Souvenez-vous
Hommage
à Jean Quercy

Comme

avant

Certains d’entre vous l’ont peut-être
connu, d’autres en ont entendu parler.
Il paraît donc naturel de rendre hommage à l’un des grands noms de la
JOC, Jean Quercy, décédé le 9 octobre
2013 à l’âge de 102 ans.
Jean Quercy est né à Toulouse le 21 mai
1911. Après l’obtention de son certificat
d’étude à 14 ans, il débute comme grouillot dans une banque. Sept employeurs
l’ont embauché au porte à porte. Il intègre
ensuite EDF après la guerre comme garçon de course et finit sa carrière comme
cadre administratif à 63 ans.
Engagé à la JOC depuis toujours !
Jean a débuté la JOC en 1927 à Toulouse
dont il fut permanent en 1934.
Il a participé à l’organisation du
congrès du 10e anniversaire de
la JOC qui a réuni 80 000 participants au Parc des Princes.
A cette époque, Jean était secrétaire général de la JOC. Il le
restera jusqu’en 1942, date de
son mariage avec Jeanne, une
responsable nationale, elle aussi de la
JOC Féminine.

Lettre aux anciens jocistes
et aux amis de la JOC

« Et puis, mariés, ce sera l’engagement
dans le Mouvement Populaire des Familles, mouvement important à l’époque
créé par des foyers d’anciens jocistes. »
(Armand Maier) Il deviendra plus tard
rédacteur du journal l’Equipe Ouvrière et
membre fondateur de l’Institut
de Culture Ouvrière [ICO] qu’il
dirigera en 1945. En 1950, il
sera l’un des militants fondateurs de l’ACO, avant d’être en
équipe avec sa femme jusque
dans les années 1990.

Il sera
l’un des
fondateurs
de l’ACO

Il a eu 3 enfants, 7 petits-enfants et attendait la venue d’un cinquième
arrière petit-enfant.

Le 10e anniversaire
de la JOC en 1937
Ce congrès de la JOC ayant été agréé
comme congrès officiel de l’Exposition
Universelle qui se déroule à Paris la même
année, son ouverture officielle a lieu le
jeudi 15 juillet au Palais de la Chimie
en présence du comité d’organisation de
cette exposition. Plusieurs assemblées
de travail se tiennent en divers lieux de
la capitale (Vélodrome d’Hiver, Palais de
la Mutualité, Maison de la Chimie ...) sur
différents thèmes : l’avenir familial de la
jeunesse salariée, les réformes sociales et
la jeunesse salariée, la santé des jeunes
travailleurs et des jeunes travailleuses,
la prolongation de la scolarité, la vie de
travail de la jeunesse salariée...

Soutenez la JOC
Le fonds de dotation de la JOC, créé en 2011 à la demande d’amis de la JOC, est habilité à recevoir des donations et des legs et à être
nommé bénéficiaire d’une assurance-vie. Depuis septembre, une plaquette présente de manière plus précise les différentes formes de
dons qu’il est possible d’affecter à la JOC. Vous pouvez la demander par email à dons@joc.asso.fr ou par téléphone au 01 49 97 00 00.
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Edito

Actualités

a JOC a pour projet de faire
grandir les jeunes dans toutes les
dimensions de leur vie. Pour cela, il
est des pratiques essentielles comme
les Campagnes Nationales d’Action
sans lesquelles l’accomplissement
de ce projet ne serait pas possible.
Ancrées au cœur de ce qui fait notre
vie, ces campagnes sont un formidable
élan vers l’engagement et nous
permettent de découvrir que, par
l’action collective, un autre monde est
possible. Ceux qui ont goûté à la joie
d’agir avec d’autres ne peuvent que
continuer à le faire dans l’ensemble de
leur vie. Cette année encore, avec la
JOC, allons « DroitS Devant ! » vers une
vie de militants chrétiens engagés !

Formation et information pour plus d’actions !

L

Sarah Leclerc Croci

La campagne nationale d’action « AvenirS
en Chantier » s’est achevée cet été. Plus
de 18 000 jeunes se sont exprimés au sujet de l’orientation et de la formation professionnelle. Les états généraux régionaux
et nationaux furent de véritables lieux de
concertation et de propositions pour les
jeunes et les décideurs impliqués.
Bien que la campagne d’action soit terminée, l’avenir professionnel des jeunes
reste une des prérogatives de la JOC. C’est
pourquoi la JOC s’est attachée à créer un
outil pédagogique pérenne adapté aux
jeunes afin qu’ils puissent préparer au
mieux leur avenir : le passeport pour l’avenir pro. En avril dernier, plus de 20 000
passeports ont été distribués aux jeunes
lors d’interventions en milieu scolaire ou

lors de réunions associatives. Victime de
son succès, la JOC a décidé de rééditer ce
passeport à la demande des établissements scolaires et des jeunes.
Il a été à nouveau distribué aux jeunes de
la JOC à l’occasion des sessions de formation des responsables et trésoriers des
fédérations. De nombreux jeunes se sont
réunis aux quatre coins du territoire afin
de bénéficier d’une formation sur la thématique de l’éducation financière et de la
mise en application de la révision de vie,
nécessaire à la conduite de projets adaptés à leurs copains.
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Dossier

témoignages

« DroitS Devant ! »

Comme avant

Tels sont les mots d’ordre de ces deux prochaines années
de campagne nationale d’action. En période électorale
et de crise, le thème de cette campagne s’imposait
naturellement aux jeunes de la JOC.

L

es jocistes d’aujourd’hui ont
choisi d’inscrire leurs pas dans
ceux de leurs aînés en poursuivant leur combat mené pour l’acquisition de nouveaux droits.

Une des prérogatives de la JOC
est d’apporter aux jeunes les éléments nécessaires à la compréhension de leurs droits pour les
encourager à les faire entendre et
à en impulser de nouveaux. Cette
campagne pointera donc du doigt
les difficultés qu’ont les jeunes à
se défendre dans leur vie de tous
les jours qu’ils soient étudiants,
apprentis, jeunes travailleurs ou
en recherche d’emploi. Elle s’imposera aussi en tant que levier
favorisant l’accès des jeunes aux
droits et la construction de nouveaux droits.
La pratique du Voir-Juger-Agir
sera centrale durant ces pro-

J’ai 18 ans lorsque je m’engage dans
la vie active. Ouvrier, je vis la dureté
du travail posté, le travail en 2x8, le bruit,
les cadences. Je découvre dans le réel l’exploitation de l’homme
par l’homme au profit de l’argent, du capital. Je découvre et
vis aussi la solidarité, le partage, l’action. Certains dimanches
matin, je me retrouve en réunion à la fédé avec d’autres
jocistes «jeunes en usine» pour déposer notre vie de jeunes
travailleurs. Je suis resté 9 ans dans cette usine, je me suis
formé à l’action syndicale. La JOC m’a appris à travailler
la relecture et à chercher à donner du sens à ma vie.
Aujourd’hui à 58 ans, je reste engagé en Mission Ouvrière.

chains mois. Cette première année de campagne sera placée
sous le signe du Voir et de la sensibilisation.

Lionel

La JOC et le droit du travail
Depuis sa création en 1927, la
JOC a fortement contribué à l’élaboration de mesures en faveur
des travailleurs.
• En 1951, l’action de la JOCF
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine)

en faveur des employées de maison débouche sur la signature de
la première convention collective
de la profession.
• 4 ans plus tard, la JOC participe à la création de l’Union des
Foyers de Jeunes Travailleurs, aujourd’hui FJT.
• Autre exemple en 1971 où elle
lance une grande campagne pour
la cinquième semaine de congés
payés.
• Aujourd’hui en 2013 avec sa
campagne nationale d’action
« DroitS Devant ! », elle souhaite
permettre à chaque jeune de
mieux connaître ses droits. Mais
elle compte aussi mobiliser pour
obtenir de nouveaux droits et de
nouvelles avancées sociales.

Les grandes étapes de la campagne
Septembre 2013

Lancement de la campagne : un temps pour découvrir
les outils de la campagne et prendre connaissance
de l’enquête.

De septembre
à décembre 2013

Automne de l’aller-vers : c’est le moment de donner
la parole à un maximum de jeunes avec l’enquête sur
la connaissance du droit du travail par les jeunes.

Janvier 2014

De mars à mai 2014

1er mai 2014

Fête des travailleurs : les résultats de l’enquête seront
proclamés et les jeunes descendront dans la rue afin
de revendiquer leurs droits.

Du 10 au 14 juillet 2014
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Cheyenne, 16 ans

Partout en France, des temps forts pour mieux
connaître et comprendre nos droits. Ce sera aussi
l’occasion d’analyser les résultats de l’enquête.
Impose ta voix 2.0 : 2014 sera une année chargée
en élections avec les municipales et les européennes.
Les jeunes pourront , grâce à une nouvelle plaquette,
découvrir les enjeux et sensibiliser un maximum
de copains à l’importance du vote.

Été 2014

Cette année pour la campagne « DroitS Devant », cette action
d’aller-vers était inévitable. Pendant la session des responsables
et trésoriers d’équipe, nous avons fait cet aller-vers dans le centre
de Reims. C’était intéressant de le faire avec des amis autres que ceux de notre équipe,
dans un autre environnement. Certaines personnes étaient réticentes mais
majoritairement, les jeunes étaient intéressés. Jules et moi étions en duo et nous avons
beaucoup parlé avec les gens, beaucoup rempli d’enquêtes et nous nous sommes bien
amusés avec tout le reste de notre petit groupe.

Vacances solidaires et citoyennes : comme chaque
année, la JOC se mobilisera autour des saisonniers
avec ses permanences. Le baromètre de la JOC
sur les jobs d’été et les vacances des jeunes sera
rendu public.
Assemblée nationale des jeunes du milieu ouvrier :
près de 500 jocistes seront réunis ainsi que
des partenaires et des décideurs.

Retour sur...
Lors de la Fête de l’Huma le dimanche 15 septembre, des amis de la JOC se sont réunis en
fin de matinée pour assister à la lecture d’un extrait du livre « N’abandonnons jamais,
choisissons la vie » de Juliette Régnier.
Floriane, fédérale, a offert aux auditeurs un moment poétique par sa lecture tout en les
invitant à découvrir l’histoire de Juliette, jociste nancéenne dans les années 50. Juliette
était également de la partie pour présenter son ouvrage autobiographique et pour témoigner
de l’impact qu’a pu avoir la JOC dans sa vie. Elle a aussi communiqué la confiance qu’elle
porte à la JOC encore aujourd’hui jusque dans la rédaction de sa préface qu’elle a décidé
de confier à Sarah Leclerc-Croci, présidente nationale.
La sortie du livre est prévue pour cette fin d’année. Vous pouvez d’ores-et-déjà le réserver
le livre en vous connectant sur le site web des éditions L’Atelier de la Mémoire ou en
contactant Juliette Régnier à juliette.regnier3@wanadoo.fr.
Prix du livre : 20€, frais de port offerts.
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