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Nous ne sommes rien ? Soyons tout !
Bonjour à tous, ce mois-ci, nous vous présentons un AsseZoné tout particulier : un numéro
spécial Rassemblement National ! Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur cette
journée extraordinaire : les avancées dans l’organisation de la journée, le programme détaillé,
les thématiques des différents temps du RN... De quoi avoir un petit avant-goût de ce rassemblement qui approche à grands pas !
Les jeunes privé.e.s d’emploi sont les premières victimes du choix mondial d’un système économique entièrement tourné vers l’argent. Notre enquête sur l’emploi digne et l’autonomie, menée
d’octobre à décembre 2016, a révélé qu’un.e jeune privé.e d’emploi sur deux déclare ne pas
avoir la possibilité de mener à bien ses projets. En parallèle nous sommes considérés comme
responsables de la situation que nous subissons. Plus de la moitié des jeunes pensent, en effet,
que la société porte un regard négatif sur les jeunes privé.e.s d’emploi.
A la JOC, nous luttons pour permettre aux jeunes privé.e.s d’emploi de se faire entendre dans la
société et d’agir ensemble pour affirmer leur dignité. Dans un contexte où l’on veut nous faire
croire que nous ne sommes rien, la réponse est simple : Soyons tout !
Rendez-vous le 15 avril 2017 !

FABIENNE FERRERONS

En bref
LES RASSEMBLEMENTS DANS L’HISTOIRE
DE LA JOC
Dans son histoire, la JOC a souvent été initiatrice de grands regroupements de jeunes.
Les questions d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelle ont été abordées
en profondeur lors des rassemblements nationaux, ce qui a permis d’aboutir à différentes actions concrètes pour améliorer les
conditions de vie et de travail aux jeunes du
milieu ouvrier.
En 1937, le 10e anniversaire de la JOC s’est
déroulé au Parc des Princes, à Paris. Ce rassemblement national sur 3 jours a regroupé
80 000 jeunes autour d’une revendication
centrale : le respect des jeunes travailleurs
et des jeunes travailleuses.
En 1967, 50 000 jeunes se sont donné rendez-vous au Parc des Princes pour « Paris
67 », événement dénonçant le fossé s’agrandissant entre les riches et les pauvres.
En 1990, « Maniformation » a regroupé les
jeunes pour militer pour un meilleur accès à
la formation.

À la JOC en c’moment

En 1994, « Pari Apprentis » où a été rédigé
un livre blanc national des apprentis.

Le RN, J-1 mois
Nous y sommes presque, le RN n’est plus une
vague idée, le branle-bas de combat a sonné et Courbevoie bouillonne d’activité ! La
préparation de la scène jeunes talents, l’organisation des différents espaces culturels
(ciné-débats, espace presse, espace « bougeons pour un emploi digne »...), le travail
avec les partenaires pour mettre sur pied des
débats de folies, la recherche des bénévoles ...
le siège est en ébullition. En abordant le sujet « bénévoles », n’hésitez pas à en parler
à vos parents, amis de vos parents... Le 15
avril, nous aurons besoin d’eux pour aider à
la restauration, l’accueil, le service d’ordre, la
billetterie, etc.

Avec la mobilisation au sein des CJPE de
France, ce sont des centaines de jeunes privé.e.s d’emploi digne qui pourront venir partager, proposer et agir avec la JOC. Tous ensemble, les jeunes construirons les solutions
pour permettre, demain, que plus un.e seul.e
jeune ne vive la situation de privé d’emploi en
France et en Europe.

Toute cette énergie, cette organisation, n’aura de sens que si vous êtes là pour vivre cette
journée. Avec la JOC, ce qu’il y a de bien c’est
qu’on a plein d’idées pour faire la fête, mener
des actions financières, réunir nos potes et les
amener à débattre sur des sujets d’actualités,
comme les résultats de nos 3600 enquêtes,
l’élection présidentielle, ou encore organiser
des pots des potes, des ciné-débat...

Gaël Gaultier

Nous vous donnons rendez-vous le 15 avril
2017, avec vos potes, vos parents et tous ceux
que vous aurez invités pour venir vivre un moment unique au monde (si si c’est véridique).
Kenavo !*

Ensuite, ont émergé des rassemblements
nationaux qui montraient les évolutions de
la société et du monde. La dignité des travailleurs a toujours été une dimension importante du mouvement et les jeunes ont dû se
faire porte-paroles pour inciter la société à
rester respectueuse de la dignité de l’Homme.
En 2009 à la Courneuve, un groupe de 25 000
jeunes se réunissait autour du thème « La
jeunesse [ça] se cultive » pour construire différentes revendications pour favoriser l’accès
à la culture et aux loisirs.
D’autres rassemblements, axés sur des thématiques spécifiques, moins importants en
taille, ont aussi rythmé les dernières années
de la vie de la JOC, par exemple « Apprentis tous debout » en 2012 ou encore plus
récemment « Rassemblés pour nos droits »
en 2014.
En 2017, nous invitons les jeunes à célébrer
les 90 ans du mouvement et à agir ensemble
pour que le travail digne soit réellement un
droit pour tous.

*au revoir
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WORK IN PROGRESS, À TRÈS VITE À PARIS !
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Programme du rassemblement
Vous l’attendiez depuis longtemps, voici le programme du rassemblement
« Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes rien ? Soyons tout ! »
7H30 : DÉBUT DE L’ARRIVÉE DES BUS
8H30 – 19H : ESPACE « PARTENAIRES »
Les partenaires de la JOC : associatifs, syndicaux, politiques seront présents de 8h30 à 19h pour vous présenter
leurs actions et le sens de leurs projets. Ils œuvrent avec
nous pour un travail digne pour tous ou, de manière plus
générale, pour la dignité humaine.
8H30 – 19H : STANDS DE LA JOC
• la JOC nationale : Nous vous proposons de (re)découvrir
l’histoire de notre mouvement. Depuis 90 ans et avec la
conviction que « Chaque jeune travailleur vaut plus que
tout l’or du Monde car il est Fils de Dieu », la JOC a mené,
souvent avec d’autres, de nombreuses luttes pour la dignité des jeunes (logement, emploi, santé, loisirs...). Les
jocistes n’ont pas manqué d’imagination et de force de
conviction pour la jeunesse. Vous pourrez ainsi jouer sur
place au grand Timeline des luttes menées par la JOC.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir nos pratiques et
leur sens : la Révision de Vie, les Aller-vers, l’Action, la
Dimension de masse, etc. parce qu’être jociste, c’est aussi
s’inscrire dans une démarche collective et militante.
Un RN c’est aussi la fête. Un karaoké militant n’attendra
plus que vos belles voix !
Pour les copains que vous inviterez et qui ne connaissent
pas encore notre mouvement, un espace sera dédié à la
présentation de la JOC. C’est aussi par vos témoignages
qu’ils comprendront pourquoi nous tenons à nous engager
en tant que militants, ouvriers et chrétiens.
D’autre part, nous serons à J-8 de l’élection présidentielle
et à quelques mois des élections législatives, ainsi vous
pourrez essayer le tout nouveau « Impose ta voix » : rien de
mieux que des jeux pour parler de politique entre jeunes !
• Les fédérations JOC : Chaque région aura la possibilité de montrer sa vitalité en présentant son histoire et les
initiatives menées par les jocistes. Ce sera à vous de présenter et d’animer votre stand avec fierté et dynamisme
(jeux, chant, photos …). Vous pourrez également mettre
à disposition les coordonnées de votre fédération locale.
• La CIJOC (Coordination Internationale des JOC) nous
présentera les initiatives menées par les jocistes dans
d’autres pays. L’occasion pour vous de réviser la géographie et de connaître leurs réalités de vies.
• Les amis du Père Guérin vous présenteront l’histoire et
le message de notre fondateur. Vous verrez que ses intuitions sont toujours d’actualité.
8H30 – 19H : « BOUGEONS POUR UN EMPLOI DIGNE »
Cet espace permettra à chacun de s’amuser à travers divers jeux, activités manuelles, écriture de chants, dessin,
bande-dessinée (etc.) au sein d’ateliers danimés par nos
partenaires. Pour ceux qui souhaitent allier engagement
et divertissement, nous vous proposerons de découvrir
et participer à des activités autour de la lutte contre les
discriminations, l’engagement international, les modes de
consommation alternatifs ...
10H – 10H30 : CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
11H – 17H30 : SCÈNE JEUNE TALENTS
Après une sélection sérieuse et digne de Nouvelle Star,
plusieurs jeunes vous montreront leurs talents ! Slam,
danse Hip Hop, chants, jump, etc., à la JOC tous les petits
et grands talents méritent de se produire sur la grande
scène.

GRANDS DÉBATS POUR CONSTRUIRE LE
CAHIER DE DOLÉANCES !
Entre jeunes, pour les jeunes et par les jeunes ! Grâce
à vos témoignages, ceux des jeunes de vos fédérations,
vous pourrez formuler des revendications pour qu’enfin
l’emploi digne soit un réel droit pour toutes et tous. Les
partenaires de la JOC viendront enrichir nos réflexions et
s’engageront avec nous. Pour chaque session de débats,
il y aura 5 salles prévues pour vous accueillir. A la suite
des débats, une commission de synthèse aura pour mission d’harmoniser ces propositions, pour les synthétiser
dans le cahier de doléances.
11H – 12H30 : DÉBATS « POUR UN EMPLOI DIGNE POUR
TOUTES ET TOUS, POURQUOI RÉPARTIR LE TRAVAIL ? »
Vous pourrez confronter vos avis, nourrir vos réflexions
et formuler, avec d’autres, vos propositions. Relance de
l’économie, transmission entre les travailleurs, mieux
vivre au travail, vivre en dehors du travail, répartir les
emplois en Europe... Ce sont autant de sujets sur lesquels
vous et vos copains pourrez faire entendre vos voix et vous
engager pour la dignité des jeunes.
11H – 12H30 : DÉBATS « POUR LA DIGNITÉ DES TRAVAILLEURS ET DES TRAVAILLEUSES, COMMENT REPENSER NOS
MANIÈRES DE TRAVAILLER ? »
Vous débattrez pour construire vos propositions autour du
changement du monde du travail, de l’organisation des
entreprises de demain, de l’accompagnement de la carrière professionnelle de chacun, du respect de la santé
des travailleur.euse.s, de l’épanouissement au travail...
13H30 – 15H : DÉBATS « POUR UN EMPLOI DIGNE POUR
TOUTES ET TOUS, QUEL PROCESSUS IDÉAL POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES ? »
Un nouveau thème pour échanger et formuler vos propositions. Soyez présents pour débattre de l’entrée des jeunes
dans le droit commun, de leur orientation professionnelle,
de la représentation des jeunes privés d’emploi, des discriminations dans le monde du travail, du chômage de
longue durée chez les jeunes.
14H30 – 16H : DÉBATS SUR LA THÉMATIQUE « QUEL
SYSTÈME ÉCONOMIQUE POUR UN TRAVAIL DIGNE POUR
TOUTES ET TOUS ? »
Le sujet est vaste mais à vous de choisir entre 5 salles de
débats qui traiteront de la redistribution des richesses, de
l’organisation du travail en Europe, de la politique au service d’un projet de société, de l’emploi éthique et responsable pour tous... C’est à nous, jeunes du milieu ouvrier
de dessiner le système qui ne mette plus aucune personne
de côté, et ta voix, tes propositions sont très attendues !
15H30 -17H : DÉBATS SUR LA THÉMATIQUE « POUR UNE
VIE DIGNE, DE QUELLE AUTONOMIE ONT BESOIN LES
JEUNES ? »
A partir des constats de l’enquête de la JOC sur l’autonomie, nous aborderons l’accès à la santé pour tous, l’accès à la mobilité pour tous, l’accès au logement décent
pour tous, l’engagement des jeunes, la liberté de choix
des jeunes... Encore une fois, les échanges lors de ces
débats vous permettront de construire vos propositions
pour demain.

8H30 – 17H : TENTE DE LA RENCONTRE : « CROYANTS OU
PAS, PARLONS FOI »
Dans cet espace, vous pourrez vous recueillir, seul.e
ou à plusieurs. Vous pourrez également rencontrer des
croyants de différentes religions. Des temps d’échange
entre jeunes ou accompagnés d’intervenants vous permettront de parler de la Foi dans vos vies. Sur place, vous
pourrez laisser une petite carte, adressée à un.e autre
participant.e au rassemblement, et l’échanger contre une
autre. Un moyen sympa de garder un petit souvenir de ce
moment partagé.
8H30 – 19H30 : ESPACE « DÉCOUVERTE DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS »
Vous aurez accès à différents types de publications :
journaux quotidiens, hebdomadaires, magazines... et nos
partenaires animeront leurs stands pour vous permettre
de comprendre comment fonctionne un média.
A différents temps de la journée, plusieurs animations
vous permettront de développer votre esprit critique.
11H – 18H30 : CRÉATION DE LA GRANDE FRESQUE DES
JEUNES DU MILIEU OUVRIER
Avec l’artiste Antoine Wilmet, vous pourrez découvrir
les techniques pour réaliser une fresque collective. Ses
conseils, ses explications pourront, qui sait, révéler de
nouvelles vocations ?! La fresque symbolisera l’œuvre
collective des jeunes du milieu ouvrier.
11H – 19H30 : ESPACE « THÉÂTRE »
Vous pourrez assister aux représentations de la pièce de
théâtre sur le projet du Père Guérin « Tout l’or du Monde ».
Une animation « théâtre forum » en groupe vous permettra de vous exprimer, travailler votre imagination et
améliorer votre jeu théâtral.
11H – 19H : CINÉ-DÉBATS
Trois films seront projetés :
• « Merci Patron » de François Ruffin
Jocelyne et Serge Klur sont au chômage suite à la délocalisation de l’usine de costumes Kenzo (groupe LVMH) dans
laquelle ils travaillaient. Dans une situation économique
désastreuse, ils s’engagent dans un combat contre Bernard Arnaud, PDG du groupe LVMH. Avec l’aide du réalisateur, des syndicats et quelques copains, ils vivront des
moments forts pour faire valoir leurs droits et faire plier le
premier groupe de luxe au monde.
Un membre de l’équipe de Fakir sera heureux d’échanger
avec vous à la suite de la projection.
• « Comme des lions » de Françoise Davisse
Ce film montre deux ans d’engagement de salariés de PSA
Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui, en 2013, emploie encore plus de 3 000 personnes, dont près de 400 intérimaires. Cette lutte est « un moment d’intelligence collective,
de démocratie et de révélations ». Le conflit y est vécu « de
l’intérieur », les débats et les réactions des salariés ayant été
filmés au jour le jour, pendant deux ans.
Françoise Davisse et un des grévistes d’Aulnay débattront
avec vous de cette épopée et de l’action collective au travail.
• « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Pour faire face aux crises écologiques, économiques et
sociales que traversent nos pays, Demain met en lumière
des histoires et des initiatives novatrices à travers le
monde (10 pays). L’agriculture, l’énergie, l’économie, la
démocratie, l’éducation sont abordés. A l’issue de la projection, vous pourrez débattre avec un membre du Mouvement Colibris, association citoyenne fondée par Pierre
Rabhi, dont font parties les réalisateurs.

Agenda
DU 1er MARS AU 16 AVRIL
CARÊME

18H-19H30 : PARTAGE INTERRELIGIEUX
Grâce à la diversité des profils de jeunes présents, nous
pourrons échanger sur ce en quoi nous croyons. Moment
fort pour vivre ensemble et permettre à chacun de témoigner du sens de son engagement, de sa Foi notamment en
ce jour de Samedi Saint.
La JOC, forte de ce mélange, souhaite permettre à chacun
de participer à un moment commun, quelle que soit sa
religion, sa croyance. Ce sera aussi l’occasion pour la JOC
de clamer, en tant que mouvement de l’Église catholique,
son message en cette période d’attente de la résurrection
du Christ. Un partage fort en fraternité, solidarité, vous
invitera donc à devenir acteur d’un monde à construire
ensemble, notamment pour la dignité des jeunes travailleurs et travailleuses.
19H30-21H : CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION DU CAHIER
DE DOLÉANCES ET ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS
Nous présenterons, au monde entier, à travers le Cahier
de doléances, le fruit de nos réflexions et nos propositions
pour un emploi digne pour toutes et tous. Ensemble, avec
nos partenaires (syndicaux, associatif, politiques...), nous
nous engagerons à mettre ces propositions en œuvre.
Nous interpellerons les candidats à la présidentielle sur
les questions liées à l’emploi des jeunes.
Evidemment, ce sera aussi l’occasion pour la JOC de crier
sa « parole du mouvement » pour témoigner et réaffirmer
le sens de son engagement auprès des jeunes du milieu
ouvrier.

21H-22H : CONCERT DE BABYLON CIRCUS
Le groupe lyonnais vous fera jumper sur ses meilleures
chansons. Avec les 9 musiciens, vous danserez, chanterez
sur des ambiances pop, mélangeant ska, rock et chanson
française.
22H -23H : CONCERT DE SNIPER
Le groupe originaire du Val d’Oise ambiancera la salle
avec du rap. Tunisiano, Aketo, Blacko ne sont plus à vous
présenter... Leur retour sur scène sera l’occasion pour
vous de crier, chanter, danser sur leurs classiques et découvrir quelques chansons de leur nouvel album qui sort
bientôt.
A PARTIR DE 23H00 : DÉPART DES BUS

Pour aller à l’essentiel :

Période de quarante jours et quarante nuits
qui précède Pâques. Cette année, nous vous
proposons six fiches pour vous inviter à vivre
un peu autrement les six semaines de carême :
porter un regard et une attention différente
au monde qui nous entoure, se libérer de nos
encombrements quotidiens qui nous détournent
de ce qui est vraiment important, et faire le lien
entre notre foi et ce que nous et nos copains et
copines vivons. A suivre sur : www.joc.asso.fr

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS
DES FEMMES
Journée de sensibilisation et de mobilisation
pour les droits des femmes et l’égalité hommesfemmes, cette journée puise son origine dans
les luttes des ouvrières et suffragettes du début
du XXe siècle, pour de meilleures conditions de
travail et l’obtention du droit de vote.

Temps officiels : à ne surtout pas manquer
Temps militants, ludiques (...) : à faire
Temps interressants mais pas prioritaires

Vous voilà au courant du programme du rassemblement, d’autres surprises vous attendent
sur place alors continuons la mobilisation jusqu’au bout et à très vite au Paris Event Center !

INFOS PRATIQUES

13 MARS
LANCEMENT DE LA WEB-SÉRIE
« CLAMEURS »
Inspirée par l’encyclique Laudato Sí du Pape
François, voici une web-série alliant fixion et
documentaire qui donne la parole aux exclus
pour interroger notre façon d’habiter le monde.
A suivre à partir du 13 mars sur :
www.clameurs-lawebsérie.fr

Billetterie

ESPACE ENFANTS

RESTAURATION SUR PLACE

Certains participants au RN viendront peut-être avec
leurs enfants. Ainsi, une équipe d’animation professionnelle a été créée spécialement pour l’occasion.
Les parents qui le désirent pourront confier leur(s)
enfant(s) le temps d’une demie journée (de 8h30 à
12h et/ou de 13h30 à 17h). Nous ne pourrons accueillir que des enfants âgés de 4 à 12 ans.

• Petit dej’ et repas du soir seront offerts, n’oubliez
pas de venir avec votre pique-nique du midi.

Si tu n’as pas encore ton billet,
sache qu’il n’est pas trop tard !

• Pour vos petites faims ou juste pour trinquer avec
les copains, vous trouverez un espace buvette et des
food trucks.

Tu peux prendre ton billet en ligne jusqu’à la veille
du rassemblement sur la billetterie que nous avons
mise en place pour le RN.

Par ailleurs, un espace « bébé » permettra aux parents de changer leur(s) petit(s) dans un lieu adapté.
Nous vous prions de venir avec votre sac à langer et
tous les produits dont vous aurez besoin.

GOODIES

Rdv sur :
www.journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr

Pour l’ensemble de ces futurs jocistes, l’entrée
sera gratuite et le repas du soir offert. Cependant,
pour pouvoir accueillir tout le monde à l’espace
enfants dans les meilleures conditions possibles,
inscrivez-vous par mail, avant le 15 mars 2017 :
rochereau-ma@hotmail.fr (responsable de l’espace
enfants)

De nouveaux Goodies seront disponibles le jour-J, ce
sera l’occasion de compléter votre collection « spéciale JOC ».

PRENDRE TON BILLET POUR LE RN
Il est encore possible de prendre vos places sur :
http://journeedesprivesdemploidigne.joc.asso.fr
à titre individuel ou en fédé.

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR
joc2france et
@joc2France
ET FLASHEZ POUR
PRENDRE UN BILLET
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fOcus
Tous motivés pour le RN !
Océane et Laetitia sont deux jocistes de la fédération du 93 Nord Est en Ile-de-France. Mahault
et Béline-Marie sont deux jocistes du Sud Est, respectivement à Nice et dans la fédération de
Drôme-Ardèche. Toutes les quatre nous expliquent pourquoi elles veulent aller au Rassemblement National du 15 Avril 2017 et nous racontent quel sens elles y mettent.
Comptes-tu venir au Rassemblement National ? Quel sens ça a pour toi ?
Laetitia : « Oui, parce que j’ai travaillé, pour.
On a fait des enquêtes. Le thème est intéressant. On est tous concernés. On a tous été à
la recherche d’un travail ou on va tous l’être
un jour ou l’autre. Je trouve que c’est bien. Ça
nous montre qu’on n’est pas seuls. On s’intéresse à ça et ça nous inquiète. Il faut que les
politiques se mettent à parler de ça ».
Océane : « Oui je viens au RN, car c’est un
moyen pour moi de lutter pour les jeunes privés d’emploi digne ou exploités. Cela permet
d’aller défendre nos droits en tant que jeunes
débutants dans la société. C’est un bon moyen
de pouvoir se faire entendre. Cela permet aussi de montrer que nous sommes là et que nous
défendons notre place dans cette société ».
Mahault : « Je vais au RN car j’ai envie de
vivre la dimension nationale du mouvement.
J’ai hâte de pouvoir débattre autour de la thématique du travail qui a une dimension importante dans nos vies de jeune aujourd’hui.
Ce rassemblement nous donne vraiment l’opportunité de porter nos revendications auprès

des politiques, des syndicats et des associations. Je trouve que c’est une super occasion
pour faire entendre nos voix ! Tous les jocistes
qui ont déjà vécu un rassemblement m’ont dit
que c’était une super expérience. Et c’est vrai,
que voir des milliers de jeunes rassemblés autour de cette question du travail, ça doit être
vraiment impressionnant ».
Béline-Marie : « Si je viens au RN c’est parce
que j’ai travaillé dans une société qui n’a aucune considération pour le personnel, nous
sommes tous des numéros qui ne comptent
pas. Au mois de janvier, ils m’ont payé avec 12
jours de retard ce qui m’a mis dans la mouise
car j’ai eu un incident bancaire ».
As-tu invité tes copains ? Qu’est-ce que tu
leur as dit pour les inviter ?
Laetitia : « J’ai invité une copine. Elle veut
changer de boulot parce qu’elle est payée 800
euros/mois, elle fait des horaires de malade.
Elle a un BP Esthéticienne mais elle ne trouve
pas de boulot dans ce domaine. Elle est restauratrice pour le moment ».

Océane : « Oui, bien-sûr! Je leur ai tout
simplement dit que ce mouvement est pour
nous, pour nos droits, pour notre place dans
quelques mois ou années dans la société.
C’est une chance pour nous ! Allons-y! »
Mahault : « J’ai invité des amis autour de
moi. Je leur parle des débats qui sont organisés autour de la question du travail digne.
Parfois, lorsqu’ils n’ont pas encore eu d’expérience de travail ou ne s’intéressent pas à la
question, c’est plus difficile. Mais il y a aussi
les concerts et c’est l’occasion de s’ouvrir, de
découvrir de nouvelles choses et s’intéresser à
la vie d’autres jeunes ».
Béline-Marie : « Autour de moi j’ai bien sûr
invité et mobilisé pour défendre nos droits
et notre dignité au travail. On a parlé de ma
situation, que c’était important que ces situations n’arrivent plus jamais, mais pour ça
il faut être des milliers sinon notre parole ne
sera pas entendue ni prise en considération ».

Anna Grondin
et Floriane Legal

Culture
LIVRE

FILM

CD

« A la gauche du Christ »
Denis PELLETIER et Jean-Louis SCHLEGEL

« Deux jours, une nuit »
Jean-Pierre et Luc DARDENNE

« Country Club»
Fatals Picards

Dans la seconde moitié du XXe siècle s’est
imposée en France une désignation tantôt
valorisante, tantôt péjorative : « cathos
de gauche ». Ce livre retrace l’histoire des
mouvement d’action catholique.

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un
week-end pour aller voir ses collègues et
les convaincre de renoncer à leur prime
pour qu’elle puisse garder son travail. Film
emprunt d’une profonde humanité, il réveille en plus d’un la volonté de solidarité.

Huitième album du groupe dégenté et engagé est composé de 17 titres. Des sonorités
celtes, hawaïennes, de l’électro 70’s mélangé
à du rock et même du punk composent un ensemble bariolé tout a fait à l’image du groupe.

Ed. Seuil - 27 €

Disponible en DVD
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