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Que la fête commence !
Cher·e·s ami·e·s,
Les fruits du Rassemblement National se sont révélés un peu partout sur le territoire, par votre
relecture. Je vous souhaite de mettre en lumière les joies, les espoirs, les rêves d’action pour
transformer notre monde et le rendre plus juste et fraternel. Que l’Évangile qui nous met debout
au quotidien, pour agir avec ceux qui nous entourent, nourrisse ces moments où nous percevons
les traces du Christ dans nos vies.

En bref

Lors de l’Assemblée Générale Nationale, nos responsables de fédérations ont réaffirmé leur joie
de servir les Jeunes du Milieu Ouvrier. Nourris par ce qui fait la vie des uns et des autres, ils ont
fait de grands choix pour l’avenir de notre mouvement. La formation a été particulièrement au
cœur de leur réflexion pour que demain, chaque jeune rejoint par le mouvement, puisse pleinement cheminer en tant que militant ouvrier et chrétien.

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, a édité cette année un petit guide à
destination des organisateurs de séjours. Le
but ? Apprendre à se fournir en produits locaux
et de qualité.

Deux priorités guideront les formations pour les années 2017 à2019 :
• Apprendre à faire un récit de sa vie, le partager auprès d’autres et comprendre l’importance
de la transmission
• Développer son esprit critique et comprendre le monde qui nous entoure, en déconstruisant les
stéréotypes véhiculés par les médias et la société

Aujourd’hui, bien manger et consommer responsable est un enjeu important. Cela permet
une agriculture autonome, économe et rémunératrice pour les hommes et les femmes qui en
vivent. Par ailleurs, consommer local permet de
comprendre la réalité du monde agricole et le
passage de la fourche à l’assiette.

A nous de nous appuyer sur l’élan que le Rassemblement National pour toucher ceux qui ne
nous ont pas encore rejoint. Dès cet été, investissons les Perm’saison et toutes les initiatives qui
peuvent remettre la dignité de chacun et de chacune au centre de la vie.

RINÀ RAJAONARY

À la JOC en c’moment
Les camps d’été
La JOC ne s’arrête pas pendant l’été ! Parmi
les différentes initiatives locales, la JOC organise des camps de vacances. Destinés aux
jeunes ados, ils leur permettent de passer des
vacances entre jeunes, de découvrir des lieux
et des activités différentes. C’est aussi l’occasion de présenter la JOC à ceux qui ne la
connaissent pas.
Venir à un camp JOC, c’est avant tout passer
de bons moments entre jeunes, participer à
des activités variées (jeux en plein air, ballades, activités sportives…). C’est aussi une
occasion de voir du pays, découvrir d’autres
paysages, d’autres régions. Il n’est pas rare
que soient organisées des visites culturelles
de lieux emblématiques comme des lieux historiques, des villages... On peut également
découvrir des savoir-faire et des spécialités
régionales. De quoi allier détente, découverte
et moments conviviaux.

partage, où chacun a sa place. A travers des
activités ludiques, les jeunes se découvrent
capables de construire quelque chose collectivement. Et bien souvent, les jeunes qui ont
apprécié cette expérience en redemandent et
rejoignent une équipe JOC à la rentrée !

LE GUIDE DE L’ALIMENTATION DU MRJC

Les séjours peuvent ainsi être l’occasion d’expérimenter cela et de prendre conscience des
enjeux liés à l’agriculture locale.
Peut-être même que pour certains, cette pratique peut s’inscrire au quotidien ?!

Le guide propose neuf fiches pratiques :
• Préparer l’approvisionnement
• La transmission pédagogique
• Jeux et animations pour aborder la thématique
• Cuisiner pendant le séjour
• Les normes d’hygiène
• Les recettes
• Les ressources numériques
• Le tableau des saisons
• Le tableau des cuissons

Alors, tenté de participer à un camp JOC cet
été ? N’hésite-pas à te renseigner auprès de ta
fédération ou de ton permanent pour connaître
le camp le plus proche de chez toi !

Nicolas Bellissimo

Les camps permettent aussi aux jeunes de découvrir la JOC, par l’aspect convivial et le vivre
ensemble. Ce sont des lieux de rencontre et de
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Actus

UN ÉTÉ POUR SE CULTIVER !
L’été est bien installé, et il rime avec soleil, vacances, musique, plage... Et aussi festivals !
Il y a de quoi faire en France, des propositions
en tout genre. Cela va du festival du vélo aux
festivals de musique, de théâtre, de cirque et
j’en passe.
Si tu cherches un festival gratuit proche de
chez toi, voila un lien qui les répertorie : http://
www.infoconcert.com/festival/festivals-gratuits.html
Il y a par exemple, le Fnac live qui se déroulera
du 6 au 8 juillet, à Paris. Se produiront, Julien
Doré , Calypso Rose et plein d’autres artistes.
Pour plus de renseignements : http://www.fnac.
com/fnaclive
Pour les amateurs de Théâtre, foncez au festival de Figeac, dans le département du Lot, du
22 juillet au 4 août. Des tarifs jeunes sont proposés et certaines représentations gratuites.
Pour plus de renseignements : http://festivaltheatre-figeac.com
Pour les amateurs de Cinema, il y a le festival de cinéma en plein air à La Villette, du 20
juillet au 20 août. Au programme : un mois de
projections gratuites sur la grande pelouse de
La Villette, sur le thème de la cuisine.
Pour plus d’infos : https://lavillette.com/evenement/cinema-en-plein-air-2017
Pour les fans de culture celtique, il existe le
Festival Interceltique de Lorient, du 4 au 13
août.
Pour plus d’infos http://www.festival-interceltique.bzh/

il y a aussi des festivals engagés, comme le
festival Emmaüs. Militant et totalement indépendant, ce festival vise à sensibiliser le
public à des projets alternatifs, en associant
des conférences-débats à des concerts. Rendez-vous à Lescar (64), les 22 et 23 juillet. Il y
aura notamment Kenny Arkana, HK et les Saltimbank.
Pour plus de renseignements : http://www.emmaus-lescar-pau.com
D’autres festivals durent tout l’été, comme Des
lyres d’été qui se déroulera du 24 juin au 17
septembre à Blois. Quelques 200 rendez-vous
sont proposés, offrant à chacun de belles découvertes artistiques, culturelles et sportives.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site de la ville de Blois.
Pour les amateurs d’Arts de la rue, la ville de
Chalon-sur-Saône vous propose le festival
Chalon dans la rue qui se déroule du 9 au 23
juillet.
Pour plus d’infos http://www.chalondanslarue.
com/
Enfin, pour les amateurs de festivals de musique, je vous invite à vous rendre sur le site
www.touslesfestivals.com. Il répertorie tous les
festivals de musique de France : programmation, tarifs , infos, etc.

POUR ALLER PLUS LOIN
Tout l’été, il y a aussi d’autres initiatives
dans vos villes : des séances de cinéma en
plein air, des spectacles de son et lumière,
d’Art de la rue, etc.
Si parmi vous il y a des amateurs de spectacles de son et lumière, il y en a un merveilleux à Nancy. Il se déroule chaque soir,
du 17 juin au 17 septembre. Pour vous informer sur les horaires, direction le site de
la ville de Nancy.
La ville de Béziers propose elle aussi un
spectacle son et lumière Béziers, toute
une histoire qui retrace les moments historiques de la ville. Pendant tout l’été, une
représentation est proposée chaque vendredi, samedi et dimanche, du 26 juin au
6 août à 22h30.
Alors vous « fête » quoi cet été ?!

Si rien de tout ça ne vous dit, aller faire un tour
sur le site de vos régions pour découvrir ce qui
existe près de chez vous.

Marc Belgrand

Pour ceux qui restent militants de toute heure,
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Dossier
Vivre des vacances autrement
Ça y est, c’est l’été ! Il est temps pour nous de sortir lunettes et crème solaire ! Qui dit été, dit généralement vacances... et si cette année on décidait de vivre nos vacances autrement ? La plage
c’est chouette mais c’est aussi cool de découvrir d’autres choses. L’été en est une belle occasion.
Si on cherche un peu, on se rend compte qu’il existe plein d’activités, et qu’il y en a pour tous les
goûts. Voici quelques idées qui, peut-être, vous inspireront :
1. LE WWOOFING : DES VACANCES ÉCOLO ET
GRATUITES

De nombreux sites internet recensent les randonnées à faire en France ou ailleurs. Pour
Le WWOOFING signifie World Wide Oppor- trouver ce qui vous correspond le mieux, je
tunities on Organic Farms, ce qui veut dire vous invite à lire des bouquins spécialisés et à
Opportunités Mondiales dans des Fermes Bio- surfer sur internet, comparer les destinations
logiques. Plus clairement, il s’agit de fermes et les prix s’il s’agit d’agences…. Il est posbiologiques qui proposent aux voyageurs sible de définir et de faire son parcours seul
d’être nourris et logés en échange de quelques ou bien de faire appel à des professionnels
heures de travaux manuels sur leur exploita- (agences par exemple) qui proposent des partion. Il faut bien sûr se renseigner en amont cours définis et vous guident lors de la randonsur la ferme dans laquelle vous vous rendez. née. Pour les novices, n’hésitez pas à regarder
C’est une sorte de volontariat pendant les va- les articles de spécialistes ou de gens qui
cances et c’est une expérience hyper enrichis- ont déjà fait des randonnées. Les blogs sont
géniaux pour ça ! Ils donnent généralement
sante. Vous aurez la chance de
de super conseils (sur le choix
partager la vie d’une famille de
des équipements par exemple).
fermiers et donc de vivre à leur
Parlez-en autour de vous aussi !
rythme. Vous pourrez découvrir
On connait tous quelqu’un qui a
une
expérience
et apprendre les différents trafait de la rando et qui peut nous
vaux de la ferme. Tout ça dans
hyper
renseigner. Alors qu’est-ce qu’on
le respect de l’environnement
attend ? Enfilons nos chaussures
enrichissante
et en retrouvant le contact de la
de rando et allons-y !
nature pour ceux qui n’ont pas
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cette chance le reste de l’année.

Alors, séduits ?

Et si on n’aime pas la marche,
me demanderez-vous ? Et bien il est possible
de vivre des vacances plus calmes, qui nous
permettent une véritable prise de recul et un
retour à soi.

2. LES VACANCES RANDO !

3. UNE RETRAITE DANS UN MONASTÈRE

Bien sûr, ça reste des vacances !
Vous pourrez ainsi découvrir la région où vous
séjournez, faire des visites, discuter avec la
population locale, etc...

POUR ALLER PLUS LOIN
LE WOOFING

• Il y a la balade qui dure moins d’une journée et qui correspond plus à une promenade,
à une découverte de paysages sur un sentier
balisé PR (Promenade et Randonnée) ;

Si le silence vous tente, de nombreux monastères en France vous accueillent pour
des retraites spirituelles, seul ou en groupe.
Si vous avez envie d’approfondir votre foi, de
vous ressourcer, de faire le point sur votre
vie, de réfléchir sur vous-même, seul ou avec
un moine, cette retraite est faite pour vous.
Vous serez invités à vivre au rythme du monastère notamment en participant chaque
jour aux temps de prière. Le site de Croire/La
Croix donne quelques infos pour bien préparer sa retraite. Vous y trouverez également les
adresses des monastères qui accueillent des
visiteurs en France.

• la grande randonnée et trekking sur des
parcours de plusieurs jours sur des sentiers
balisés GR (Grande Randonnée) ;

4. DES VACANCES BIEN-ÊTRE

Toujours dans l’esprit « nature » et pour ceux
qui apprécient la marche, il y a les vacances
randonnée… C’est une super occasion pour
faire un peu de sport et profiter de superbes
paysages. Pas de panique, on ne vous dit pas
de devenir des pros de la rando et de marcher
pendant des heures. En fait, il existe différents types de randonnées selon les goûts et
les capacités de chacun :

• et puis il y a les randonnées plus techniques
et l’alpinisme pour les marcheurs aguerris.

L’été n’est-il pas le meilleur moment pour travailler sur soi ? En France ou à l’étranger, il

Le WWOOFING naît en 1971 à l’initiative d’une certaine Sue Coppard, citadine anglaise en mal de
nature. Elle a l’habitude de partir en week-end et
de proposer aux fermiers qui l’accueillent de participer aux activités de la ferme en échange d’un
toit et d’un repas. Cette idée se répand dans le
monde entier. De nombreux fermiers sont séduits
par l’idée.
Le WWOOFING existe dans plus de 100 pays à travers le monde. Il est porté par une association indépendante dans chaque pays. En France, il s’agit
de WWOOF France.
Le WWOOFING est basé sur des valeurs de
confiance, de tolérance et de générosité. Les
échanges entre l’hôte et le WWOOFEUR ne doivent
pas se faire de manière hiérarchique, autrement
dit il ne doit pas y avoir de lien de subordination
entre eux.

Agenda
A PARTIR DU 9 JUILLET
LES PERM’SAISON DE LA JOC

existe des séjours de développement personnel pour apprendre à méditer, se relaxer, faire
du yoga. Bref des vacances pour se détendre
et se ressourcer dans un cadre sympathique.
Certains sites vous proposent même de choisir les activités auxquelles vous souhaitez
participer, parfois plus larges que la détente
(sport, art, musique). Vous construisez vousmêmes vos vacances selon vos goûts. Et hop !
Vous voilà partis pour des vacances sur-mesure, dont vous garderez, je pense, un super
souvenir !

Comme chaque été, la JOC vous propose de
venir passer de super vacances solidaires et
citoyennes. Cette année, il y a 7 Perm’saison
ouvertes en juillet et août. Si tu n’es pas encore
inscrit.e, fonce sur le site de la JOC pour trouver
les contacts des différentes perm’.

JUILLET-AOUT
CINÉMAS EN PLEIN AIR
Dans la plupart des villes de France, des
séances gratuites sont proposées en plein air,
les soirs d’été. Pour en savoir plus, n’hésite pas
à faire un tour sur le site de la ville où tu habites
ou bien sur celui de l’office du tourisme.

Bel été à tous !

Anna Grondin

Sur le web

La seule condition pour être WWOOFEUR et participer aux activités de la ferme est d’exprimer sa volonté de découvrir la vie et le travail d’un fermier.
Le fermier accueille le WWOOFEUR en l’échange
d’un toit et de repas, sans aucune autre contrepartie. Il s’agit bien de volontariat.

Le synode sur les jeunes et la foi
Sur le site de la JOC, nous vous proposons un article
pour découvrir le synode 2018 intitulé : Les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel

Ainsi le WWOOFING doit permettre de faire découvrir les techniques de l’agriculture biologique, le
fonctionnement des fermes, d’autres modes de vie
sains, visiter la région et participer à la vie locale
et faire connaissance avec d’autres.

A savoir : le Vatican a lancé un questionnaire en ligne à
destination des 16-29 ans, disponible dans 5 langues
dont le français, pour donner la parole à tous les jeunes,
chrétiens ou non.
Le Pape a d’ailleurs adressé une lettre aux jeunes pour
les encourager à pousser leur cri grâce à cette enquête.

Si vous souhaitez encore plus d’infos, rendez-vous sur le site de WWOOF France :
https://www.wwoof.fr/

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR
joc2france et
@joc2France
© crédits photo : jcomp / Freepik

ET FLASHEZ POUR
SOUTENIR LA JOC !
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fOcus
Rencontre avec Ghislain
Ghislain, 24 ans, passionné et déterminé
Ghislain a 24 ans, il est en équipe JOC à OnetLe-Château (Aveyron) depuis mars 2017.
Après avoir participé au Rassemblement National, il a écrit un petit article pour expliquer
ce qu’il y avait vécu et sa joie d’être en équipe
de Révision De Vie. Ghislain aime les animaux
et en particulier les chevaux. Il a toujours
voulu travailler avec eux. Même lorsqu’il était
petit, ça a toujours été sa passion. En 4e, il
a choisi d’aller au collège de Sainte-Affrique
(Aveyron) et de faire une 3e technologique avec
des « notions agricoles » pour être plus tard
éleveur de chevaux. Il a ensuite fait une 2nde
et une 1re pro option élevage équin. « Après le
bac, j’ai arrêté car le BTS proposé ne m’intéressait pas. Je me suis inscrit à Pôle Emploi en
attendant. J’ai travaillé 1 mois dans un supermarché puis j’ai pu remplacer un palefrenier à
Combelles quelques temps ».

les formations qui existaient pour qu’il puisse
s’occuper d’animaux. Il a fait une initiation
d’une semaine dans une école à Grammat où
les professeurs expliquaient les différents métiers en lien avec les animaux. C’est là qu’il
a su qu’il voulait être soigneur animalier. Il
a tenté par deux fois le concours d’entrée à
l’école de Grammat mais il ne l’a pas eu. Un
ami lui a alors parlé de l’Institut de Formation de Soigneur Animalier. C’est un institut
qui délivre une formation à distance qui, une
fois validée, permet d’être soigneur animalier.
La formation comprend bien évidemment des
cours, mais également des stages permettant
de valider des modules. Ghislain les a donc
contactés et a ainsi pu commencer sa formation en octobre 2016. « La prochaine étape,
c’est de faire des stages puis de finir la formation ». Ensuite il pourra être soigneur animalier dans des zoos.

« En plus de la formation, en ce moment
je remplace de nouveau un palefrenier à
Combelles. C’est à 6km de chez moi, mais ça
va, j’ai la voiture ! ». Cela n’a pas été facile,
mais il n’a jamais renoncé et bientôt, Ghislain
pourra vivre de sa passion pour les animaux.

Emeline Grosjean

A partir de là, Ghislain a commencé à regarder

Culture
LIVRE

FILM

CD

« Le jour où les lions mangeront de la salade
verte » Raphaëlle Giordano

« On the Milky Road »
Emir Kusturica

« Melodrama»
Lorde

L’homme est un lion pour l’homme. Et les lions
ne s’embarrassent pas de délicatesse. Sûrs
de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans
conscience de leur égocentrisme et de leur appétit pour les rapports de force... Voici, le deuxième livre de Raphaëlle Giordano qui promet
d’être aussi savoureux que le premier.

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour pour livrer
des vivres aux soldats. Bientôt, cette routine
est bouleversée par l’arrivée d’une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite.

Lorde revient avec un deuxième album, 4 ans
après le premier. Avec celui-ci, la jeune prodige de la pop confirme la première impression qu’elle nous avait faite. Elle nous propose
un univers tantôt dramatique tantôt plein
d’espoir et de dynamisme. Une musique enthousiasmante et libératrice.

Ed. Eyrolles : 16,00 €

Sortie en salles : 12 juillet 2017

Sortie le 20 juin 2017: 15,99 €
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