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Un peuple convoqué, rassemblé
et la joie du Christ ressuscité, Alléluia !
Pour ses 90 ans, la JOC ne peut qu’être fière d’avoir vécu un rassemblement aussi riche.
Le samedi 15 avril 2017 restera gravé dans nos mémoires et dans l’histoire du mouvement !
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, le rassemblement national est désormais terminé.
Il nous faut maintenant relire cette journée du 15 avril afin de recueillir ce que le rassemblement
a semé chez nos copains.
La date symbolique du samedi Saint nous invite à regarder comment cette journée a quelque
chose à voir avec la vie du Christ ressuscité. En réunissant tous ces jeunes privés de dignité,
nous avons pu tous être témoins de moments forts où les jeunes ont été entendus, pris au sérieux et considérés par la société et l’Église. Tout comme Jésus qui a guéri l’aveugle de Jéricho.
Celui-ci n’a pas seulement retrouvé la vue par l’action de l’Esprit Saint. Il également retrouvé
une place visible aux yeux de tous. D’une place de rien à une place qui vaut tout. Retrouver la
vue, c’est retrouver une place d’humanité !
Par cette relecture, s’enracinera en nous cette responsabilité de porter le Cahier de doléances
confié par ce peuple rassemblé au nom des privés d’emploi et des privés d’emploi dignes !

GUILLAUME MADOZ

À la JOC en c’moment
Le rassemblement est passé,
mais l’engagement continue !
Nous nous sommes retrouvés samedi 15 avril
à Paris pour clamer notre dignité et notre
volonté de nous épanouir dans la société. Le
rassemblement a été un moment fort pour
chacun et nous sommes fiers du travail qui a
été réalisé au cours de cette journée. Le Cahier de doléances est riche de vos propositions
et nous le porterons haut et fort auprès des
pouvoirs publics et des décideurs sociaux, politiques et économiques.
L’heure n’est pas à la démobilisation. Le rassemblement est passé mais maintenant, c’est
à chacun d’entre nous de faire en sorte que
les propositions formulées à Paris prennent
vie dans les fédérations. Le rendez-vous du 1er
mai est ainsi une date importante pour continuer à revendiquer et agir tous ensemble.

près des acteurs locaux (maire, députés, syndicats, associations...). Nous mènerons des
actions pour rejoindre toujours plus de jeunes
privés d’emploi et privés d’emploi digne. Entre
fin mai et juin 2017, nous pourrons nous reposer un peu et célébrer l’accomplissement de
cette première année de CNA. Mais là-encore,
nous ne lâcherons rien et resterons remontés à bloc pour mettre en place des actions
concrètes dès la rentrée de septembre. J’espère que vous êtes prêts ?! Soyons tout !

En bref
EN MAI, QUE DE JOURS FÉRIÉS !
Trois jours fériés tombent, chaque année, en
mai. ll y a tout d’abord la Fête des travailleurs, le 1er mai, L’armistice du 8 mai 1945,
et le Jeudi de l’Ascension, le 25 mai (en 2017,
cela varie tous les ans).
Nous sommes tous très contents de profiter
de ces petites pauses au boulot ou en cours,
toutefois connaissons-nous bien la signification de chacune de ces dates ?
LE 1ER MAI
Cette fête tient ses origines des luttes ouvrières de la fin du XIXème siècle, pour obtenir la journée de travail de huit heures. En
Europe, cette date a été choisie quelques
années plus tard. Depuis, le 1er mai est l’occasion pour les travailleurs du monde entier
de défendre leurs droits et de faire entendre
leurs revendications tous les ans.
LE 8 MAI
C’est le jour où l’on célèbre la victoire du 8
mai 1945. Cette date correspond à la fin de
la seconde guerre mondiale en Europe. Le 7
mai 1945, l’Allemagne a signé la reddition
de l’armée et les combats ont cessé sur le
front Est mais ont continué à l’Ouest (avec la
Russie). Ainsi, le 8 mai 1945, à Berlin, a été
signée la capitulation totale de l’Allemagne.
LE JEUDI DE L’ASCENSION
Il se célèbre toujours 40 jours après le dimanche de Pâques. Il s’agit de la dernière
fois où Jésus apparaît à ses disciples après
sa Résurrection.

Rinà Rajaonary

De fin avril jusqu’à juin 2017, nous sommes
dans la partie « Revendiquons » du livret de
la CNA (p26). Ainsi, sur nos fédérations, nous
porterons les revendications construites au-
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Actus

LES LÉGISLATIVES ? PARLONS-EN !
L’élection présidentielle est à peine terminée
que de nouvelles élections arrivent ! Le 11 et
18 juin, ce sont les premier et deuxième tours
des élections législatives. Ces élections sont un
peu moins médiatisées que la présidentielle, et
leur fonctionnement est un peu plus complexe.
Pourtant, l’enjeu est au moins aussi important.
Heureusement, Assez Zoné est là pour vous
éclairer !
Les législatives servent à élire les 577 députés
qui composent l’Assemblée Nationale. Dans
chaque circonscription (qui recouvre souvent
plusieurs communes), sont élus un.e député.e
titulaire et un.e suppléant.e., pour une période
de 5 ans. Si un.e candidat.e obtient plus de
50% des voix dès le premier tour, il/elle est
élu.e. Sinon, sont qualifié.es pour un second
tour les candidat.es ayant recueilli au moins
12,5% des voix des électeurs inscrits, ou ayant
fini dans le duo de tête au premier tour.
Pour le président de la République, l’objectif de
ces élections est d’obtenir une majorité parlementaire acquise à sa cause, ce qui lui permettra de faire plus facilement adopter les lois
qu’il impulse. Pour l’opposition au Président, le
but est d’empêcher qu’une telle majorité puisse
se mettre en place, et ainsi de freiner l’action
du gouvernement. C’est pour cela que les élections législatives sont très importantes : la démocratie en France repose essentiellement sur
l’Assemblée Nationale !
Même si l’élection des député.e.s se fait par
circonscription, c’est bien un mandat national
qu’il/elle obtient. A ce titre, il/elle représente
toute la France. Ses missions ne sont pas simplement d’établir les lois, les député.e.s ont
également un rôle de contrôle.

Rappelons-nous que nous sommes dans un
système démocratique, les pouvoirs sont partagés, c’est pourquoi il est important d’aller voter
à TOUTES les élections ! Les voix des jeunes du
milieu ouvrier doivent être entendues et prises
en compte par tous les décideurs !
C’est certain qu’avec les beaux jours qui arrivent, nous avons envie de profiter et partir
en grand week-end ! Des solutions sont possibles. La procuration en est une. Demandez à
quelqu’un de la même ville que vous de voter
pour vous. Bien sûr vous choisirez une personne
de confiance avec qui vous avez échangé sur
vos choix de candidats en amont. Rendez-vous
au commissariat de police nationale (ou gendarmerie) de votre ville pour effectuer la démarche et le tour est joué. La personne que
vous avez désignée n’aura plus qu’à se rendre
dans votre bureau de vote le jour J et signaler
qu’elle a votre procuration.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Le 11 Juin : 1er tour des législatives
• Le 18 Juin : 2e tour des législatives
• L’outil « Impose ta voix » 3e version est
sorti ! Il peut vous aider pour préparer vos
soirées élections
• Le site de l’assemblée nationale permet
de mieux connaître les missions d’un/une
député.e ! http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/rapactiv2008/rapactiv2008-16-17.pdf
• Des plateformes existent pour s’informer
sur les candidats ! Voici l’exemple de Vox :
http://www.voxe.org/

Pour vous renseigner sur les candidats, n’hésitez pas. Osez être curieux ! Regardez les sites
internet des candidats, regardez leur page
Facebook, leur compte twitter, assistez aux réunions publiques pour dialoguer directement
avec eux.

• Le film « Moi député » réalisé par Jay
Roach sorti en 2012 est une comédie américaine mettant en scène deux politiciens
adversaires dans la campagne des législatives.

Alors pensez à aller voter le 11 et le 18 Juin,
et à en discuter autour de vous. N’hésitez pas
à organiser des actions dans vos fédérations
pour sensibiliser à ces élections !

• Le film « Monsieur le député » réalisé par
Jonathan Lynn sorti en 1993 est une comédie américaine ou l’acteur joue un escroc
accédant au siège de député.

Valérie Simon

• Pour retrouver les infos pour voter par
procuration : http://www.interieur.gouv.fr/
Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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Dossier
Les jeunes du milieu ouvrier et l’école : parole aux jocistes !
En 2016, la JOC a mené une relecture nationale [analyse] ayant pour but de mieux comprendre
le rapport des jeunes du milieu ouvrier à l’école. Voici une synthèse des paroles de jocistes (les
prénoms ont été modifiés).
UNE ÉCOLE POUR TOUS

L’ÉCOLE, LIEU D’APPRENTISSAGE

Tout d’abord, l’école peut être vue comme
une prison ou à l’inverse, comme un refuge :
une prison « qui sert à formater les futurs
citoyens » pour Daniel. C’est un refuge pour
se construire un avenir : « un endroit pour
apprendre l’avenir de plus tard, apprendre un
métier, avancer » nous dit Alexis.

L’école se définit aussi pour les jeunes du milieu ouvrier comme un lieu d’apprentissage.
Ses méthodes, ses pédagogies ne semblent
pas toujours convenir, ou ne sont pas forcément adaptées aux jeunes. Pour les jeunes
interrogés, l’école devrait « être moins théorique, s’ouvrir au monde extérieur » raconte
Vanessa. Elle devrait « permettre aux jeunes
de s’épanouir dans l’apprentissage, ne pas les
rabaisser, les sous-estimer ou les dénigrer »
ajoute Anthony.

Pour être au service de tous, l’environnement
qui fait l’école (famille, copains, …) est un
facteur important. « Les parents, amis, médiathèque, CDI…» ont leur
Les jeunes trouvent que l’école
importance selon Kevin. Pour
devrait également permettre
Bertrand, l’école devrait être
apprendre
« une mixité sociale et culturelle
un lieu d’égalité. « Les mêmes
chances pour tous : gratuité le respect, et non dans les classes : on ne veut
plus de ghettoïsation des quardes livres et du matériel. Ne
la compétition tiers populaires ! L’école devrait
pas se fier aux notes mais à la
nous permettre de se poser des
motivation pour entrer dans
questions sur les projets de vie
certaines filières. La distance
afin que les jeunes du milieu oumaison-école ne devrait pas être
un frein aux études. Avoir de meilleurs moyens vrier ne se perdent plus dans leur orientation
et qu’ils aient accès à un emploi digne » repour choisir l’orientation ».
vendique Nicolas.
Parfois, l’école est défaillante dans sa mission
d’accompagnement des jeunes, qui peuvent
se sentir seuls. « Il me manque parfois un accompagnateur, les moyens financiers » nous
dit Marc. L’école doit permettre la construction
de futurs adultes autonomes. « Nous apprendre le respect, et non la compétition. Elle
devrait s’adapter à notre niveau. Elle devrait
être à l’écoute des écoliers et les préparer à
la vie après l’école : comment fonctionne Pôle
emploi, comment trouver un logement... »
(Elise).

L’école est le lieu de développement de ses
connaissances et d’apprentissage de savoirs
spécifiques liés à un métier : « un endroit pour
apprendre l’avenir de plus tard, apprendre
un métier, avancer » comme le dit Alexis.
« L’école, c’est un lieu où on peut apprendre le
vivre ensemble, notre histoire, ainsi que lire,
compter et écrire. On devrait pouvoir découvrir
des métiers pour savoir quoi faire plus tard »
ajoute Amélie.
LA DIMENSION COLLECTIVE

Le sentiment est également différent si on a
choisi la filière dans laquelle on est. La filière
professionnelle est particulièrement appréciée car elle comporte de la pratique réelle :
« j’aime l’école pour la pratique et apprendre
des choses utiles » (Raphaël). Yoann, lui
raconte : « j’aime l’école car j’y exerce mon
futur métier (mécanique auto) ». « On aime
l’école lorsque l’on aime ce qu’on est en train
de faire », nous dit encore Arnaud.

Chez de nombreux jeunes du milieu ouvrier, le
sentiment d’être dévalorisé, isolé et peu accompagné (dans et hors de l’école) est très
fort. « Il m’a manqué le soutien de ma mère
et de mes profs » nous dit Mélanie. « Ce qui
me manque pour aimer [l’école], c’est que les
profs aident les élèves dans leurs difficultés
en cours » déclare également Jules.

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette relecture a été effectuée en trois étapes :
• DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE : RELECTURE
A partir de fiches de relecture, remontées des sessions de formation et des résultats des dernières
enquêtes de la JOC, la comission a pu dresser des
constats et commencer à faire ressortir des problématiques.
La commission a ensuite approfondi les constats
avec des relectures globales de la vie des jeunes du
milieu ouvrier et des documents sur le sujet pouvant
enrichir sa réflexion.
• DE DÉCEMBRE À MARS : ANALYSE
La commission a mené un travail d’analyse afin de
comprendre ce qui est à l’origine de chaque problématique. Elle a ensuite porté un regard militant
ouvrier chrétien sur cette analyse afin de donner du
sens à la relecture.

Agenda
1er MAI
FÊTE DES TRAVAILLEURS

L’école est aussi pour beaucoup un lieu de
violences. « Ce qui me manquait pour aimer
l’école, c’est le respect car j’étais toujours
harcelé et insulté sur mon poids ». Pour Samuel également « ce qui me manquait c’était
la confiance en moi, parce que se faire harceler et insulter, ça démoralise ».
La question du rapport aux autres (ce qu’on
vit avec d’autres et comment on se construit
avec d’autres) reste très importante. Dans sa
dimension collective, l’école doit « permettre
aux jeunes de s’épanouir, apprendre à être
tolérant et prendre en compte les capacités
et les volontés de tout étudiant sans faire
d’amalgame » comme l’explique Kevin.
Plusieurs jeunes insistent sur le lieu de rencontres et de socialisation que constitue
l’école. L’école « c’est voir ses amis » nous
dit Lucia. « C’est un lieu de rencontres, c’est
le lieu où on se sociabilise. C’est là qu’on se
fait des amis. Des amis pour la vie » ajoute
Laëtitia.

Que tu sois privé d’emploi, étudiant, apprenti,
salarié... Vient faire résonner les revendications
construites au rassemblement national ! Avec
tes copains, ta famille, mobilisez-vous pour un
emploi digne pour toutes et tous.

7 MAI
SECOND TOUR DE L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
Petite piqure de rappel pour faire suite au
dossier du mois dernier : n’oublie pas que
voter, c’est faire entendre ta voix ! Si tu ne te
positionnes pas pour un idéal qui te convient, tu
laisses les autres choisir pour toi.

20 ET 21 MAI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NATIONALE
DE LA JOC
Comme chaque année, le temps est venu
de se réunir pour l’assemblée générale du
mouvement. Les fédéraux viendront passer un
week-end à Courbevoie pour relire les deux
précédentes année de CNA, voter la mise
en œuvre de l’année prochaine et élire les
membres du CAN. Ils pourront faire remonter les
aspirations locales alors n’hésite à en discuter
en fédération.

Fabienne Ferrerons

• DE MARS À JUIN : PROPOSITIONS
La commission a construit des propositions permettant de répondre aux problématiques soulevées.
La relecture que la JOC effectue sur le rapport des
jeunes du milieu ouvrier à l’école permet de faire des
constats sur cette institution, d’en tirer une analyse
et de porter des propositions auprès des décideurs
et de ses partenaires. Elle place la JOC en experte
des questions étudiées, rapportant les réalités de vie
et les rêves des jeunes du milieu ouvrier auprès du
grand public.

Sur le web
#SoyonsTout
Le rassemblement est maintenant passé. Nous
avons tous vécu avec entrain cette journée de fête
et de mobilisation pour la dignité des jeunes du
milieu ouvrier.
Pour retrouver un article sur la journée et de
nombreuses photos, rdv sur www.joc.asso.fr

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR
joc2france et
@joc2France
ET FLASHEZ POUR
SOUTENIR LA JOC !
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fOcus
L’équipe de Cholet
Voici un focus un peu particulier. Il ne sera pas sur un jeune, mais sur toute une équipe de jeunes.
Leur rêve ? Paraître dans « Assez zoné ». Alors, partons ensemble à Cholet, dans le Maine-etLoire (49) en Pays-de-la-Loire !
« Nous sommes une équipe constituée de Clémence, Dior, Émilie J, Émilie P, Laura, Leslie,
Marie, Marine, Mélina, Ronan, Suzie et Thomas. On habite Cholet ou les villages alentours. » Ils sont au collège ou au lycée, répartis dans 8 établissements scolaires différents.
Suzie et Leslie ont démarré la JOC cette année.
Elles font partie d’une troupe de danse avec
Émilie J, qui les a inviter. Elles font du dance
cover, c’est-à-dire qu’elles reproduisent des
chorégraphies de tout style. D’ailleurs, vous
avez peut-être vu certaines d’entre elles sur la
scène jeune talent du rassemblement national « Jeunes privés d’emploi digne : nous ne
sommes rien ? Soyons TOUT ! », comme Laura
qui fait du twirling.
Ils se retrouvent le jeudi soir, toutes les 3 semaines, « pour taper la causette » comme dit
Clémence. « On rigole, on mange ensemble, on
débat sur des sujets de notre vie. On a notamment parlé de la violence et des moqueries »,
précise Mélina. Thomas rajoute : « Même sans
thème, on arrive à parler ! On a toujours un
truc à dire ! »

« Dignes et Travailleurs : notre défi pour demain »… Voilà un nom de campagne nationale d’action qui leur parle ! « On veut choisir
notre métier ! » Émilie explique que la dignité,
c’est être fier d’être comme on est, avec ce
qu’on nous a donné. Ils sont plus que motivés
depuis le début de l’année par le rassemblement national du 15 avril, alors ils se sont
donnés les moyens de pouvoir y aller. Parce
que bon… C’est pas tout ça, mais quand on
est collégien ou lycéen, on n’a pas forcément
les sous pour payer sa place ! Alors, ils ont
organisé, entre autres, une vente de sablés et
cookies. Ils ont aussi prévu une soirée cabaret
où tous les jocistes sont invités au retour du
rassemblement. Au programme : danse, magie, chanson... « On a tous un talent ! » clame
Laura. La soirée cabaret c’est l’occasion de les
montrer. En octobre, ils ont aussi animé un ciné-débat qu’ils ont proposé à toute la fédé. Ils
ont choisi le film Billy Eliot pour parler du droit
à la différence et du droit à choisir son avenir.
« On avait aussi fait du pop-corn, qu’on vendait à 1€ le paquet. » L’argent récolté leur a
permis de financer une partie du Rassemblement National.

Aux vacances de février, ils se sont retrouvés
en inter-équipes avec l’autre équipe ados de
Cholet et des jeunes d’Angers pour 24h de
jeux, de débats, de rencontres, et même un
ciné-débat organisé par Emilie P. C’est l’occasion de faire connaissance tous ensemble,
entre ados, avant d’aller à Paris !
Alors à Cholet, on ne manque pas d’idées pour
se motiver toute l’année et monter des projets
de folie, en quête de toujours plus de dignité !

Floriane Rodier

Culture
LIVRE

FILM

CD

TOPO
(revue d’actualité dessinée)

« Le Christ aveugle »
Christopher Murray

Tu l’as peut-être découvert au RN, si ce n’est
pas le cas c’est l’heure du rattrapage ! Je te
présente TOPO, une revue qui traite l’actualité sous forme de BD et qui est destinée au
moins de 20 ans. Il est possible de s’abonner
ou de l’acheter en librairie.

Michael, jeune mécanicien chilien, est
convaincu d’avoir eu une révélation divine.
Lorsqu’il apprend l’accident d’un ami d’enfance, il entame un pèlerinage pour aller à son
chevet accomplir un miracle.

« Lamomali »
Matthieu Chedid, Toumani Diabaté, Sidiki
Diabaté

Numéro 5 mai-juin 2017 : 12,50 €
Infos : https://www.toporevue.fr/

Sortie en salles : 10 mai 2017

20 ans après ses premières collaborations
avec des musiciens africains, -M- se lance
dans une aventure. Le résultat ? Un disque
bouillonnant de vie et d’amour, de talent et
d’audace.
Sortie en avril 2017 : 15,99 €
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