Grenoble le 16 janvier 2017

Mouvement des Jeunes Socialistes de l’Isère
Communiqué de presse :
“Les jeunes font la primaire”

Le MJS Isère était en déplacement à Paris tout le week-end pour le conseil national du Mouvement
des Jeunes Socialistes. Lors de ce rendez-vous nous avons eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des candidats
à la primaire de la Belle Alliance Populaire, regroupant les candidats du Parti Socialiste et des partis associés.
La fédération de l'Isère était bien représentée avec 25 militants, de 16 à 29 ans, plus que jamais motivés pour
faire
gagner
la
gauche
en
mai
prochain.
L'événement de ce week end relève de la plus haute importance pour les militants actifs
quotidiennement pour mener la bataille des idées. Événement entièrement organisé par le MJS en vue des
scrutins des 22 et 29 janvier prochains, "Les jeunes font la primaire" a permis au mouvement d'exposer les
"Projets pour l'égalité" sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs mois.
Nous sommes dynamiques au niveau national, mais également au niveau local.
Présents sur le terrain tous les jours pour mobiliser les citoyens, nous sommes déterminés à faire en sorte que
cette primaire soit un succès pour désigner notre représentant pour l'élection présidentielle de mai prochain.
Nous rappelons sans cesse l’importance que doivent accorder les jeunes à la sélection d’un candidat qui se
préoccupe de notre génération, la première qui soit pleinement consciente des enjeux climatiques
contemporains mais également la première à être touchée par la pauvreté. Ce qui se joue aujourd’hui c’est la
sélection d’un candidat qui puisse représenter une gauche totale, en accord avec ses valeurs et ses capable de
prendre le contrepied d’une droite dure et d’une extrême droite qui sont de plus en plus décomplexées.
Je vous invite donc à nous rejoindre mercredi 18 janvier à 12h30 à l'arrêt de tram bibliothèques
universitaires pour un tractage durant lequel nous rencontrerons les étudiants pour leur exposer les tenants et les
aboutissants de la primaire citoyenne. Je me tiens à votre disposition pour une interview afin d’expliquer plus
précisément le combat des Jeunes Socialistes isérois mais également les revendications de notre mouvement
pour l’avenir. Merci de trouver mes coordonnées en bas de page.
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