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Édito 
Bâtissons notre avenir

Premier anniversaire de l’équipe d’Evreux
À Evreux, Olivia, Céline et Amissa ont démarré 
une équipe de Révision de vie il y un an. Tout a 
commencé par une invitation se souvient Oli-
via : « L’équipe s’est fondée grâce à Geneviève, 
notre accompagnatrice, qui connaissait Céline 
et moi, on avait toutes les deux accepté » de 
découvrir ce qu’est la JOC. Amissa a ensuite 
été rapidement invitée par Céline et l’équipe 
est née.
Ces jeunes filles de 16-17 ans se retrouvent ré-
gulièrement pour parler de leurs vies, de leurs 
projets et aussi pour préparer des rencontres 
élargies, moments d’invitation pour leurs co-
pines rencontrées dès l’école maternelle.
Ces rencontres leur offrent la possibilité de 
partager autour de points communs et de dé-
battre sur les discriminations, le racisme, la 
cause LGBT. « C’est un sujet tabou pour nous 
car on ressent toutes le racisme, les discrimi-
nations ». Elles organisent des cinés-débats, 

des repas partagés. Elles réfléchissent toutes 
ensembles à comment faire changer la men-
talité de la société par rapport au racisme, aux 
stéréotypes sur les communautés, les villes et 
certains quartiers.
Le 30 novembre 2019, l’équipe d’Evreux a 
fêté son premier anniversaire avec « sa tradi-
tionnelle raclette d’anniversaire de la JOC » 
avec toutes leurs copines. Ça a été une soirée 
festive et conviviale qui a permis à toutes de 
passer un bon moment… Loin du stress des 
examens !
Suite au Temps Fort Militant de la fédération 
de l’Eure du 29 février 2020, Olivia, Amissa et 
Céline sont bien décidées à passer à l’Action !
Et vous ? Quelle action allez-vous mener ? 
communication@joc.asso.fr

Chloé Corvée

CLEAN WALK  AVEC 
LA JOC DE BEAUVAIS !

Alors que le thème de l’écologie et du 
changement climatique revenait réguliè-
rement dans les échanges en Révision de 
Vie,  Manon et Margot, jocistes à Beauvais 
ont réfléchi à ce qu’elles pourraient faire à 
leur échelle pour agir. Le projet d’une Clean 
Walk est alors né ! Une Clean Walk c’est une  
action collective de ramassage déchets 
dans les lieux publics. En invitant leurs 
copains et copines et en s’associant à une 
association locale « Youth for Climate », une 
journée de ramassage des déchets a été or-
ganisée en novembre dernier. Une nouvelle 
journée s’est déroulée fin février. Bravo 
pour cette initiative ! 

Et vous, quelles sont vos actions pour le 
climat ? Ecrivez-nous à communication@
joc.asso.fr

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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Ce mois de mars commence avec une actualité forte : le passage en force d’une partie de la ré-
forme des retraites par le gouvernement en usant du 49-3. Il est révoltant de voir nos dirigeants 
prendre cette décision malgré les mobilisations menées depuis décembre et l’avis défavorable 
de la majorité des Français.  Nous ne devons pas nous laisser arrêter par cette nouvelle et aller 
de l’avant. Comme les jocistes que vous allez découvrir dans cet Assez Zoné agissons autour de 
nous pour faire bouger nos quartiers, nos villes et transformer notre société !

Au cœur du Carême que nous vivons en ce moment, nous sommes invités à prendre le temps de 
nous poser sur nos vies, de voir ce qui y est essentiel et à quoi nous voulons donner du sens. Dans 
son exhortation apostolique Christus vivit, le pape nous redit que « Le Seigneur nous appelle à al-
lumer des étoiles dans la nuit d’autres jeunes, il nous invite à regarder les vrais astres, ces signes si 
variés qu’il nous donne pour que nous ne restions pas figés ». Alors en chemin vers Pâques, temps 
de la résurrection, poursuivons notre route et agissons pour être acteurs et actrices de solidarité. 
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Orientation : se donner le droit à l’erreur 

L’enquête de la JOC sur la liberté de choix et 
la réussite, rapporte que parmi les 13-18 ans, 
seulement 1 jeune sur 3 se sent libre pour sa 
vie professionnelle. C’est pourtant à cette pé-
riode que l’orientation et la vie professionnelle 
se dessinent ! Une des causes pointées serait la 
peur de l’échec car hez les 13-30 ans : 1 jeune 
sur 2 considère que la peur de l’échec l’em-
pêche d’être libre. Plusieurs freins sont identi-
fiés : pour 33% c’est le manque d’argent, pour 
29% c’est le manque de confiance en soi. 
Dans une société où l’on est constamment 
mis en concurrence les uns avec les autres, 
où l’échec n’est pas permis et même mal vu, 
comment les jeunes peuvent réunir les bonnes 
conditions pour se sentir pleinement libre de 
faire des choix pour leur avenir ? Comment leur 
permettre de nourrir des perspectives réjouis-
santes pour l’avenir ?
Être libre de son orientation, c’est avoir le choix, 
être à l’aise dans ses études, prendre plaisir à 
ce qu’on fait, être fier de soi, être épanoui, avoir 
le sentiment d’être à sa place… Et parfois, pour 
y parvenir, il faut se donner le temps ! 
Tsoa, jociste à Poitiers nous raconte son par-
cours : « Après la seconde générale, j’ai choisi 
le bac STL Biologie parce que j’avais de bonnes 
notes en biologie et SVT. Les professeurs et la 
conseillère d’orientation m’avait orienté vers 
L ou S mais ça ne m’intéressait pas. Mon pro-
fesseur principal m’avait accompagnée dans 
ma réflexion. J’avais également pris un ren-
dez-vous avec la conseillère d’orientation : je l’ai 
vue trois mois plus tard pendant 15 minutes… 
Elle m’a donné des prospectus avec différents 

métiers en biologie, mais j’étais jeune, je ne 
voyais pas vraiment à quoi ça correspondait. J’ai 
ensuite fait un BTS en biologie et j’ai continué 
avec un DUT pour m’ouvrir plus de portes car je 
ne savais pas quoi faire. Je suis allée à Limoges 
mais avec l’appartement et les différentes res-
ponsabilités, loin de mes parents ça n’a pas été 
facile. En 2ème année, j’ai eu un coup de mou. Je 
ne m’y retrouvais plus, c’était répétitif et je ne 
me voyais pas rester enfermée dans un labo. J’ai 
donc arrêté. J’ai travaillé un peu et j’ai ensuite 
tenté le concours de la gendarmerie que je n’ai 
pas eu. Ça a été très dur pour moi car j’avais 
le sentiment de décevoir mes parents et mes 
proches qui me posaient beaucoup de ques-
tions sur où j’en étais, ce que je faisais… Mes 
parents ont quitté Madagascar pour donner plus 
de chance de réussite à mes frères et sœurs. Et 
moi, je ne savais pas quoi faire, je n’y arrivais 
pas, je le vivais comme un échec. Après ça j’ai 
donc travaillé pendant un an dans un supermar-
ché et c’est là que j’ai pris le temps de réfléchir à 
ce qui me plaisait. Le monde du commerce et le 
contact avec les gens m’intéressaient, j’ai donc 
commencé un BTS en commerce et en vente en 
alternance cette année. La reprise a été dure, 
mais grâce à mon expérience professionnelle je 
me sens à l’aise dans l’entreprise où je travaille. 
Je suis bien dans ce que je fais, j’apprends des 
choses tous les jours. Je me rends compte que 
j’avais le droit de m’accorder du temps pour dé-
cider de ce que je veux pour mon avenir ». 

Actus

Tu es au collège, au lycée ou en études 
supérieures et tu ne sais pas quoi faire  ? 
Pas de panique ! Bien que les vœux sur Par-
coursup se terminent le 12 mars, il n’est 
jamais trop tard pour réfléchir à ton orien-
tation et choisir une filière qui te plaise et 
te convienne. Des organismes peuvent t’ai-
der dans ta recherche. C’est le cas des PIJ 
(Point d’information Jeunesse) ou des CRIJ 
(Centre Régional d’Information Jeunesse). 
Ceux-ci disposent d’une documentation 
adaptée qui te permet de découvrir des 
métiers et des filières. Si tu n’es pas en for-
mation, tu peux te rapprocher de la Mission 
Locale de ta ville. Elle met à disposition de 
nombreux outils (Portail Orientation), et 
peut te mettre en contact avec des entre-
prises. 

Ensuite, des forums de l’orientation sont 
proposés partout en France. N’hésite pas 
à aller les visiter pour rencontrer des étu-
diants, des professeurs mais aussi des pro-
fessionnels.  Enfin, sache que des universi-
tés ou des écoles proposent aux lycéens de 
découvrir les études supérieures en immer-
sion pendant 1 journée ou 1 semaine. C’est 
par exemple le cas de l’Université d’Angers 
(Opération Premiers Pas – le 24 mars) et 
l’Université de Strasbourg (Immersion Ly-
céen). 

POUR ALLER PLUS LOIN
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Graziella Rattenni  
et Emmanuel Boumard

Choisir sa vie en faisant les bons choix d’orientation ? Telle est l’une des grandes préoccupations 
des jeunes et particulièrement en cette période de l’année. Les résultats de l’enquête de la JOC 
auprès des jeunes  révèlent d’ailleurs qu’il n’est pas toujours facile de se sentir libre de ses choix… 



Dossier

Conseil national : décider la JOC de demain !

22

Le Conseil national de la JOC est une instance 
où les jeunes responsables de fédérations choi-
sissent les prochaines grandes orientations qui 
guideront les actions futures portées par le 
mouvement. Les fédérales et fédéraux de toute 
la France vont pouvoir voter les deux orienta-
tions du mouvement, réfléchir et débattre à un 
engagement national pour le développement 
du mouvement. Les délégués de fédération 
participeront aux débats et apporteront la pa-
role des jocistes de leurs fédérations.  Lors du 
Conseil National les fédéraux et délégués de 
fédérations vont également débattre des intui-
tions du mouvement, c’est le texte qui décrit 
les pratiques fondamentales, les statuts, ce qui 
permet à notre association d’exister juridique-
ment et le règlement intérieur dans lequel est 
répertoriée l’organisation localement, régiona-
lement et nationalement.
Six jeunes témoins de différentes catégories 
seront invités à s’exprimer sur ce que le mou-
vement leur a apporté et à livrer leur précieux 
regard, tout comme certains partenaires.
Lors du Conseil National deux orientations vont 
donc être choisies par les jeunes. Une orienta-
tion c’est un axe qui va guider le mouvement sur 
5 ans dans les campagnes nationales d’action, 
la création d’outils, les formations et les thé-
matiques qui y seront abordées. En 2015, par 
exemple les fédéraux ont voté pour l’orientation 
« La JOC, porte-voix du cri des privés d’emploi 
par un système qui ne respecte pas l’Homme ». 
C’est grâce à cette orientation que les Comités 
de Jeunes Privés d’Emploi ont vu le jour dans 
plusieurs fédérations. C’est aussi dans ce cadre 
que le livre « La vie devant nous, récits de jeunes 
privés d’emploi » a été publié. C’est un temps 
très important pour le mouvement, il donne 
une dynamique et des priorités d’action pour le 
mouvement. 
Si seuls les responsables et délégués de fé-
dération sont conviés à participer au Conseil 
national, l’ensemble des militantes et militants 
ont leur mot à dire ! En amont et au sein des fé-
dérations en participants par exemple aux CCF, 
en équipe, ou à d’autres temps collectifs : il est 
possible pour chaque jociste de donner son avis 
sur les orientions que vont défendre leurs res-
ponsables fédéraux.

Le Conseil National, c’est décider de l’avenir 
du mouvement, les enjeux sont importants !  En 
plus des textes fondamentaux du mouvement, 
et des orientations, le Conseil National sera 
aussi l’occasion de faire des choix pour le dé-
veloppement du mouvement qui auront des im-
pacts sur le long terme. C’est d’ailleurs pour ça 
qu’il est indispensable que les choix soient faits 
à la lumière de la relecture de la vie des jeunes 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires. En 
effet, lors du Conseil National, les jeunes sont 
invités à être à la fois héritiers d’une histoire qui 
permet de vivre le projet de la JOC aujourd’hui 
et à la fois à l’écoute des aspirations et des 
galères des jeunes qu’elles et ils souhaitent re-
joindre demain.
De plus, afin que les orientations mènent à des 
changements ambitieux pour la vie des jeunes 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires, 
les enjeux et les objectifs des orientations 
peuvent être enrichis et modifiés par les fédé-
rales et fédéraux à l’aide d’amendements. 

Samuel Cochet et Manon Schricke

• « Pour permettre aux jeunes du 
milieu ouvrier et des quartiers po-
pulaires d’être véritablement auto-
nomes, agissons pour un meilleur 
accès au logement et à la mobilité »  
Agir pour que la société permette à 
tous les jeunes d’être autonomes et 
qu’elle soit garante de leur accom-
pagnement. Et de donner les moyens 
aux jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires d’être soutenus 
prioritairement par le logement et la 
mobilité dans leur prise d’autonomie.

• « Lutter pour un meilleur accès aux 
soins et une meilleure connaissance 
des droits en matière de santé et 
permettre aux jeunes du milieu ou-
vrier et des quartiers populaires 
de prendre soin d’eux et de leurs 
proches » Améliorer l’accès aux 
soins, la sensibilisation et l’informa-
tion en matière de santé dans la socié-

LES QUATRE ORIENTATIONS SOUMISES AU VOTE DES FÉDÉRATIONS

Le Conseil National de la JOC c’est une assemblée générale exceptionnelle qui se déroule tous les 5 
ans et décide des grandes orientations du mouvement pour les 5 prochaines années. Le dernier ayant 
eu lieu en 2015, c’est cette année que les responsables du mouvement  se retrouveront les 11, 12 et 
13 avril 2020 à Issy-les-Moulineaux. 

« Pour la fédération du 78, nous avons 
décidé de prioriser nos choix sur la 
thématique de l’accès à la santé car 
nous estimons que la santé devrait être 
au premier plan pour toute personne. 
Après avoir observé les résultats de 
l’enquête JOC sur les jeunes et la san-
té, nous avons constaté un désintérêt 
des jeunes sur la santé non pas parce 
qu’ils ne la considèrent pas importante, 
mais parce que aujourd’hui elle est 
beaucoup trop chère et elles et ils 
préfèrent donc passer outre les visites 
médicales. C’est pour ces raisons que 
nous souhaitons rendre la santé plus 
accessible en la faisant passer au 
premier plan. »

Précieux



C’est l’un des moments incontournables de la 
Campagne nationale «Traçons nos vies » : l’action ! 
Après les TFM, des idées d’actions sont nées, il est 
temps de les mettre en oeuvre collectivement et de 
les valoriser !  
Racontez-nous : communication@joc.asso.fr

Sur le web
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8 MARS 2020 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

Parce qu’il y a encore tant de luttes à mener 
pour les droits des femmes ! De nombreuses 
organisations associatives et syndicales appellent 
en France à une convergence des luttes féministes 
avec « La marche des grandes gagnantes »

Plus d’infos : www.france.attac.org/se-mobiliser/
article/8-mars-marche-des-grandes-gagnantes

15 ET 22 MARS 2020 
ELECTIONS MUNICPALES

Rendez-vous le dimanche 15 mars dans votre 
bureau de vote pour le premier tour des élections 
municipales !  Pensez à la procuration si vous 
n’êtes pas disponible ce weekend là.

28 MARS 
MANIFESTATION CONTRE LE LOGEMENT 
CHER ET LA SPÉCULATION

Des organisations  dont la JOC appellent à 
manifester le 28 mars, à la veille du 1er avril, 
marquant la fin de la trêve hivernale des expulsions 
et des coupures d’énergie, ainsi que la fermeture 
des milliers de places d’hébergements d’urgence 
d’hiver et la mise en route d’une nouvelle étape de 
l’amputation des APL.

Plus d’infos : www.droitaulogement.org/2020/02/
appel-a-mobilisation-28-mars-pour-le-logement/

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

té pour permettre aux jeunes du milieu 
ouvrier et de quartiers populaires de se 
soigner. Et de permettre aux jeunes du 
milieu ouvrier et de quartiers populaires 
de prendre soin d’elles et eux et de leurs 
copains et copines.

• « Permettre aux jeunes du milieu ou-
vrier et des quartiers populaires de 
s’épanouir dans leur vie scolaire et 
professionnelle en remettant le collec-
tif au centre et en luttant pour un meil-
leur accompagnement » Pour que le 
collectif prime sur l’individualisme dans 
la société afin de permettre aux jeunes 
du milieu ouvrier et de quartiers popu-
laires de ne plus subir de pression dans 
leur vie scolaire et professionnelle. Et 
de permettre aux jeunes de s’épanouir 
dans leur vie scolaire et professionnelle, 
en tenant compte de leurs aspirations et 
de leurs talents.

LES QUATRE ORIENTATIONS SOUMISES AU VOTE DES FÉDÉRATIONS

#ActionJOC
• « Participer à la construction d’une 

société plus juste pour l’humain et 
pour la Terre en transformant notre 
système économique » Cette orien-
tation a pour objectif de permettre 
aux jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires de comprendre 
le système économique et de déve-
lopper leur esprit critique afin d’agir 
pour transformer leur vie et la société. 
Et d’interpeller la société pour que les 
jeunes du milieu ouvrier et de quartiers 
populaires aient les moyens d’agir au 
service du bien commun pour la justice 
fiscale et la justice climatique.

« Nous, la fédération du 92 Nord Centre, avons 
choisi de défendre l’orientation pour  un meilleur 
accompagnement des jeunes afin qu’ils puissent 
s’épanouir dans leur vie scolaire et profession-
nelle.  Cette  orientation nous tient à cœur car 
notre fédération compte parmi elle de nombreux 
scolaires qui sont stressés, inquiets et même 
défaitistes quant à leur avenir, en raison des 
récentes réformes qui les touchent. Confrontés 
au manque de conseillers d’orientation,  certains 
sont obligés de renoncer au métier de leur rêve 
à cause d’une plateforme d’entrée en études 
supérieures pas adaptée à leurs besoins.  Ils sont 
nombreux à se nommer « la génération des sa-
crifiés », un sentiment partagé par de nombreux 
jeunes de France. »

Johnny, Léa et Nahla. 
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fOcus

Culture
LIVRE
«La deuxième femme » 
Louise Mey

Sandrine ne s’aime pas. Elle trouve son corps 
trop gros, son visage trop fade. Mais plus rien 
ne compte le jour où elle fait la rencontre d’un 
homme qui lui fait une place. Un thriller gla-
çant qui déconstruit les mécanismes de domi-
nation masculine. 

Editions du Masque, 20 euros

FILM
« La bonne épouse » 
Martin Provost

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ar-
deur Paulette dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son pre-
mier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?

En salles le 11 mars

CD
« Les failles »   
Pomme

La jeune artiste de 23 ans a fait son entrée 
dans la nouvelle scène française il y a deux 
ans avec des textes simple et touchants !  
Pomme chante, ses frustrations, ses failles, 
ses amours… C’est beau, c’est doux : sa voix 
et sa guitare, tout simplement.

14 euros

« Si personne d’autre de nouveau s’engage, 
rien ne changera ! »

sources de pollution. Je souhaite des rues avec 
des arbres pour limiter la pollution et rafraichir la 
ville. On a besoin d’espaces verts, ce sont des lieux 
apaisants, reposants… Je souhaite créer une mai-
son du zéro déchet. Et puis, beaucoup de maisons 
sont des passoirs thermiques, en accompagnant 
les habitants dans les travaux d’isolation on réduit 
leur facture et leur consommation d’énergie. Enfin 
j’aimerais permettre aux habitants d’être eux-
mêmes acteurs de leur projet dans leur rue ou  leur 
quartier. » 

*Le zéro déchet consiste à éviter les objets à usage unique 
(sacs, gobelets, coton-tiges, etc.) ou suremballés, à amener 
vos propres contenants réutilisables (bocaux, boîtes, sacs à 
vrac) chez vos commerçants, etc. Pour en savoir plus : www.
zerowastefrance.org

Cécile Faburel

Louise a participé à plusieurs marches pour le 
climat l’an dernier. Depuis quelques temps elle a 
aussi adapté son mode de vie : « Je fais tous mes 
petits déplacements à vélo. Je consomme local 
en achetant directement aux agriculteurs et aux 
producteurs locaux ». Progressivement, elle s’est 
mise au zéro déchet* depuis 4 ans et participe 
dans son quartier au composteur collectif : « c’est 
une belle réalisation, toutes nos épluchures re-
tournent à la terre, on récolte du compost et aussi 
de nouveaux amis dans le quartier ! »
Elle est bien consciente que ces gestes quotidiens 
ne suffisent plus et face à l’urgence climatique, 
elle veut aller plus loin : « On vit une période char-
nière, le réchauffement climatique dû à notre mode 
de vie se fait déjà ressentir ici et ailleurs dans le 
monde : les pollutions, les réfugiés climatiques, les 
incendies, le déclin de la biodiversité… »
Son engagement en JOC lui sert aujourd’hui : « J’y 
ai appris à développer des idées, à entrer dans un 
collectif, à agir et puis surtout l’aller-vers. C’est ce 
qui m’a permis aujourd’hui de franchir le cap et 
d’aller à la rencontre d’un collectif écologiste dans 
ma ville. »
Pour les prochaines élections municipales, Louise 
figure sur une liste écologiste de sa commune 

près de Lille : « Je suis entrée en contact avec ce 
groupe à grâce à Guillaume un copain Jociste. » 
Face à l’immobilisme général des politiques à tous 
les niveaux, la jeune militante veut agir. Louise 
veut valoriser les initiatives locales et les multiplier 
à l’échelle d’une mairie.  « Pour moi le temps de 
l’écologie est venu, c’est pour ça que cette élec-
tion est importante, pour limiter la casse sur notre 
planète il faut agir maintenant et localement. Les 
grands de ce monde ne font rien, à nous les petits 
d’être acteurs ! »
Louise à l’impression que rien ne bouge au niveau 
de la politique et c’est ce qui la révolte. « J’en peux 
plus des petites phrases, des polémiques. Je com-
prends que ça puisse éloigner certaines personnes 
des bureaux de vote… » Actrice de sa ville et de 
la planète : « Je rêve qu’il y ait une meilleure re-
présentation de la population et que les jeunes du 
milieu ouvrier et populaire s’engagent et puissent 
décider la politique de leur ville, de leur région, de 
leur pays. »
Elle porte haut et fort ses convictions pour un 
monde plus juste pour l’environnement et l’Hu-
main… « A Lille on peut s’alarmer de la qualité 
de l’air et les premières victimes sont les gens des 
quartiers populaires qui habitent à proximité des 

Louise Robin 28 ans est en JOC depuis 2011, aujourd’hui près Lille. Elle s’est engagée progressive-
ment pour le climat et depuis quelques semaines, c’est un pas supplémentaire qu’elle franchit : elle 
se présente sur une liste dans le cadre des élections municipales 2020.


