pour présenter le thème avant d'en débattre.

A LA SUITE DE LA RÉUNION

LE WEEKEND JEUNE PG GRAND OUEST

DISCUSSION

Le week-end jeunes ne s'est pas achevé après la réunion du samedi après-midi ; après avoir dit au revoir à quelques
camarades, nous avons passé la soirée chez Joseph, autour d'un barbecue, ce qui nous a permis d'apprendre à
mieux nous connaître et de discuter de sujets divers et variés.
Nous nous sommes tous rejoints à 11H le lendemain pour la manifestation place de la mairie qui a été peu suivie
malheureusement et s'est transformée en rassemblement plutôt qu'en défilé. Nous avons distribué quelques tracts du RJ,
afin de débuter notre campagne nationale « leurs richesses, nos galères, ça suffit ! ». Le week-end s'est terminé lors d'un
barbecue au parc de Villejean avec les communistes dans une ambiance très agréable, ce qui nous a permis de discuter
avec les JC.
MESURES À PRENDRE

PERSONNES RESPONSABLES

DÉLAI À
RESPECTER

Renouveler ce type de rencontre.

Réseau Jeune

Date à définir

