Discours de la présidente fédérale
Exposition DessInsVisibles – JOC Sarthe
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Madame Marietta Karamanli, député de la Sarthe,
Madame Mélina Elshoud, conseillère départementale,
Monsieur Eric Marchand, conseiller départemental,
Monsieur Gilles Leproust, Maire d’Allonnes,
Monsieur Patrick Porte, Maire d’Aigné,
Monsieur Yann Lecorps, responsable des jeunes socialistes de la Sarthe,
Mesdames, Messieurs délégués à la CFDT de la Sarthe,
Madame Chloé Corvée, présidente régionale de la JOC des Pays de la Loire,
En tant que présidente de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de la Sarthe et au nom des jocistes,
je vous souhaite à tous la bienvenue à notre inauguration DessInsVisbles : l’expo qui rend
visible la vie des jeunes invisibles.
La JOC est une association nationale d’éducation populaire créé en 1927 par le Père Joseph
Cardjin. Elle regroupe les jeunes âgés de 13 à 30 ans. Ensemble, nous discutons, réfléchissons
et agissons pour changer ce qui ne va pas autour de nous. Les initiatives que nous menons
touchent à toutes les dimensions de notre vie : travail, finances, logement, loisirs… Avec 120
fédérations locales, la JOC est la seule association nationale de jeunes de milieux ouvrier et
populaire. Notre mouvement est géré et animé par les jeunes, pour les jeunes et entre les
jeunes.
Depuis septembre 2018 et pendant deux ans, nous suivons une Campagne Nationale d’Action
qui s’appelle « Traçons nos vies ! ». En effet, aujourd’hui la société actuelle nous impose des
modèles et des comportements pour mettre en avant nos réussites. Elle nous contraint à faire
des choix pour rentrer dans le moule. Elle nous limite dans nos possibilités et ne permet pas la
construction de notre propre chemin. Or, pour nous jeunes, il est fondamental de donner du
sens à nos choix, de construire un projet pour notre vie. Réussir n’est pas une œuvre
individuelle c’est souvent l’affaire de plusieurs personnes. Alors, pendant ces deux années
nous allons relire et partager nos convictions autour de la réussite, de nos rêves et de notre
liberté de choix. En allant vers les autres, proches ou moins proches dans nos lieux de vie,
comme le travail, l’école et le quartier nous allons recueillir leur avis et ainsi mener des
actions collectives dans nos fédérations locales.
L’exposition que vous pouvez voir aujourd’hui est le résultat de plusieurs mois de rencontres
et de partage. En effet, en Sarthe, nous avons fait remplir une centaine de portraits de jeunes.
Les jeunes rencontrés ont pu nous exprimer leur définition de la réussite, ainsi que les rêves
qu’ils ont pour eux, pour la société et pour l’Eglise.
Pour que cette exposition ait lieu, il a tout d’abord fallut que les jocistes fassent remplir un
maximum de portraits à leur entourage. Puis, l’organisation de cette journée a été préparée par
15 jeunes plus motivés les uns que les autres, et accompagnée par notre accompagnatrice
fédérale qui a su être à notre écoute. Nous avons, ensemble, défini le déroulement de la
journée pour ensuite se diviser par commission. Chaque groupe avait un rôle différent. La
première s’est occupée des invitations et de contacter la presse, les partenaires, les jeunes…
de tous vous inviter. La deuxième a mis en forme tous les portraits de jeunes que vous pourrez
voir, afin d’offrir une exposition attractive. Nous remercions d’ailleurs Monsieur Rouault

pour la fabrication des cadres en bois. Le troisième groupe de jeunes a préparé et va animer
les deux animations ludiques qui auront lieu en même temps que les débats. Enfin, la
quatrième commission a préparé et contacté les intervenants pour les deux débats autour des
rêves et de la réussite et va l’animer.
La responsabilisation est une priorité dans notre mouvement. Ainsi, la création de cette
journée a apporté beaucoup à cette quinzaine de jeunes.
Concernant aujourd’hui, je vais vous faire part du déroulement que vous pourrez retrouver
également sur des affiches. Jusqu’à 15h vous avez la possibilité de découvrir l’exposition.
Ensuite, vous êtes attendus nombreux de 15h à 16h15 au premier débat autour des « rêves ».
Puis, en attendant le second débat autour de la « réussite » qui a lieu de 16h45 à 18h, vous
aurez la possibilité de déambuler dans l’exposition et de partager une galette. Durant ces
deux temps d’échange, pour ceux qui le souhaitent, des jeux vous seront proposés : vous
partirez à la recherche du « témoignage volé ». Enfin à 19h vous êtes invités à participer à
l’apéritif dinatoire qui sera suivie d’une soirée conviviale. De plus, durant cette journée,
n’hésitez pas remplir notre Livre d’Or sur ce que vous avez pensé de l’exposition. Une
fresque sera accrochée pour que vous puissiez dessiner ou écrire des paroles qui vous ont
marquées.
Notre exposition ne s’arrête pas à aujourd’hui. Elle va voyager dans plusieurs lieux. Tout
d’abord, vous pourrez la retrouver à partir de lundi 21 Janvier à la Maison St Julien jusqu’au 3
Février. Si vous souhaitez l’accueillir, n’hésitez pas à nous interpeller.
Pour terminer je souhaiterais vous remercier pour votre présence aussi nombreuse à notre
exposition. Je souhaiterais remercier Mme Karamanli, Madame Elshoud, M. Marchand, M.
Leproust, M. Porte, M. Lecorps, Mmes et Mrs délégués à la CFDT et Mme Corvée de votre
présence à l’inauguration de notre exposition. Je souhaiterais également remercier toutes les
personnes qui ont accepté d’intervenir durant les débats qui suivront : M. Leproust, Mme
Kegba, M. Fouquet, Père Johan Visser, M. Dreux, M. Rousseau, M. Perrier et M. Efuet Atem.
Nous vous souhaitons, tous les jocistes et moi-même, une excellente journée parmi nous. »

