
#153 Avr. 2017
1,50€ - www.joc.asso.fr

Dossier
Bientôt 
les élections !

Actus
Le 1er mai : Rendez-vous 
incontournable pour la JOC

Focus 
Portrait de 
Mathilde



Édito 
Motivés, motivés !

J - quelques jours !
Ca y est on y est les gens !!! Ça va être le feu.

J’espère que vous avez tous préparé vos 
signes distinctifs !? A Courbevoie en tout cas 
on charbonne comme jamais !

Je sais pas si vous vous rappelez mais pour 
faire un point (il n’est jamais trop tard), le 15 
avril c’est :

• 6 h de scène jeunes talents non-stop, 

• 2h de concert le soir, 

•  En cumulé, plus de 20h de débats pour 
construire TOUS ENSEMBLE un Cahier de 
Doléances qui ne sera pas seulement pré-
senté au Président de la République mais 
aussi à la Commission Européenne et ce, 
sans parler de toutes vos actions sur le ter-
rain qui permettront de faire connaitre notre 
Cahier à l’ensemble des responsables poli-
tiques sur le territoire !

•  pour préparer ce RN et donner la parole à 
ceux que la société ignore, près de 30 col-

lectifs CJPE se sont mis en place partout en 
France en moins de 6 mois !

Peu d’organisations de jeunes savent faire ce 
que nous construisons aujourd’hui ! 

Je ne sais pas si nous nous en rendons compte 
mais ce que nous sommes en train de faire 
est quelque chose de magique ! Nous sommes 
à l’aube d’un jour nouveau, en cette période 
de Carême, c’est de la résurrection dont nous 
sommes en attente et c’est cette dernière que 
nous construisons ensemble. Je vous le dis, et 
soyez en vous-même persuadés : cette journée 
du 15 avril marquera un tournant ! AUCUN 
participant à cette journée ne rentrera chez lui 
comme avant !

Si vous en doutez encore, rendez-vous le 15. 
Venez et voyez !

Kenavo !*

Gaël Gaultier

IMPOSE TA VOIX 

Aujourd’hui, face à la complexité des pro-
grammes, des débats entre décideurs, 
l’inefficacité des prises de décision des diri-
geants... de plus en plus de jeunes renoncent 
à comprendre ce qui se joue en politique.

A la JOC, nous avons le projet de permettre 
à chaque jeune de se construire en tant que 
personne libre de ses opinions et engagée 
dans le monde qui l’entoure. Nous devons 
permettre à chacun d’accéder aux clés 
de compréhension de ce monde et aider à 
prendre conscience qu’ils/elles ont un rôle à 
jouer dans la construction de notre société. 

L’outil « Impose Ta Voix » a pour objectif 
d’aider à comprendre la politique et à devenir 
citoyen au quotidien (question des scrutins, 
des différents partis, place de la politique 
dans notre vie...) et tout ça de manière lu-
dique ! La 3e version d’« Impose Ta Voix », 
réactualisée, sera disponible d’ici notre Ras-
semblement National. Elle permettra égale-
ment de nous questionner sur notre engage-
ment politique, comme voté lors du Conseil 
National de 2015.

À nous d’organiser des rencontres dans nos 
lieux de vie, à l’approche des élections pré-
sidentielles et législatives. À nous d’inter-
peller les femmes et les hommes politiques 
sur les manières de faire vivre la politique et 
la démocratie aujourd’hui. À nous de jouer 
pour faire en sorte que le mot « politique » 
retrouve son sens premier – ce qui concerne 
le citoyen – avec tous les jeunes du milieu 
ouvrier !

MATHILDE LACAILLE-ALBIGES

À la JOC en c’moment

En bref
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La date du 15 avril 2017, ça ne vous dit rien ? Impossible ! C’est le Rassemblement National 
Jeunes Privés d’emploi digne, nous ne sommes rien soyons tout ! 

Mahault nous dit « Je viens pour montrer que les jeunes d’aujourd’hui sont engagés et peuvent 
organiser de belles choses ». Barbara : « J’ai envie de partager ma motivation à changer le 
système » et Mélanie : « Avec la JOC, on peut donner la force à certains de dire non, de se battre 
contre cette société pour les privés d’emploi et les privés d’emploi digne ». Alors pourquoi ne 
pas inviter vos potes, celui qui hésite, celui à qui on n’a pas encore proposé parce qu’on pense 
qu’il dira non. Tout le monde a une place à prendre le 15 avril, alors pensez à lui, à elle, à eux. 

Invitez les jeunes qui ont rempli l’enquête, ceux rencontrés dans des lieux de vie, dans les CJPE, 
lorsque vous avez présenté les résultats de l’enquête, créez un signe distinctif grâce à vos li-
vrets de mobilisation, partagez des crêpes ou des pizzas... Ne manquez pas d’idées pour inviter 
et présenter le RN ! Comme dirait HK « on lâche rien » : ce ne sera trop tard que le 16. 
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*au revoir



LE 1er MAI : RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LA JOC
La JOC en tant que mouvement des jeunes du 
milieu ouvrier a sa place au sein des cortèges 
qui défileront, cette année encore, lors de la fête 
internationale des travailleurs. L’affirmation de 
Joseph Cardijn « Un jeune travailleur vaut plus 
que tout l’or du monde car il est fils de Dieu » 
nous le rappelle et c’est l’occasion pour tous les 
jocistes de revendiquer cette parole. Cette an-
née, l’enquête sur l’emploi digne et l’autonomie 
des jeunes que nous avons fait remplir lors des 
Aller-vers nous montre que les jeunes subissent 
les lois du marché du travail : 69% des jeunes 
privés d’emploi de longue durée déclarent subir 
la situation dans laquelle ils sont, ces mêmes 
jeunes déclarent seulement à 33% pouvoir 
mener à bien leurs projets, mais 40% à être 
prêts à se battre pour accéder à l’emploi digne. 
Enfin, cette enquête nous révèle que 84% des 
jeunes interrogés considèrent que leur activité 
actuelle ne correspond pas à un emploi digne. 
Face à ces constats, il est temps que la parole 
des jeunes soit entendue et le 1er mai est une 
occasion pour la JOC de se faire porte-voix du 
cri des jeunes privés d’emploi.

Cette année, le calendrier électoral aura un 
impact sur le 1er mai et les revendications que 
nous devons porter pour défendre les droits 
des jeunes du milieu ouvrier. C’est l’occasion 
entre les deux tours de l’élection présidentielle 
de rappeler que les jeunes doivent être pris en 
compte en politique et que les femmes et les 
hommes doivent être au cœur des questions 
politiques pour que la dignité de chacun puisse 
être respectée. 

Le 1er mai sera probablement le premier temps 
sur vos fédérations, quinze jours après le ras-
semblement national, où vous pourrez proposer 
à tous les jeunes qui seront venus avec vous 
pour ce RN de ouf, de vous rejoindre pour porter 
les convictions et les espérances de tous les 
jeunes du milieu ouvrier pour un emploi digne 
pour tous ! Ce sera également l’occasion de 
ressortir ou de créer de belles pancartes pour 
afficher les revendications, pour être visible 
et montrer que la JOC est présente dans les 
cortèges, et s’affirmer jociste. Pour vivre au 
mieux la fête internationale des travailleurs, 
vous pouvez organiser sur vos fédérations ou 
vos régions des temps forts pour expliquer à 
un maximum de jeunes ce qu’est le 1er mai ou 
organiser un débat, ciné débat ... autour de la 
question de l’emploi pour les jeunes, des jeunes 
privés d’emploi et privés d’emploi digne.

 
Floriane Legal

Actus

Pourquoi célébrons-nous la fête des tra-
vailleurs le 1er mai ? Cette fête tient ses 
origines dans les combats des ouvriers à 
la fin du XIXème siècle pour obtenir la jour-
née de travail de huit heures. En mai 1886, 
une grande manifestation est organisée 
à Chicago par les syndicats puis la grève 
s’étend au pays tout entier, les ouvriers 
obtiennent alors la journée de travail de 
huit heures mais non sans perte car des 
ouvriers de la fabrique McCormick décé-
deront lors d’affrontement avec les forces 
de l’ordre. En Europe, cette date du 1er 
mai est choisie quelques années plus tard 
comme journée de lutte des ouvriers. Le 1er 
mai 1936 a lieu entre les deux tours des 
élections qui amèneront le Front Populaire 
au gouvernement. Depuis, chaque année, 
la fête des travailleurs est l’occasion 
pour les travailleurs du monde entier de 
défendre leurs droits et de faire entendre 
leurs revendications.

POUR ALLER PLUS LOIN
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Dossier

Bientôt les élections !

A force de luttes, ouvrières notamment, le droit 
de vote a été donné à tous les citoyen.ne.s fran-
çais.es en 1944 ! Avant, il s’agissait du suffrage 
censitaire, c’est-à-dire basé sur les revenus, et 
seulement réservé aux hommes. Les plus aisés 
votaient donc pour l’ensemble du 
peuple. Trop souvent, on entend 
dire « je n’irai pas voter, ça ne 
sert à rien ». Ne pas aller voter 
c’est prendre le risque que l’on 
te confisque ce droit de vote uni-
versel, c’est faire le choix que l’on 
décide à ta place. Aller voter c’est 
utiliser ton droit d’expression, ça 
revient à dire « voilà l’idéal de so-
ciété que je veux défendre ». Lors 
des dernières élections municipales, c’est grâce 
à la mobilisation des jeunes de quartiers popu-
laires que l’extrême droite n’a pas été élue ! De 
plus, en tant que chrétien, il est important de 
regarder plus loin que le bout de son nez, c’est 
une espérance collective, qui doit nous animer ! 
Mesures-tu l’importance de ton vote ? D’imposer 
ta voix ?

Afin de te permettre d’y voir plus clair et de 
rentrer dans cette période d’élections, nous te 
proposons de comparer les positionnements 
des principaux candidats sur les thèmes qui te 
concernent le plus. Bien sûr tout cela n’est pas 
exhaustif, d’autres candidats peuvent convenir 
à ta vision de la société. Notre objectif ici est 
de te donner une base de réflexion, de t’inviter à 
aller plus loin pour construire ta propre opinion 
et choisir quelle projet tu souhaites soutenir.

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI DANS LES PRO-
GRAMMES DES CANDIDATS

Parti sur un programme social en lien notam-
ment avec l’économie sociale et solidaire, Benoît 
Hamon, candidat du PS, propose une vision de 
l’économie au service de l’humain. Avec comme 
mesures phares, la mise en place du revenu uni-
versel et l’abrogation de la Loi Travail, il souhaite 
en finir avec la précarité et changer le rapport 
au travail.

Dans une veine similaire mais avec des mesures 
différentes, Jean Luc Mélenchon, avec La France 
Insoumise, propose un modèle de société tourné 
vers l’intérêt général humain. Il souhaite mettre 
en place une meilleure répartition du travail 

(passage de la durée légale à 32h/semaine) et 
un contexte qui sécurise les travailleurs, notam-
ment grâce à la mise en place d’une caisse de 
sécurité professionnelle qui assure un maintien 
du salaire, un droit à la formation …

Avec une vision plus libérale de 
l’économie, Emmanuel Macron, du 
mouvement En Marche, imagine 
un système qui soit plus flexible 
face aux enjeux de demain (nu-
mérique, transition énergétique, 
etc.). Ainsi il veut organiser un 
plan d’investissement pour mo-
derniser l’économie. Par ailleurs, 
afin de permettre la reconversion 
des travailleurs, il propose de 

renforcer le droit individuel à la formation. Il 
souhaite aussi créer une assurance chômage 
universelle et ouvrir ces droits aux salariés qui 
démissionnent (droit utilisable une fois tous les 
5 ans, sous condition de recherche active d’un 
nouvel emploi).

En allant vers un libéralisme encore plus affir-
mé, François Fillion, candidat Les Républicains, 
présente un projet basé sur l’humain au service 
de l’économie, avec des mesures sensées adap-
ter la France à la mondialisation. Il est pour la 
suppression des 35 heures comme durée légale 
du travail, encourager l’auto-entreprenariat et 
favoriser les conditions d’imposition des profes-
sions libérales. En parallèle, il trancherait dras-
tiquement dans les dépenses publiques.

Avec un positionnement très protecteur et un 
modèle économique patriotique, Marine Le Pen 
souhaite revenir à une monnaie nationale et 
mettre en place des mesures protectionnistes. 
Elle veut, par ailleurs, favoriser l’embauche en 
baissant les charges des entreprises, abroger la 
loi travail et maintenir les 35 heures avec une 
défiscalisation des heures supplémentaires.

LES POLITIQUES POUR LA JEUNESSE

Avec le projet de revenu d’existence pour les 
18-25 ans, Benoît Hamon cherche à résoudre 
les problèmes de précarité chez les jeunes. Par 
ailleurs, il propose des mesures pour faire re-
connaitre l’engagement dans le parcours profes-
sionnel et universitaire. Il souhaite aussi faciliter 
l’accès à la culture avec la création des « Pas-
seports culture ».

Emmanuel Macron propose une politique jeu-
nesse très axée sur l’éducation. Il envisage lui 
aussi un pass culture, il souhaite œuvrer pour 
l’égalité des chances pour tous : soutien scolaire 
au collège, refonte du baccalauréat, renforce-
ment de l’autonomie des universités, effort pour 
encourager l’alternance et les filaires d’appren-
tissage. Par ailleurs, il veut construire 80 000 
logements pour les jeunes.

M. Mélenchon souhaite lui aussi soutenir la 
jeunesse en mettant en place une allocation 
d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans en 
formation. Il veut permettre aux jeunes d’être 
égaux, autonomes, et de pouvoir s’émanciper 
notamment grâce une orientation choisie, la 
construction de logements, etc. Par ailleurs, il 
propose le droit de vote dès 16 ans et un service 
citoyen obligatoire. 

Porté par sa vision libérale, François Fillon sou-
haite une jeunesse entreprenante et audacieuse. 
Il veut supprimer les emplois aidés pour déployer 
ce budget en faveur de l’alternance et l’appren-
tissage, en orientant les jeunes vers des métiers 
d’avenir. Il veut rendre accessible le statut d’au-
toentrepreneur dès l’âge de 16 ans et favoriser 
l’accès aux stages.

Marine Le Pen, du Front National, souhaite elle 
aussi développer d’avantage l’alternance. Afin 
d’inciter l’embauche de jeunes de moins de 
21 ans, elle veut créer un dispositif « premier 
emploi ». Sur le logement, elle veut mettre en 
place une « Protection-Logement-Jeunes » avec 
revalorisation de 25 % des APL pour les jeunes 
jusqu’à 27 ans. 

LE POSITIONNEMENT SUR LES PRESTATIONS SO-
CIALES (SANTÉ, RSA, LOGEMENT...)

Pour garantir l’avenir de l’assurance maladie, M. 
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2017 est une année à enjeux ! Les 23 avril et 6 mai prochains, nous élirons le Président de la Répu-
blique et les 11 et 18 juin, nous élirons 577 députés. Moins médiatisées, les élections législatives 
sont tout aussi importantes. Si le Président fait face à une Assemblée Nationale composée d’une ma-
jorité politique différente, il devra composer avec elle pour pouvoir mettre en place son programme.

espérance 
collective qui doit 

nous animer
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POUR  
ALLER PLUS LOIN

#MoiÉlecteur

Le Van du Parisien sillonne les routes de France pour 
consulter les citoyens et « prendre la température » 
à quelques semaines du premier tour de l’élection 
présidentielle. C’est un projet assez chouette 
car il donne la parole à une grande diversité de 
personnes : citoyens, élus, actifs, retraités, privés 
d’emploi, jeunes... dans des lieux variés. 
D’ailleurs, le 14 mars, le prête accompagnant la JOC 
à Angers a été interviewé !

Sur le web
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15 AVRIL 
RASSEMBLEMENT NATIONAL

Nous l’attendons tous avec grande impatience, 
nous y sommes presque ! D’ici quelques jours, 
tu pourras venir rencontrer des jocistes de toute 
la France et du monde lors du rassemblement 
« Nous ne sommes rien ? Soyons Tout! »

Nous espérons que tu es prêt à venir partager 
cette journée de découverte, d’échanges, 
d’engagement et de fête ! 

22 AVRIL 
VOTE POUR LE PREMIER TOUR  
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Avec notre dossier et les infos que tu as pu 
trouver de ton côté, tu serras prêt pour choisir le 
candidat qui correspond le mieux à tes idéaux. 
Ne néglige pas l’importance d’aller voter, si tu 
ne le fais pas, tu laisses les autres décider à ta 
place.

1er MAI 
FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

Moment très important à la JOC, le 1er mai 
de cette année sera l’occasion de faire 
résonner les revendications construites lors du 
Rassemblement National. 

Pour plus d’info, tu peux jeter un œil à ton livret 
de campagne « Dinges et Travailleurs ».

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

Fillion veut lutter contre les fraudes et les abus 
de la part des usagers. Il souhaite aussi abroger 
le tiers payant, qui pour lui crée une impression 
de gratuité. L’assurance maladie doit revenir aux 
français, c’est pourquoi il faut supprimer l’aide 
médicale d’État (AME). Il veut optimiser le sys-
tème de santé en permettant aux hôpitaux d’uti-
liser des modes de gestion privé tout en gardant 
un personnel public, en élargissant le statut du 
médecin libéral, etc. 

Si Mme Le Pen souhaite également réaliser des 
économies en supprimant l’AME et en luttant 
contre les fraudes, elle va plus loin en relevant 
le numerus clauses (nombre de candidats ayant 
accès aux études de santé à l’issue de leur pre-
mière année) pour éviter le recours massif aux 
médecins étrangers. 

M. Macron veut changer le système de santé 
en passant du curatif au préventif, c’est-à-dire 
traiter avant l’apparition des maladies. Les étu-
diants en santé réaliseront un service sanitaire 
de 3 mois. Il veut qu’il y ait une évaluation de 
la pertinence et qualité des soins et vendre les 
médicaments à l’unité. 

M. Hamon veut mettre en place un droit à la 
santé universel, indépendamment du statut pro-
fessionnel ou personnel. Sa politique santé est 
basée sur des mesures phares : reconnaissance 
du burnout comme maladie professionnelle, 
droit de mourir dans la dignité, légalisation du 
cannabis, stop aux pesticides et perturbateurs 
endocriniens. 

Concernant le logement, Mme Le Pen veut réser-
ver prioritairement aux Français l’attribution au 
logement social ; pérenniser les APL, en suppri-
mant la prise en compte du patrimoine dans le 
calcul.

M. Fillion base, lui, sa politique logement sur 
l’offre et non sur la demande. Il veut supprimer 
l’encadrement des loyers et créer un bail homo-
logué avec des avantages fiscaux pour les pro-
priétaires reliés à la faiblesse du loyer pratiqué ; 
instaurer une procédure accélérée pour réduire 
les délais d’expulsion. Il veut baisser le plafond 
de ressources donnant accès au logement social 
pour que seuls ceux qui en vraiment besoin en 
bénéficient. 

M. Macron fait du logement des jeunes une prio-
rité, en construisant 60 000 logements pour les 
étudiants et 20 000 pour les jeunes actifs. Il veut 
mobiliser les bailleurs sociaux pour créer 30 000 
logements jeunes au sein du parc social.

M. Hamon souhaite rendre dissuasives les 
sanctions à l’encontre des communes qui ne 

respectent pas la loi en matière de mise à dis-
position de logements sociaux. Il veut lancer un 
plan massif d’investissement dans la rénovation 
énergétique des bâtiments pour lutter contre la 
précarité énergétique et créer un réel bouclier 
énergie pour que tous les foyers aient un accès 
égale à l’énergie. 

M. Mélenchon souhaite réquisitionner les loge-
ments vacants et construire des logements so-
ciaux, y compris à destination des étudiant.e.s. 
Il veut aussi renforcer le dispositif actuel d’en-
cadrement des loyers, pour qu’ils ne soient pas 
abusifs. 

Lola Mehl et Alice Bodergat

LE DROIT DES FEMMES
De nombreuses déclarations houleuses font de 
la questions des droits des femmes un sujet 
incontournable en 2017. Droit à disposer de 
son cours, avortement, gestation pour autrui, 
égalité femme-homme sont des thèmes sur 
lesquels les candidats se sont plus ou moins 
officiellement prononcés. N’hésite pas à cher-
cher ce qu’ils pensent de tout ça sur le site 
www.voxe.org

ÉDUCATION
Nous avons pas mal parlé d’alternance, 
de parcours universitaire et d’égalité des 
chances. Pense à te renseigner sur les posi-
tions des candidats sur l’école et l’enseigne-
ment de manière plus générale, leur politique 
de financement de l’éducation : souvent 
lorsque l’on réduit les effectifs de la fonction 
publique, c’est le corps enseignant qui est le 
plus touché et donc la qualité de l’éducation.

EUROPE
L’Europe est un incontournable de l’élection 
présidentielle. Pour certain l’Europe est un 
tyran dont il faut se séparer, pour d’autre une 
opportunité qu’il faut faire évoluer pour qu’elle 
accompagne au mieux les pays membres. Là 
aussi, dès le 17 mars, retrouve les comparatifs 
sur voxe.org
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fOcus

Culture

LIVRE 
« Dans un monde qui change,  
retrouver le sens du politique» 
Conseil permanent de la CEF

Dans le contexte politique et social actuel, 
les Évêques de France ont choisi de s’expri-
mer au moyen d’un petit livre. Ils souhaitent 
inviter à prendre la parole, à échanger avec 
d’autres, y compris non-chrétiens, sur les 
enjeux de notre vie en société.

Bayard / Cerf / Mame - 4 €

FILM
« Chez nous»  
 Lucas BELVAUX 

Pauline, infirmière à domicile, dans le nord de 
la France, est dévouée et généreuse. Tous ses 
patients l’aiment et lui font confiance. Souhai-
tant profiter de sa popularité, les dirigeants 
d’un parti extrémiste lui propose d’être leur 
candidate aux prochaines municipales. 

 
Sortie en salles : 22 février 2017

CD
« Le bel avenir »  
Les Vilars

Découvert récemment, ce groupe, composé de 
deux frères bretons, un peu fous, propose des 
textes engagés et assez criants de vérité. Si tu 
aimes Philippe Katerine, on peut trouver un air 
de ressemblance.

 
Écoute gratuite possible sur : 
lesoreillescurieuses.com

Mathilde, aînée mais pas à bout de souffle
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sur les autres. Moi, ça m’a permis de prendre 
confiance en moi et d’apprendre à écouter ce 
que les autres ont à dire. Ça m’a aussi permis 
de prendre du temps pour moi, chose pas tou-
jours facile à faire dans la vie quotidienne. »

Un mot pour la fin ?

« La JOC, c’est une expérience de vie et c’est 
une grande famille. On apprend à grandir et 
à rencontrer des personnes extraordinaires, 
qu’on ne pensait pas rencontrer dans sa vie 
de tous les jours. »

Stéphanie Lobréau

Et si tu nous parlais un peu de toi ? Comment 
te présentes-tu ?

« Pas grand-chose. Je m’appelle Mathilde, j’ai 
eu 30 ans le 9 Mars dernier. En JOC depuis 15 
ans, soit la moitié de ma vie. Je suis agent 
de service hospitalier. Je prépare un concours 
d’aide-soignante. Je veux vraiment faire un 
travail qui me corresponde et dont j’ai envie. 
Pousser un balai toute ma vie, ça ne m’inté-
resse pas. Être auprès des personnes, donner 
des soins, c’est ce que je souhaite de faire. »

Côté boulot, ça se passe comment ? Tu es allée 
manifester début Février, non ?

« Début février, je suis allée manifester parce 
qu’ils veulent remplacer les agents hospi-
taliers pour mettre des privés à la place. J’y 
suis allée pour défendre mes droits et dé-
fendre des collègues qui ont des contrats qui 
se terminent et qui ne sont pas reportés. Ce 
sont des gens qui vont se retrouver dans des 
situations hyper précaires. On y est toutes 
allées ce jour-là. C’est une profession qui est 

indispensable dans l’hôpital. C’est défendre 
une profession qui n’est pas valorisée. Tout ce 
qui est distribution des repas, on se retrouve à 
le faire parce que les filles ne sont pas assez 
nombreuses. C’est du glissement de tâches. 
Si on n’était pas là, cela ne serait pas fait. Je 
mets un point d’honneur à faire de l’humain. 
Ça passe par un sourire ou aller voir quelqu’un 
qui ne va pas bien, prendre le temps de dis-
cuter. J’ai apprécié qu’on le fasse pour moi 
par le passé. C’est déjà pas bon d’être à l’hô-
pital alors si en plus le personnel n’est pas 
agréable… »

Tu parles de tes convictions, de la JOC au bou-
lot ou ailleurs ?

« Au travail, c’est compliqué de parler de ses 
convictions. Je ne parle pas de la JOC. Ail-
leurs, oui, cela ne me gêne pas d’en parler à 
des amis. Ils m’écoutent et quand j’en parle, 
j’en parle avec mes mots, mon cœur. Ça m’a 
apporté beaucoup de choses. Alors, oui, c’est 
le côté cureton et mes amis en rient beaucoup 
mais c’est aussi un apprentissage sur soi et 

Dans sa dernière année JOC, Mathilde témoigne sur ce qui fait sa vie aujourd’hui, ses difficultés 
au boulot et ses convictions. Pas toujours simple de parler de ce en quoi on croit mais quelques 
mots peuvent parfois avoir plus de poids que de long discours.


