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Opération Jus de Pommes 2012 
« Arrêtons de prendre les jeunes pour des Poires ! » 

 

 
 
Bonjour, (Aux amis, parents, anciens… jeunes en MRJC !) 

 
 Nous espérons que vous allez bien en ce mois d’avril un peu frileux. Le MRJC se porte bien, 
nous avons organisés cette année de nombreuses actions : débat en mars sur la démocratie, séjours 
d’hiver en février, formation des militants sur la crise/dette, fête régionale courant avril,… Bref de 
nombreuses actions à destinations des jeunes ruraux.  
 

Nous avons aussi décidé de renouveler la vente de jus de pomme.  

 
L’année dernière (Au printemps 2011) cette opération fut un succès et a permis de financer 

le transport pour amener les jeunes au rassemblement national : « Le Festival des Boussoles » les 8-
9-10 juillet. Ce sont 76 jeunes du Rhône et de la Loire qui ont ainsi pu vivre un temps unique, festif 
et engagé sur le thème de la mobilité. 
 

Cette année nous proposons l’opération : 

 
 Les jeunes, ces belles poires ! Souvent nous entendons des réflexions: « les jeunes ne 
s’engagent pas, ils ne pensent qu’à la fête, à ne rien faire… ils ne sont pas solidaires ni même polis ! » 
Et pourtant nous, jeunes du MRJC, comme vous, nous voyons des jeunes qui s’engagent dans la 
société et dans l’Eglise. Nous les voyons courir entre leurs études, leurs stages, leurs engagements 
associatifs. Tous ont une volonté de s’exprimer, de montrer qu’ils ont des choses à dires même si 
parfois, ils le font à leur manière et qu’il n’est pas toujours évident de les comprendre. 
 
 Ce qui est sûr c’est qu’une place ne leur est pas toujours faite dans notre société. A titre 
d’exemple, un million de jeunes sont au chômage en 2011, soit plus de 25% des jeunes actifs contre 
18% en 2008. Et 20% des 18-24 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté (BIT, INSEE). Le MRJC veut 
permettre à tous les jeunes de réfléchir et d’agir sur leur territoire. 
 

 
Mais pour vivre aujourd’hui le Mouvement a besoin de finances au-delà des financements 

publics sur fonctionnement qui baissent chaque année. Pour financer des camps, des séjours, des 
rencontres départementales et régionales accessibles à tous les jeunes. Cette fin d’année est encore 
riche en événements : les « 24h Projets » les 19-20 avril, la marche du 1ier Mai, les camps d’été, mais 
il nous faut votre aide ! Une aide avec la vente d’un produit de tous les jours, bon et local : du jus de 
pommes du Rhône et de la Loire pressé à Cellieu (42). 
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Nous vous invitons à vendre des cartons de jus de pommes, autour de vous, à vos 
amis, voisins, grands-parents, collègues de travail… 

 
Nous vous invitons aussi à devenir des relais de distribution de cartons de jus de 

pomme. Effectivement, pour limiter les transports, nous proposons de récupérer les cartons 
lors de nos différents temps fort et sur des lieux fixes. En permettant ainsi aux personnes à 
qui vous en aurez vendus, ou qui sont proche de chez vous, d’aller les récupérer… chez vous. 
 

 
1- Remplir les coupons 

 
2- Renvoyer les coupons ainsi que le règlement par chèque au nom du MRJC 

(Adresse : 1, rue de l’Orgeole 69610 STE FOY L’ARGENTIERE). 
 

3- Les cartons seront à récupérer : 

- Soit lors des TEMPS – FORTS organisé par le MRJC (cf coupons) 

 

- Soit dans l’un des 7 lieux de retraits à partir du 29 MAI 2012  
(cf coupons) 
 

- Soit, tout au long de l’année au bureau du MRJC – MAISON TABGA 

 
Nous vous remercions d’avance pour votre participation et pour votre soutien qui nous est 

chaque année plus précieux. 
 

N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet (mrjc-rhone-loire.fr.gd)  si vous 
désirez avoir des informations sur nos activités à venir pour l’année 2011/12 ou si vous avez des 
propositions permettant d’améliorer cette opération jus de pomme ! 

 
 
 

A très bientôt  
Le MRJC Rhône-Loire 

 
 


