Pas en notre nom !
Réaction au communiqué du MJS Finistère BREST,
le 26 Mars 2018
Dans un communiqué diffusé ce week-end, la fédération des Jeunes socialistes du Finistère annonce
une dissolution de l’association et évoque sa prise de liberté vis-à-vis du Parti socialiste finistérien.
Nous, jeunes et socialistes, nous désolidarisons de ce souhait unilatéral de couper les liens avec le
Parti Socialiste.
Les Jeunes socialistes du Finistère, qui sont-ils ? 5 personnes qui se trompent et nous leurrent en
faisant croire qu'ils sont le reflet de toute la jeunesse de gauche du département. En réalité, ils ne
parlent qu’en leur nom. Pleinement engagés sur l'ensemble du territoire finistérien, nous avons déjà
déploré la situation de la fédération des Jeunes socialistes. Anciens Jeunes socialistes, nous sommes
toujours jeunes et avons fait le choix de rester militants au sein de la famille socialiste.
Réunis en congrès fédéral ce week-end, les délégués des sections socialistes du département et des
militants ont montré que le dynamisme au sein du PS était encore présent, contredisant toutes les
viles attaques venant “de gauche à droite”. Nous saluons au passage la victoire de Yohann Nédélec
avec qui les camarades socialistes ont hâte de travailler pour pouvoir ainsi relancer des débats
constructifs. Nous étions là durant ce moment fort pour la fédération socialiste et de nombreux
camarades ont apprécié la présence de jeunes.
Signalons que l’unanimité de l'assemblée générale ayant décidé de la dissolution du MJS 29 perd de
sa superbe quand elle est en réalité composée d’environ 5 personnes d'ailleurs volontairement bien
discrètes ces derniers mois pour redynamiser une structure qui mérite mieux, volonté qui pourtant
n'a pas fait défaut quand il s'est agi d'empêcher toute tentative de reprise constructive.
En ce sens, à l’inverse du MJS 29, nous sommes toujours présents, mobilisés et motivés pour
participer avec le Parti socialiste finistérien à ce nouvel élan de notre famille, aux côtés de tous les
camarades qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche et de progrès. Notre engagement et
notre motivation ne sont ainsi pas ébranlés.
Nous regrettons encore et toujours que le calcul politique paraisse faire davantage sens que la clarté
dans les convictions politiques. Nous estimons donc tous que redonner du lien entre jeunesse et
politique est une responsabilité qui nous incombe. Nous préférerons toujours tirer le positif du
dynamisme et du renouveau aux désormais bien stériles annonces de départs au sein de la gauche.
Notre porte reste ouverte à tous ceux qui veulent s’engager avec nous pour de réelles valeurs de
gauche.

Liste des signataires : Alexandre Billon, Maël Bouteloup, Josselin Chesnel, Elisa Cochennec, Margot
Dejeux, Kévin Faure, Kévin Le Bon, Simon Le Fourn, Antoine Paugam, Lisa Tymen.

