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Édito 
RN, les dernières infos !

Week-end de formation régionaux
Les week-ends de formation régionaux sont 
de nouveaux temps de formation que propose 
le mouvement national. Ceux-ci ont été votés 
par les responsables nationaux du mouvement 
lors du conseil d’administration national de la 
JOC en juin 2015. Ces WFR se sont déroulés 
dans chaque région et ont été animés par des 
membres de l’équipe nationale ainsi que des 
jeunes qui sont mis dans le coup pour prépa-
rer et animer ces temps de formation tout à 
long du mois d’octobre. 

Les WFR sont à destination des responsables, 
trésoriers d’équipe et des fédéraux. Les res-
ponsables et trésoriers d’équipe sont amenés 
à découvrir leur responsabilité au sein de la 
vie d’équipe que l’on appelle dans notre mou-
vement « équipe de révision de vie ».

En effet le responsable d’équipe, parmi ses 
responsabilités, est celui qui doit avoir le 
souci de la bonne régularité et du contenu de 
la vie de l’équipe. Tandis que le trésorier doit 
être sensible à toutes les questions d’argent 

concernant les membres de l’équipe. Quant 
aux fédéraux, ce sont les responsables sur le 
tout le département. Les fédéraux conduisent 
la vie de la fédération (département) en pro-
posant divers temps, qu’ils soient statutaires, 
spirituels ou festifs. Ils sont aussi garants de 
toutes les équipes de révision de vie sur le dé-
partement. 

Ainsi les WFR sont l’occasion pour tous ces 
acteurs de la fédération de se rencontrer et 
de conduire ensemble la vie du mouvement. 
Les WFR ont aussi pour objectif de favoriser 
l’entre-eux. En tant que mouvement d’édu-
cation populaire, la JOC permet aux respon-
sables jocistes de devenir acteurs eux-mêmes 
de leur vie et du mouvement. 

Guillaume Madoz

LES PRÉSIDENTIELLES AUX US

Depuis plusieurs mois les médias 
occidentaux sont tournés vers les élections  
qui auront lieu ce mois-ci aux Etats Unis.

Les deux principaux candidats sont Donald 
Trump, candidat Républicain et Hillary 
Clinton, candidate Démocrate. Il y a 
également Gary Johnson, parti Libertarien,  
et Jill Stein pour le parti ecologiste.  
A travers les débats et les déclarations 
qui se succèdent, les polémiques et coups 
d’éclat secouent l’actualité. Alors on ne sait 
pas trop quoi en penser.

C’est quoi les Républicains ?  
Et les Démocrates ?

Le parti Républicain correspond 
globalement aux partis de la Droite 
en France. C’est un parti plutôt libéral 
économiquement, conservateur socialement 
et traversé par deux courants l’un très 
conservateur et puritain, l’autre plutôt 
modéré.

Le parti Démocrate se rapproche, lui, de 
la gauche centriste en France. Il prône le 
social-libéralisme. Il a lui aussi plusieurs 
courants intérieurs plus ou moins favorable 
à un état providence.

Comment vont se passer les élections ?

Aux Etats Unis, le vote ne fonctionne pas 
comme en France, c’est un scrutin indirect. 
Les citoyens élisent dans chacun des 50 
états, des grands électeurs qui à leur tour 
voteront pour choisir le/la futur président.e.

GAËL GAULTIER

À la JOC en c’moment

En bref
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Nous voici au mois de novembre et des AGL, Aller vers, CJPE, WFR, actions financières (etc.) 
ont déjà été vécus partout en France, sans oublier la préparation de notre Rassemblement 
National du 15 avril 2017 à PARIS ! Woups ! Je viens de me spoiler ! Tant pis, de toute façon 
vous avez surement déjà eu toutes les informations concernant le RN via les lettres au RN 
qui sont envoyées avec le courrier aux fédérations (CAF). Si, par malheur, ce n’est pas le cas :  
à vos téléphones, boîtes mail et autres moyens de communication pour demander à vos fédé-
raux ou accompagnateurs fédéraux de vous faire parvenir ces lettres (on en est déjà à la 4e et 
la 5e arrive bientôt). Lorsque vous y aurez eu accès, vous pourrez découvrir les toutes dernières 
informations concernant le RN : lieu, partenaires, ouverture de la billetterie et tarifs, outils de 
mobilisation, de communications, d’aide à la demande de subvention... Enfin, en reprenant les 
mots de la dernière lettre au RN : la(les) tête(s) d’affiche sera (seront) annoncée(s) lors de la 
prochaine lettre au RN (courant novembre) ! D’ici là portez-vous bien et allez-vers, témoignez, 
communiquez, créez, affichez, animez, revendiquez, mobilisez, et soyez en sûr, ensemble nous 
ferons de ce 15 avril 2017 une date qui restera dans les mémoires ! Et comme le disait le Père 
Guérin : « on n’arrive jamais devant des cœurs vides ! ». Rendez-vous partout en France, dans 
les rues, dans les foyers de jeunes travailleurs, dans les missions locales, au travail, dans votre 
classe, à la salle de sport et partout ailleurs, pour faire remplir notre enquête et donner la parole 
à ceux que la société ignore ! 



Élection présidentielle 2017, primaires à gauche et à droite, 
et comment te situer dans tout ça ?
La rentrée est passée tel un TGV que l’on a 
pas eu le temps de voir filer et les campagnes 
électorales sont maintenant sur les rails ! Les 
semaines passent maintenant au rythme des 
émissions politiques, des interventions et des 
commentaires de M. Jupé, M. Sarkozy, M. Fil-
lion, Mme Le Pen, M. Macron, M. Mélenchon, M. 
Montebourg, M. Filloche, Mme Duflot ...
La période des meetings politiques aussi s’ins-
talle.

LES CANDIDATS
•  La Droite et le Centre organisent leur pri-

maire pour élire un seul candidat dans le 
courant du mois. Après que les candidats 
aient recueilli assez de soutiens pour pouvoir 
participer à la primaire, les français vont être 
invités à voter pour la personne de leur choix. 
Le premier tour aura lieu le 20 novembre, le 
second tour le 27. Le vote est ouvert à tous 
les français inscrits sur une liste électorale 
et il n’est pas nécessaire d’être adhérent à 
un parti de droite. En revanche il faut signer 
une phrase de manifeste avec laquelle on 
déclare adhérer aux valeurs de la droite et 
du centre.

•  Le Parti Socialiste prévoit une primaire de la 
gauche et des écologistes en janvier 2017. 
Afin d’ouvrir la primaire au plus grand 
nombre, et de choisir un candidat qui uni-
fie la gauche, la primaire est organisée par 
les acteurs de La Belle Alliance Populaire 
qui regroupe plusieurs partis politiques. Le 
premier tour aura lieu le 22 janvier 2017 et 
le second tour le 29. Cette primaire citoyenne 
est ouverte à tous. 

•  Pour d’autres partis, il y a des candidats dé-
clarés qui ne souhaitent pas passer par une 
primaire.

•  Des mouvements alternatifs, comme lapri-
maire.org, proposent des primaires du 
peuple afin de choisir un candidat de la so-
ciété civile pour représenter la France.

Pour l’instant il y a environ cinquante can-
didats déclarés pour les élections de 2017, 
toutefois environ un tiers ne regroupera pas 
les 500 signatures nécessaires pour concourir 
officiellement.

LES IDÉES
Tu ingurgites beaucoup d’informations et ne 
sais pas trop quoi penser. Entre effet d’an-
nonce, propositions réelles et idéaux peu 
réalistes, il est important que tu arrives à te 
forger ta propre opinion. Afin d’être actif dans 
tes orientations politiques et non passif, nous 
t’encourageons à être ouvert d’esprit. Essaye 
de lire ou te renseigner sur plusieurs candidats, 
plusieurs partis politiques. Regarde ou fait toi 
expliquer les programmes. Essaye de lire des 
articles de presse de différents journaux (pa-
pier ou en ligne), de regarder des émission de 
TV sur plusieurs chaînes, afin d’avoir plusieurs 
orientations à confronter.

UN OUTIL
Pour t’aider à te forger un esprit critique, la 
JOC met à jour Impose ta Voix. Au mois de dé-
cembre, tu verras arriver une nouvelle version 
de ce livret, avec des informations adaptée, de 
nouveaux jeux ... Ainsi dans ta fédération, en 
équipe (...) tu pourras échanger des points de 
vue avec d’autres jeunes, construire chacun 
son avis.

Alice Bodergat

Actus

La JOC produit des outils pour débattre 
et construire son propre avis, il y aussi 
des outils non jocistes qui sont tout aussi 
enrichissants.

• http://www.voxe.org/

Alors que la parole politique est dévaluée, 
Voxe.org revient au fond des propositions et 
permet à chacun de se forger une opinion 
éclairée et objective avant de voter.

Un site internet et des applications mobiles 
permettent à tous et à tout moment de 
consulter, comparer et contextualiser les 
propositions des candidats et des partis 
politiques. 

• https://laprimaire.org/

LaPrimaire.org organise la 1ère primaire 
en ligne 100% démocratique et ouverte 
qui permet aux citoyens de choisir leurs 
candidat.e.s et de co-construire les projets 
politiques. Un seul objectif : faire émerger 
collectivement la meilleure candidature 
citoyenne pour 2017.

Il y a beaucoup d’autres initiatives, à toi 
d’aller chercher ce qui te conviendra !

POUR ALLER PLUS LOIN
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Dossier

Les médias, la politique, leurs influences et moi
LES MÉDIAS

L
es médias sont omniprésents dans nos 
vies. Ils se présentent de différentes 
manières : la presse écrite (journaux, 
revues, hors-séries ...), la radio, la télé-

vision et internet. Chacun d’eux donnent accès 
à une somme très importante d’informations. 
Ils permettent de nous tenir au courant ra-
pidement des actualités et faits importants 
de nos vies mais ils sont également porteurs 
d’une vision qui leur est propre. 

Est-ce qu’ils nous montrent ce que l’on sou-
haite voir ? Est-ce qu’ils cherchent plutôt à 
nous vendre un point de vue ?

Partant de ces questions, il est important de 
s’interroger sur l’influence que 
le pouvoir médiatique peut avoir 
sur nos existences.

Pour ne pas être passif face à 
l’information et ingurgiter uni-
quement le flot que l’on nous 
donne à voir, nous pouvons 
utiliser plusieurs sources et les 
comparer afin de nous faire nos 
propres opinions. 

Pourquoi l’influence des médias a-t-elle un 
impact aussi important ? 

Les médias ont une forte influence car ce sont 
eux qui traitent et proposent l’information.  
De fait cela leur donne une capacité à orienter 
les modes de pensée de la société. En fonction 
de la hiérarchisation de l’information qu’ils 
proposent, les sujets seront traités de façon 
rapide ou approfondie, sont mis en avant ou 
relégués en arrière plan.

C’est ainsi que certaines informations sont 
mises au second rang et se retrouvent avec 
une visibilité moindre. Il est assez facile pour 
tout média de «  manipuler  » l’information.  
Attention tout de même, les informations ne 
sont pas nécessairement biaisées ou défor-
mées, mais plutôt peu mise en avant voir un 
peu cachée. Certains médias peuvent omettre 
plus ou moins volontairement de diffuser un 
fait.

D’autre part, les médias ont une capacité à 
véhiculer des idées qui orientent la façon dont 
nous percevons une situation, des personnes 
ou des groupes de personnes. Malheureuse-
ment, à force de donner à voir des images 
négatives sur certains groupes (les jeunes, les 

chômeurs, les migrants, les musulmans ...), 
les médias contribuent à propager des idées 
discriminantes, alarmistes voir même fausses.

LA POLITIQUE

Certains candidats à l’élection présidentielle 
surfent sur cette vague et utilisent la peur des 
gens pour construire leurs discours électoraux 
(extrême droite, repli identitaire, fracture so-
ciale, rigueur économique ...).

Il est important de déconstruire ces idées 
fausses et nos représentations négatives qui 
en découlent.

#Idée propagée n°1 : « Les im-
pôts et les cotisations sociales 
financent les fainéants et les 
étrangers » 

Les travailleurs non qualifiés 
sont les plus touchés par le 
chômage et la précarité. Chez 
cette catégorie de travailleurs, 
une grande partie est d’origine 

étrangère. A qualification égale, les étrangers 
ne sont pas plus au chômage que les Fran-
çais. De plus, ils doivent demander une carte 
de séjour spécifique pour avoir le droit de 
travailler. A chaque renouvellement de cette 
carte, ils versent une taxe à l’État Français. 

ATD Quart monde a démontré dans son livre En 
finir avec les idées fausses sur les pauvres et 
la pauvreté (2013, réédition en 2016) qu’une 
grande partie de la population qui a droit aux 
aides sociales n’en fait pas la demande, par 
manque d’information ou par sentiment de 
honte. Ce non-recours aux aides évite à l’Etat 
de dépenser 11 milliards d’euros chaque année.

#Idée propagée n°2 : « Les jeunes des quar-
tiers ne font pas d’efforts pour trouver du 
travail et ils sont violents »

La crise économique actuelle créée un chô-
mage de masse et les jeunes des milieux 
ouvriers et populaires en sont les premières 
victimes. L’emploi se raréfie et très souvent 
ces jeunes ne trouvent pas leur place dans ce 
casse-tête. Le fait d’être privé de travail a un 
impact négatif très fort sur l’épanouissement 
des jeunes. En plus des questions d’égalité 
sociale et territoriale, de la ghettoïsation des 
quartiers populaires, se pose la question des 

Comment avoir un esprit critique face aux médias ?

Pour réussir à avoir un esprit critique, tu peux 
comparer différents articles, JT, sites internet car 
chacun d’eux nous donnent une façon de voir 
l’information traitée. Chaque support a une ligne 
éditoriale et défend donc des positions différentes.

 
La ligne éditoriale est une ligne directrice qui guide 
tous les contenus d’une chaîne, d’un journal, d’une 
entreprise, d’une marque ou d’une association.

Elle définie un positionnement qui sert de fil rouge 
pour les différents contenus ou communications.

POUR ALLER PLUS LOIN

utiliser plusieurs 
sources et les 

comparer

2



discriminations à l’encontre de jeunes issus 
de l’immigration. Même s’ils vivent en France 
depuis 2 ou 3 générations, ces jeunes conti-
nuent à être considérés comme des étrangers 
et non pas des citoyens Français à part en-
tière. 

Il est dans l’intérêt du système économique 
capitaliste de précariser toute une partie de la 
population afin de l’utiliser comme régulateur 
du marché du travail.

#Idée propagée n°3 : «  Les musulmans 
sont un problème, ils ne s’intègrent pas, ils 
portent atteinte à l’identité française »

La peur de l’étranger a toujours existé  : les 
ouvriers italiens tués en 1890, les Polonais 
jugés inaptes à s’intégrer à cause de leur ca-
tholicisme intégriste après la seconde guerre 
mondiale ... Depuis plusieurs années, avec la 
montée du terrorisme, c’est au tour des per-
sonnes d’origines arabo-musulmanes.

Les médias jouent un rôle important dans la 
construction et l’amplification de cette peur. 
La stigmatisation de certains sujets aussi (cf : 
polémique sur le Burkini cet été)

Pour clarifier une posture que l’on entend de 
plus en plus ; oui le christianisme est une 
des composantes de l’identité française, tou-
tefois c’est loin d’être la seule. Les valeurs 
universelles de la France se sont tout autant 
construites par la pensée des Lumières, que 
par le développement social et économique de 
notre alliance franco-ottomane ou encore par 
l’héritage démocratique grec qui a été trans-
mis par le biais de textes de la civilisation 
arabo-musulmane. Notre héritage est multiple 
et c’est ce qui en fait sa richesse.

ET MOI

Le rôle de libre penseur citoyen est d’être 
vigilant aux idées toutes faites, aux propos 
radicaux et à l’information virale. Croiser les 
articles ou reportages, construire soit même 
son avis est d’une importance vitale pour que 
notre société reste riche et ouverte.

Fabienne Ferrerons  
Guillaume Champion

Enquête en ligne sur l’autonomie des jeunes  
et le travail digne

Comme tu le sais le début de la mise en place de 
la CNA passe par la réalisation d’une enquête. Afin 
de toucher un maximum de jeunes, nous proposons 
également l’enquête en version numérique. 

 
>> A retrouver bientôt sur le site de la JOC.

Sur le web
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8 NOVEMBRE 
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AUX USA

Le premier mardi de novembre se tiendra 
l’élection présidentielle aux USA. Après les 
péripéties autour de cette élection, nous seront 
tous bien attentifs au résultat qui pourrait bien 
changer la face du monde.

12 AU 20 NOVEMBRE 
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

En 2016, c’est la 19e édition de la semaine de la 
solidarité. Parce que chacun a son rôle à jouer 
pour faire avancer la société vers moins de 
pauvreté et d’injustice, nous t’invitons à regarder 
ce qui se passe près de chez toi si tu as envie 
de participer.

25, 26 ET 27 NOVEMBRE  
60 ANS DE L’UNHAJ

4e Assises nationales pour l’Habitat des Jeunes. 
Ce sera l’occasion de mettre en perspective le 
projet Habitat Jeunes avec les enjeux de société 
d’aujourd’hui. Le thème de cette année sera 
« Construisons l’habitat citoyen de demain ».

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Pour déconstruire les représentations véhiculées sur 
certaines catégories de personnes (les pauvres, les 
étrangers, les chômeurs...), tu peux t’appuyer sur les 
livres suivants :

•  En finir avec les idées fausses propagées par 
l’extrême droite, Pierre-Yves Bulteau, Éditions de 
l’Atelier

•  En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la 
pauvreté, ATD-Quart Monde, Éditions Quart Monde 
/ Éditions de l’Atelier
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fOcus

Culture

LIVRE 
« Aujourd’hui, demain, hier » -  
Roman MURADOV

Dessinateur Russe au parcours chaotique, 
voici une bande dessinée atypique qui mêle 
jeu, humour, absurde, science-fiction... 
Vient découvrir six histoires loufoques.

 

Dargaud - 19,99 €

CINÉMA
« Les animeaux fantastiques » -  
David YATES

Pour tous ceux qui sont en mal de l’univers 
d’Harry Potter, j’ai une bonne nouvelle pour 
vous ! J.K. Rowling revient sur les écrans. Un 
jeunes sorcier débarque à New York avec acci-
dentellement des animaux magiques.

Sortie en salles : 16 novembre 2016

CD
« Let Them Eat Chaos » -  
Kate TEMPEST

La jeune Londonienne qui slam et rap, sort 
un nouvel album pour nous parler de la lutte 
des classes, de la pauvreté, du manque d’en-
traide, des dérives de la société de consom-
mation, des attentats et l’isolationnisme qui 
en résulte.

Import - 13,99 €

Abdoulaye, 21 ans.
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mois. Ils font tous ce travail car ils ont besoin 
d’argent. C’est pas un choix, mais une obli-
gation. »

Avec la campagne Dignes et travailleurs notre 
défi pour demain, Abdoulaye souhaite qu’à 
travers le cahier de doléances du Rassem-
blement National, on puisse se rendre compte 
qu’aujourd’hui on ne peut pas vivre conve-
nablement avec le SMIC car le coût de la vie 
augmente. Il souhaiterait également que les 
jeunes puissent avoir une formation sur les 
droits du travail pour mieux les connaître et ne 
pas se faire avoir. 

Et toi, qu’en penses-tu ? 

Floriane Rodier

Cet été, Abdoulaye a travaillé dans une entre-
prise de fabrication de sushis : « je bossais de 
2h à 10h du matin. Je n’avais pas de bus pour 
y aller. Heureusement, j’ai fait la connaissance 
d’un collègue qui habitait sur Blois et j’ai pu 
faire du covoiturage avec lui. Il faisait vrai-
ment froid… et l’équipement n’était pas top. 
On travaillait avec une machine où on dépo-
sait les sushis, il faisait -100°C à l’intérieur. 
Pour bien les placer dans la machine, il fallait 
prendre le temps. Et à côté, dans la salle, il 
faisait très froid aussi. Après j’ai reçu une ré-
ponse pour un autre emploi, j’ai tout de suite 
accepté. Eux ils ont été vraiment sympas, j’ai 
eu de bonnes conditions de travail. Je travail-
lais comme serveur dans un bar-brasserie. »

Cette année, Abdoulaye est venu se former au 
week-end de formation régional du Centre, où 
il a pu parler du travail digne avec les autres 
jocistes. Pour lui, « le travail digne c’est un 
travail dans lequel on se sent bien, qui res-
pecte notre personnalité, qui ne va pas à l’en-
contre de nos valeurs, qui ne nuit pas à notre 
santé, qui nous plaît, qui est bien payé, qui 

nous permet de vivre convenablement sans 
faire de prêt bancaire. Il y a beaucoup de per-
sonnes qui d’ici à la fin du mois font des prêts, 
puis quand ils reçoivent leur paie, ils doivent 
rembourser, puis ils refont un prêt etc. C’est 
pas ça la vie, si tu fais un travail que t’aimes 
pas et que t’es mal payé. » 

Pour lui, l’enquête de la JOC sur l’emploi 
digne et l’autonomie doit permettre de don-
ner la parole aux jeunes : « il y a beaucoup 
de jeunes dans la même situation que nous 
et qui n’ont pas les moyens de s’exprimer, qui 
n’ont pas l’occasion de parler de leur situa-
tion. L’enquête est le moyen de montrer qu’on 
est plusieurs dans la même situation et qu’on 
en souffre ». 

En vivant l’aller-vers, Abdoulaye a été marqué 
par les situations des jeunes qu’il a rencon-
tré : « C’était des cas révoltants, comme un 
gars avec un BAC+5 qui fait un boulot qu’il 
aime pas, en intérim, une fille avec un BAC+2 
qui est caissière à temps partiel et une autre 
qui est auxiliaire de vie, et touche 600€ par 

Abdoulaye a 21 ans. Il est originaire de Guinée Conacry, cela fait maintenant 3 ans qu’il est en 
France. Il est venu pour ses études. Cette année, il est à Polytech Tours, après une Licence en 
informatique à Blois. Il a travaillé à KFC pendant deux mois en parallèle de ses études l’année 
dernière et à chaque période de vacances il travaille. Il en a besoin pour pouvoir payer son ins-
cription scolaire, son loyer, de quoi manger… Bref, de quoi vivre ! 


