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Que la fête commence !
Bonjour à toutes et à tous. L’été approche à grands pas, bientôt, plage, bronzette, randonnée ou
farniente… mais il n’est pas encore là ! Il vous reste encore du temps pour découvrir le Cahier
de doléances et le faire connaître autour de vous. L’année ne peut pas se terminer sans une fête
digne de ce nom. Mais pourquoi fêter la fin de l’année me direz-vous ?
• Pour célébrer la fin de la première année de la Campagne Nationale d’Action « Dignes et
travailleurs, notre défi pour demain ! ». Se rappeler tout ce qui s’est vécu cette année : les
Allers Vers, les rencontres avec des jeunes privés d’emploi, les débats autour des résultats de
l’enquête, les portraits de jeunes, le RN, le 1er mai, et plein de choses encore.
• Pour inviter tous les jeunes rencontrés cette année à vivre un temps convivial avec les jocistes. C’est une bonne occasion de leur faire découvrir la JOC en partageant avec eux tous les
moments que vous avez vécu cette année.
• Pour inviter tous les copains à vivre des Vacances Solidaires et Citoyennes. Aller à la rencontre
des saisonniers dans les Perm’Saisons, organiser des visites culturelles…

En bref
EMMANUEL MACRON, LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Dimanche 7 mai, les citoyen·nes français·es étaient
appelé·es aux urnes pour départager Emmanuel Macron
et Marine Le Pen. Emmanuel Macron a récolté près de
65,5% des voix contre Marine Le Pen qui a obtenu 34,5%.
Emmanuel Macron devient donc le 8e Président de la Ve
République. Cependant, avec plus de 4 millions de votes
blancs et nuls et une abstention très forte, cette élection
a été marquée par une défiance record envers les deux
candidats.
Voici quelques points-clé du programme d’Emmanuel
Macron :

Bonne fête de fin d’année à toutes et à tous !

NICOLAS BELLISSIMO

• Sur l’assurance-chômage : suppression des cotisations
salariales d’assurance-chômage en les remplaçant par
une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG).
L’assurance-chômage serait « nationalisée », donc gérée
par l’Etat, et non plus par les partenaires sociaux.
• Sur le droit du travail : des accords d’entreprise permettant de moduler la durée hebdomadaire de 35h, notamment en fonction de l’âge.

À la JOC en c’moment

• Sur la santé : pas de déremboursement (qui serait la
réduction ou suppression du remboursement d’un médicament ou d’un traitement médical par la Sécurité
Sociale) et remboursement intégral des soins dentaires,
auditifs et optiques d’ici 2022.

Les Perm’Saisons
Depuis plus de 50 ans, la JOC met en place
des accueils saisonniers dans des villes touristiques durant la période estivale. Cette
démarche répond à un besoin d’accueil et
d’information. Les Perm’Saison permettent de
briser l’isolement des jeunes saisonniers en
leur proposant un lieu convivial pour partager
leurs expériences, leurs difficultés et être informés sur leurs droits.
La Perm’Saison des Sables, « c’est un lieu
d’accueil des saisonniers et de renseignements sur le droit du travail, c’est une occasion de vivre l’action à la JOC, c’est une
semaine permettant des temps où l’on peut
s’amuser, où l’on peut faire des rencontres, où
l’on peut aller à la plage... c’est une semaine
au service des saisonniers. »

Perm’ du Grau du Roi - du 23 juillet au 6 août
Gaël Clément
gaelclem@yahoo.fr - 06 17 48 59 69
Jean Michel Pech
jm.pech.mikael@gmail.com - 06 37 40 58 60
Perm’ de la Baule - du 9 juillet au 25 août
Sarah Hays
sarah.hays@orange.fr - 06 47 93 77 06
Perm’ des Sables d’Olonne - du 17 juillet au 26 août
permsaison.sablesdolonne@hotmail.fr
Tél perm : 06 25 78 64 11 ou Christopher : 06 58 97 32 34
Perm’ des Côtes Normandes - du 23 juillet au 13 août
Gaëlle Conesa
gaelle-LR@hotmail.fr - 06 71 09 97 22
Perm’ de Concarneau - du 22 juillet au 5 août
Arnaud Georget
arnaud.georget@gmail.com - 06 07 25 96 92
Perm’ de Lourdes - du 31 juillet au 7 août
Marie-Ange : 06 75 09 70 38

Perm’ de l’Ile de Ré - du 6 au 12 août
Jean Paul Safu
jeanpaulsafu@yahoo.fr
Tsoa Etheve
etheveh@gmail.com (inscriptions)

• Sur la fiscalité : suppression pour 80% des Français
de la taxe d’habitation, transformation de l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur « la rente
immobilière » (seuls les biens immobiliers seraient pris
en compte, la détention d’actions ou d’entreprises serait
exclue du calcul).

• Sur l’éducation : une limite à 12 élèves pour les classes
de CP et CE1 dans les écoles des « zones prioritaires »
(REP et REP+) grâce à la création de 12 000 postes de
professeurs des écoles.
• Sur l’écologie : fin de l’avantage fiscal du diesel, réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique à
50% d’ici 2050 et doublement de la capacité en éolien et
en solaire photovoltaïque.
• Sur la sécurité : retour de la police de proximité, création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires, construction de 15 000 places de prison
supplémentaires.
(Source : A quoi ressemblerait la France d’Emmanuel
Macron ? France Info - www.francetvinfo.fr)
A la JOC, nous pensons toujours qu’en tant que jeune travailleur·euse, nous valons plus que tout l’or du monde car
nous sommes fil·le·s de Dieu. Nous continuerons à nous
battre pour que chacun·e accède à un emploi digne, à
l’autonomie et à l’épanouissement. C’est notre défi pour
demain.
Rendez-vous les 11 et 18 juin prochain pour de nouveau
faire entendre nos voix à l’occasion des élections législatives.

Fabienne Ferrerons
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Actus

RETOUR SUR : DEUX COMITÉS JEUNES PRIVÉS D’EMPLOI
Depuis septembre dernier, des Comités Jeunes
Privés d’Emploi (CJPE) fleurissent un peu partout en France. Si on faisait un petit point sur
leur mise en place ?! Pour cela, je vous emmène dans deux fédérations complètement à
l’Ouest : Rouen et Cholet.
Une perm’ qui ne date pas d’hier
A Rouen, le Dynamyk’ Emploi est né sous la
forme d’un Relais Jeunes Solidaires, il y a des
années. Il ouvre ses portes au moins une journée par semaine. Pour la deuxième année, c’est
Florent, actuel Permanent Local sur la fédération, qui en a la charge. Comme bon nombre de
jocistes, Florent a débuté son année en s’appropriant le « kit CJPE ». Avec ce document, il
comprend assez vite qu’un CJPE c’est bien plus
qu’un lieu d’accueil, qu’un lieu qui permet de
se sentir écouté, considéré. Le CJPE, c’est aussi
un lieu où, en tant que Jeune privé d’emploi, on
peut porter des revendications.
Partant de cela, le contenu des perm’ a été
revu. Pour pouvoir formuler des revendications,
il faut savoir pour quoi on se bat ! Tout un travail en lien avec d’autres acteurs a été réfléchi.
Ainsi, radios locales, différentes associations
ont été contactées mais aucune n’a donné
suite. Dans un registre similaire, rejoindre les
jeunes n’est pas toujours simple. Pour Florent,
il faut leur montrer que ce qu’ils ont à dire est
important, a du sens : « le fait de se raconter, construire une parole est quelque chose de
beaucoup plus enrichissant et émancipateur
que de donner des conseils pour écrire un CV ou
une lettre de motivation ».
Une perm’ pour demain

ados qui ne se sentent pas encore personnellement touchés par la question de l’emploi. Leur
principale inquiétude aujourd’hui repose sur
leur orientation scolaire. Comme le dit Mathieu,
référent sur le projet du CJPE, ouvrir une permanence sur Cholet pourrait « permettre aux
jeunes qui sont perdus dans leurs études, qui
ne savent pas quoi faire, de se poser autrement
qu’avec les parents ou les profs. L’idée étant
de les aider comme des copains, comme des
frères ».
En cette année où la priorité a été donnée au
Rassemblement National, l’ouverture du CJPE
s’est vue freinée. Mathieu a néanmoins déjà réfléchi aux contenus des perm’. L’une des principales questions étant : comment donner l’envie
aux ados de la fédé de venir parler boulot ? Pour
y répondre, Mathieu veut favoriser l’entre eux
au maximum. Par exemple, un lycéen pourrait
aider un collégien à trouver un stage (échange
de bons plans, de contacts...).
Que le CJPE date d’hier ou soit prévu pour
demain, les problématiques sont les mêmes.
L’une des grandes difficultés est de savoir
comment faire connaître la perm’, comment
rejoindre des jeunes privés d’emploi, comment
leur faire prendre conscience que le CJPE est un
moyen que des jocistes mettent à leur disposition pour leur permettre de s’épanouir.
La route est encore longue mais des jeunes
comme Florent ou Mathieu se lancent le défi de
se mettre au service de Jeunes Privés d’Emploi.

Stéphanie Lobréau

POUR ALLER PLUS LOIN
Si toi aussi, sur ta fédération, tu souhaites
mettre en place un CJPE, n’hésite pas à farfouiller dans le « kit CJPE » ! Tu y retrouveras toutes les questions à te poser avant de
réellement te lancer. Aussi, si tu veux faire
découvrir la pratique de la Révision De Vie
aux jeunes rejoints, le kit t’en propose autour du travail digne. Enfin, parce qu’un tel
projet est d’une envergure importante, des
fiches techniques t’aideront à développer
de nouveaux partenariats, à promouvoir
le CJPE ou encore à faire une demande de
subvention.

Le KIT

Comité des Jeun

es Privés d’Em

ploi

Et, comme l’union fait la force, n’hésite
pas à aller à la rencontre. De nombreux
partenariats peuvent être envisagés : missions locales, maisons familiales, lycées
pros... Il n’y a pas de mauvaises idées.

Dans une autre ville, une autre réalité : à Cholet, la fédération rejoint principalement des
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Dossier
Bilan du Rassemblement National
A l’occasion de ses 90 ans, la JOC a organisé un Rassemblement National sur le thème de l’emploi digne et de l’autonomie des jeunes.
Nous étions nombreux le samedi 15 avril
2017, au Paris Event Center, pour une journée
militante, revendicatrice et festive. C’était
également une journée de cris : de joie, d’indignation et surtout d’espérance pour construire
l’avenir de la jeunesse.
A travers cet élan « Jeunes privés d’emploi
digne : nous ne sommes rien ? Soyons tout »,
ce sont près de 10 000 jeunes que nous avons
invités à agir pour qu’enfin l’emploi digne soit
réellement un droit pour tous et toutes.
Forte de son expérience de 90 ans de Rassemblements Nationaux, la JOC a une fois de plus
souhaité organiser un événement, temps fort
de mobilisation et de revendications avec la
rédaction du Cahier de Doléances. Le rassemblement était aussi un moment de découverte,
d’ouverture et de partage grâce aux ateliers
ludiques sur l’emploi digne, aux 15 débats,
à la Scène Jeunes talents, aux
concerts et au temps de partage
inter-religieux.
Le Rassemblement National
fut une vraie réussite. Il s’est
déroulé de 7h30 à 23h30 dans
une ambiance studieuse pour
la première partie de la journée,
puis plus festive le soir, lors des
concerts.

ont choisi de garder 40 propositions prioritaires qu’ils ont réunies dans le Cahier de Doléances. Par la suite, une commission de synthèse, composée de quatre jeunes présidents
de région et deux secrétaires nationaux, accompagnée, s’est réunie deux fois. Elle avait
pour mission de vérifier si les propositions
choisies étaient conformes au projet de la JOC.
Ainsi, les jeunes participants, jocistes ou non,
ont enfin pu exprimer leurs avis sur la question de l’emploi digne et de l’autonomie des
jeunes. Il ont également eu l’occasion de parler de leurs situations de vie et de leurs espoirs, et de proposer des solutions pour faire
avancer la question cruciale de l’emploi digne
pour tous les jeunes, à fortiori ceux du milieu ouvrier, pour qui le travail est la clé pour
construire un projet de vie.
Pour la suite, la JOC n’aura de cesse de faire
entendre les propositions du Cahier de Doléances et de les porter
au plus haut.

Temps fort de
mobilisation et
de revendications

LA RÉDACTION DU CAHIER DE DOLÉANCES :
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES
Le Rassemblement National 2017 marquait
le milieu de la Campagne Nationale d’Action
(de 2016 à 2018). Après avoir sondé les jeunes
dans les Missions Locales, les Foyers de Jeunes
Travailleurs et au sein de leurs autres lieux de
vie, après plusieurs mois d’analyse des résultats de notre enquête, c’était le bon moment
pour construire nos revendications.
Au cours de la journée, entre 11h et 17h,
quinze débats ont eu lieu, orchestrés par les
jocistes et épaulés par des experts (sociologues, associations, syndicats, représentants
politique...), sur cinq thématiques : répartition
du travail, organisation du travail, insertion
professionnelle des jeunes, système économique favorisant l’emploi pour tous, autonomie des jeunes. Plus de 180 propositions ont
été formulées par les jeunes pour permettre à
tous d’accéder à un emploi digne. Les jeunes

distribuées.

Dès le 1er mai, plusieurs fédérations ont battu le pavé pour
fêter la Journée mondiale des
Travailleurs. Lors de ces journées, une parole du mouvement
et les 40 propositions du Cahier
de Doléances ont été largement

La suite de la CNA engage maintenant les
jocistes à porter ces propositions localement,
nationalement et au niveau européen. La JOC
souhaite sensibiliser le plus grand nombre à
la question du travail digne et mènera une pétition nationale « L’emploi digne est un droit
pour tous ». La CNA s’achèvera en juin 2018
avec la remise officielle de cette pétition au
Président de la République et au Parlement
Européen.
LE RASSEMBLEMENT NATIONAL : UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE ET DE PARTAGE
Le partage, la fraternité, la solidarité ont été
les maître-mot de cette journée. Le Pape François nous a d’ailleurs adressé un message
d’espoir pour le Rassemblement, qui a été lu
lors du discours d’ouverture.
Toute la journée, les jeunes ont eu l’occasion
de faire de nombreuses découvertes et de
s’enrichir grâce à différents ateliers : lec-

POUR ALLER PLUS LOIN

Fruit du travail de millier de jeunes présents lors du
Rassemblement National du 15 avril 2017, le Cahier
de doléance est le résultat de plus de 20 heures de
débat entre jeunes et pour les jeunes.
Pourquoi l’appeler « Cahier de doléances » ? Parce
que ce nom, sous l’ancien régime, désignait un cahier qui servait à faire remonter les revendications
du peuple jusqu’au roi. Ainsi, dans notre cahier nous
voulons faire entendre nos doléances à la société
entière : à vous et à l’ensemble des partenaires associatifs, syndicaux et politiques.
Nous développons 40 propositions travaillées autours de 5 axes : mieux répartir le travail, repenser
nos manières de travailler, faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, repenser notre système économique, permettre une réelle autonomie.

Agenda
DIMANCHE 4 JUIN
PENTECÔTE

ture de la presse, ciné-débats, expositions et
fresque participative. Les ateliers ludiques sur
l’emploi digne, animés par nos partenaires,
ont permis aux jeunes d’agir avec d’autres
contre les inégalités, contre les préjugés,
pour la santé, pour une meilleure orientation
professionnelle des jeunes... Plus de 60 partenaires de la JOC ont tenu des stands pour faire
connaître leurs actions pour la dignité de tous.
La Tente de la Rencontre a permis aux jeunes
croyants ou non, de se rencontrer, grâce aux
interventions de plusieurs représentants religieux et grâce à des panneaux présentant et
expliquant les similitudes et différences entre
les trois religions monothéistes. Ce lieu de
calme avait aussi pour but de permettre à tout
un chacun de s’exprimer sur sa foi, de la partager avec d’autres ou encore de se recueillir à plusieurs. Des cartes de prière, d’espoir
ont été échangées entre les participants pour
marquer cette rencontre.
Le temps de partage inter-religieux a aussi été
une découverte pour les jocistes. Au delà de
célébrer la résurrection du Christ, beaucoup
ont souligné l’audace de la JOC de permettre
à des jeunes très divers de vivre un moment
fort de partage et d’engagement commun pour
construire un monde plus fraternel et plus
juste. Les témoignages des trois jocistes sur
leur Foi chrétienne, musulmane et juive ont
touché beaucoup de jeunes.

Chaque année, le 7e dimanche après Pâques
nous célébrons la Pentecôte. Dans la tradition
chrétienne, elle commémore la venue sur Terre
de l’Esprit Saint. Celui-ci s’est emparé des
Apôtres et leur a permis de prêcher dans toutes
les langues du monde.

DIMANCHES 11 ET 18 JUIN
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les dimanches 11 et 18 juin, tu pourras voter
pour le/la député de la circonscription où tu
habites. Cette élection a pour but de constituer
l’Assemblée Nationale de France, corps bas du
Parlement français. Cet-te élu-e siégera pour
une durée de 5 ans. Pour plus d’infos, n’hésite
pas à jeter un œil dans Impose ta Voix.

SAMEDI 8 JUILLET
VACANCES SCOLAIRES
Les vacances d’été arrivent pour beaucoup
d’entre vous. Ça sera le moment de se lancer
dans les vacances citoyennes et solidaires avec
la JOC.

La cérémonie de proclamation du Cahier de
Doléances et de la Parole du mouvement nous
invitait à continuer ce partage en nous engageant à poursuivre notre action jociste sur nos
fédérations locales.
Les jeunes présents au rassemblement n’ont
pas seulement exprimé leurs réalités de vie,
ils ont aussi voulu porter la parole de ceux qui
n’y étaient pas et plus encore, de tous ceux
qui sont laissés pour compte. Toutes ces vies
diverses, nous continuerons de les prendre
en compte car elles ont toutes de la valeur.
Encore une fois, résonne l’invitation à ne pas
nous focaliser sur ceux qui sont déjà rejoints
par la JOC mais à nous tourner vers ceux qui
n’y sont pas encore. L’heure est à la relecture,
alors n’hésitez pas à nous faire remonter votre
ressenti sur cette journée !

Rinà Rajaonary

Le magazine Phosphore a lancé Give Me Five, la
première application d’actualités dédiée aux 14-18
ans. Entièrement gratuite, elle permet aux ados de
rester informés sans stresser, sans douter et sans
s’ennuyer.

5 actus à lire en 5 minutes
tous les jours à 17h05

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR
joc2france et
@joc2France
ET FLASHEZ POUR
SOUTENIR LA JOC !
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fOcus
Suivre le Christ, un projet de vie !
Valentine, 21 ans, est une jeune jociste de la fédération de Dunkerque.
En juin 2016, Valentine a eu son Bac Pro cuisine avec mention. Ce fut un véritable combat
pour elle ! « J’ai des difficultés de dyslexie et
dysorthographie. J’ai effectué tout mon parcours scolaire avec des aides, des aménagements. Ainsi, j’ai pu suivre un parcours sans
avoir d’échec. Au contraire, comme j’ai obtenu
mon CAP avec mention très bien, j’ai pu partir en Bac Pro en 2 ans au lieu de 3. Je suis
fière de moi, d’avoir réussi tout ce chemin en
sachant les difficultés que j’ai. Le regard des
autres n’a pas été facile, mais quand on se dit
que c’est pour nous aider, pour notre bien, on
s’en fiche un peu ». Après son Bac, Valentine a
fait un service civique dans une école, en tant
que médiatrice. Elle s’occupait des enfants en
difficultés. Aujourd’hui, Valentine cherche du
travail dans la restauration collective.
Valentine, c’est une jeune femme engagée !
Elle joue de la clarinette dans deux harmonies.
A la paroisse, elle dirige la chorale, accompagne les jeunes de la catéchèse et de la profession de foi en retraite et pendant les temps
forts. « Quand j’étais plus petite, je voyais
qu’il y avait des gens qui donnaient de leur
temps, de leur savoir-faire pour être au service

de l’église. J’ai toujours eu en tête de continuer ce qu’ils ont fait pour nous. Maintenant,
c’est à nous aussi de faire pour les autres ».
Valentine souhaite suivre le Christ en devenant religieuse. Elle est au début de son cheminement. Elle ose en parler avec son équipe.
« J’ai préparé une Révision de Vie sur le thème
de la vocation. On a pu échanger entre jeunes
et savoir ce que c’est la vocation pour nous.
C’est différent pour chacun. Ça m’a aidé, j’ai
pu faire un choix dans mon projet de vie ».
Pour Valentine, l’Evangile ne doit pas laisser
neutre, il doit nous guider, notamment en cette
période d’élections. « L’Evangile nous dit « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai
aimés ». Si on n’arrive pas à aimer nos frères,
nos voisins qui sont en difficultés, si on exclut
les étrangers, on ne suit pas l’Evangile ! ».

de partage interreligieux. C’était beau de voir
qu’on peut partager ensemble, même si on n’a
pas la même religion ». La JOC l’a déjà transformée : « La JOC ça m’a permis de m’ouvrir
plus aux autres, d’avoir moins d’appréhension
de parler sur différentes sujets ».

Lola Mehl

Valentine a commencé la JOC en février, invitée par des copains. « Ce qui me plait c’est
les Révisions de Vie en équipe ». Elle a été au
Rassemblement National. « C’était beau de
voir autant de jeunes se rassembler. On vit les
mêmes choses. C’était très émouvant et enrichissant. Ce qui m’a marqué c’est le temps

Culture
LIVRE

FILM

CD

« Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque »
Charlotte de Vilmorin

« Visages, Villages »
JR et Agnes Varda

« Pourvu»
Gauvain Sers

Les deux réalisateurs partent sur les routes
de France en quête de rencontres spontanées
ou organisées. En voiture et dans un camion
un peu spécial, loin des grandes villes, ils
combinent leurs deux façons d’aller vers les
autres.

Musicien de 26 ans, inspiré par Leprest, Souchon, Renaud mais aussi Dylan, Gauvain Sers
sort un premier album. Auteur compositeur
et interprète, il nous propose des chansons
françaises, tantôt engagées, tantôt légères
mais toujours habiles.

Sortie en salles : 28 juin 2017

Sortie le 9 juin 2017: 13,99 €

C’est l’histoire d’une petite fille qui voulait
être chanteuse de comédie musicale, danseuse étoile ou encore trapéziste. Oui, trapéziste. Mais ça n’est pas si facile, quand on vit
assise dans un fauteuil roulant. Le récit de
cette vie te fera rire, hésiter, réfléchir.
Livre de poche : 6,60€
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