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Édito
1er mai : Pas de mais, on peut 
tous se mobiliser

Le Conseil National sur la rampe 
de lancement
Depuis l’année dernière, la JOC prépare 
son XIIème Conseil National (CN). 
Ce grand événement rassemble tous les 
fédéraux et les délégués de fédération 
de France notamment pour choisir en-
semble les orientations de la JOC pour 
les 5 prochaines années. Ces orientations 
auront alors un impact sur les projets que 
la JOC mènera ainsi que le choix de ses 
Campagnes Nationales d’Actions (CNA).
Le Conseil National 2021 se déroulera 
du 22 au  24 mai 2021 à Courbevoie (92). 
Depuis le mois de septembre, les res-
ponsables de fédération ont reçu tous les 
documents préparatoires pour être au ta-
quet lors de cette grande rencontre ! Luc, 
fédéral de la fédération du Havre, nous 
parle de la préparation de ce Conseil Na-
tional : « On a choisi de préparer le CN 
en région puisqu’on est 3 fédéraux sur la 
Normandie. 
Avec la situation sanitaire on ne se dé-
place pas pour le préparer ensemble, mais 

par visio. On s’est retrouvé 4 fois afin de 
réfléchir aux orientations grâce au livret 
pour préparer. 
J’ai hâte de pouvoir découvrir une nou-
velle instance de la JOC, continuer de 
découvrir le fonctionnement grâce au 
choix des orientations qui définissent les 
CNA pour les années à venir. Ça permet 
également de pouvoir représenter la fédé 
au niveau national et c’est important de 
pouvoir porter les réalités des jeunes de 
la fédé. La préparation des orientations 
permet de réfléchir à ce qui nous entoure, 
de se rendre compte qu’il y a encore de 
grandes avancées à faire. 
Entre nous, ça permet également d’échan-
ger sur notre perception des orientations, 
de ce qu’on vit. »

EN AVANT POUR EN AVANT POUR 
L’ALLER-VERS !L’ALLER-VERS !

Avec l’arrivée du printemps, c’est 
également le début de l’étape 4 
de notre Campagne Nationale 
d’Action : Donnons la parole !
Et déjà de nombreuses initiatives 
ont commencé à fleurir sur les 
fédérations locales. Le 21 mars, 
les jocistes du Mans se sont lan-
cés dans un aller vers au pied de 
la gare où ils ont donné la parole 
à 19 jeunes en leur proposant de 
remplir l’outil “Préjugés : on en 
parle”.

Sur la fédération d’Amiens, les 
jocistes ont décidé d’organiser 
un aller vers en Mai. Une jociste 
raconte : « J’aimerais faire un 
aller vers car je trouve que ça 
permet aux jeunes de s’expri-
mer et surtout parler de leurs 
problèmes […] c’est important 
car les jeunes sont le monde de 
demain. Le monde sera beau 
quand les jeunes seront épanouis. 
Ils ont des rêves différents et il 
faut qu’ils soient acceptés tels 
qu’ils sont. C’est leur droit, c’est 
pour ça que c’est important qu’ils 
puissent s’exprimer afin que leurs 
avis comptent dans la prise de 
décision. »

Nous espérons que ce témoignage 
vous a motivé pour en vivre à 
votre tour. N’oubliez pas de faire 
remonter les fruits de vos aller 
vers au fur et à mesure avant le 27 
juin afin de pouvoir créer une pa-
role du mouvement pour célébrer 
la fin de cette étape. Continuons 
d’aller Au-delà des masques !

À la JOC en c’moment

 En bref
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Le 1er mai, c’est cette journée où on se retrouve pour militer, pour défendre les droits 
des travailleurs et pour rappeler que le travail digne est un droit pour tous et toutes. 
Cette année encore, il est probable que les rassemblements soient moindres en raison 
de la situation sanitaire. Pour autant, la JOC continue de porter les revendications 
des jeunes issus du milieu ouvrier et des quartiers populaires. 

Parce que c’est à travers la conscience des situations communes que le collectif prend 
sa force et sa joie, continuons pour ce 1er mai à vivre cette journée en région ou en 
fédération autour des temps de partage, de l’histoire du mouvement ouvrier et de 
tout ce qu’il a changé dans nos conditions de vie et plus particulièrement de travail. 

La dignité au travail n’est pas encore acquise partout, et pire, qu’elle est mise en péril 
par cette crise et par un gouvernement qui mise sur des profits sauvages au détriment 
de l’humain.

Faisons de ce 1er mai une journée tournée vers les acquis sociaux dont nous dispo-
sons, ceux qui sont en péril, et ceux que nous demandons, pour un emploi digne et 
une vie digne pour tous.

Nicolas Bellissimo

Floriane Legal



Dossier

Une crise sans précédent depuis plus d’un an
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Le 17 mars dernier, cela faisait un an que 
la mise en place du 1er confinement avait 
eu lieu pour stopper la progression de 
l’épidémie de la Covid-19 en France. 
Ce confinement, annoncé pour une durée 
minimale de 15 jours, a finalement duré 
presque 2 mois. Un an après, nous vivons 
un troisième confinement.
Lors du premier confinement, l’ensemble 
des établissements scolaires ont fermé 
leurs portes pendant plusieurs semaines. 
Les collégiens et lycéens se sont ainsi 
retrouvés chez elles et eux sans pouvoir 
aller en cours, et sans sortir pour retrou-
ver les copains et les copines. Les acti-
vités sportives, artistiques et culturelles 
étaient également suspendues. La plu-
part des établissements scolaires ont tout 
de même mis en place des cours en vi-
sio-conférence ou envoyé les devoirs par 
internet. 
Toutefois, ces moyens nécessitent des 
outils informatiques adaptés et une 
connexion internet chez soi, ce qui n’est 
pas accessible à tous les jeunes, notam-
ment pour les familles en situation de pré-
carité. Mais ces difficultés se présentent 
aussi pour les jeunes en situation de han-
dicap ou encore les fratries nombreuses. 
Ainsi, certains élèves n’ont pas pu suivre 
les cours et ont décroché scolairement.
Les étudiants vivent difficilement la situa-
tion sanitaire et les mesures prises dans 
les établissements d’enseignements supé-
rieurs. 
Depuis un an, la plupart des cours ont été 
suivis à distance, par visio-conférence. 
Beaucoup d’étudiants peinent à suivre ces 
cours et sont en situation d’échec. D’après 
le rapport 3703 de l’Assemblée Nationale, 
publié en décembre 2020, concernant les 
effets de la crise du Covid-19 sur les en-
fants et la jeunesse (pour lequel la JOC 

avait été auditionnée), 1 jeune sur 6 a ar-
rêté ses études en 2020. 
De plus, la crise sanitaire a favorisé l’isole-
ment des étudiants qui se retrouvent bien 
souvent seuls dans leur petit studio toute 
la journée pour suivre les cours. Les an-
nées étudiantes permettent normalement 
aux jeunes de créer des liens sociaux par 
la rencontre et les échanges avec d’autres 
et de se projeter vers une future vie active. 
Les cours à distance ne permettent mal-
heureusement pas cela.
La pandémie a aussi eu des conséquences 
économiques importantes. Le milieu 
professionnel est également sinistré par 
la crise sanitaire qui continue. Cela se 
retranscrit directement sur la vie des 
apprentis, des travailleurs et des jeunes 
privés d’emploi. Des entreprises ont par 
exemple dû réduire leur activité et donc 
décider de mettre en chômage partiel 
leurs salariés. 
La crise sanitaire se prolongeant, cer-
tains salariés ont même été licenciés et 
des contrats n’ont pas été renouvelés. 
Ces pertes d’emploi ont touché un grand 
nombre de jeunes s’insérant dans la vie 
professionnelle. Bien évidemment, pour 
les jeunes finissant leurs études, l’entrée 
dans le monde du travail n’en est que plus 
difficile. Les apprentis et les jeunes en 
formation professionnelle rencontrent 
des difficultés à trouver des stages, ce qui 
les empêche de poursuivre leur forma-
tion. Pour les jeunes travailleurs, elles et 
ils font parfois face au non-respect des 
mesures sanitaires sur leur lieu de travail 
ou des conditions de travail délicates. La 
charge de travail est parfois plus impor-
tante et les jeunes doivent effectuer des 
heures supplémentaires qui sont difficile-
ment comptabilisées et de ce fait, parfois 
non rémunérées.

La crise sanitaire dure depuis maintenant 
un an et cette situation a augmenté la pré-
carisation des jeunes. 
Le même rapport cité plus haut indique que 
« la crise accentue les vulnérabilités sociales 
et fait basculer des foyers dans la précarité. 
Les enfants et les jeunes sont particulière-
ment touchés. La France compte 2,9 mil-
lions de mineurs en situation de pauvreté 
(soit 21% [ndlr :  de la population totale des 
mineurs en France]). Les moins de 30 ans 
représentent 35% de la population et près 
de 50% des personnes pauvres. La hausse 
du coût de la vie et les suppressions d’em-
ploi dues à la crise font reculer le niveau 
de vie des étudiants. Beaucoup renoncent 
à des soins ou à des achats de première né-
cessité pour des raisons financières ».
Alors que nous sommes de nouveau plon-
gés dans un confinement, les jeunes es-
pèrent que la crise sanitaire que nous vivons 
actuellement prendra fin prochainement, 
et que des mesures seront prises pour assu-
rer leur bien-être physique, psychologique, 
économique et social à l’avenir. 
En effet, ce qui grandit en ce moment, c’est 
leur incertitude face à l’avenir et leur diffi-
culté à se projeter sur leur vie future. 
Comme s’en inquiète Eléane, étudiante et 
jociste à Nantes :
« Quel avenir pour nous, étudiants prépa-
rant notre futur professionnel en cette pé-
riode incertaine ? Quel avenir pour nous, 
jeunes privés de lieux de socialisation et 
d’expériences sociales depuis des mois ? 
Quel avenir pour nous jeunes vivant dans 
un monde en pleine crises sanitaire, écolo-
gique, sociale et économique ? »

Emmanuel Boumard



Ton entourage souhaite soutenir la JOC ? 
Rien de plus simple ! 
Il suffit d’aller sur ce lien : 
https://tinyurl.com/JeunesseOuvriereChretienne

N’hésite pas à suivre, liker et partager les réseaux 
sociaux de la JOC pour porter la voix des jeunes issus 
du milieu ouvrier et des quartiers populaires !

Sur le web
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FÊTE DE PÂQUES 2021FÊTE DE PÂQUES 2021

Comme l’année dernière, nous avons fêté 
Pâques confinés. Pâques, c’est cette grande 
promesse que nous a fait le Christ : il nous 
a montré que chacun d’entre nous peut 
se relever, et qu’à sa suite, nous ne devons 
pas perdre la foi ni l’espoir d’un monde 
meilleur !

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALESET RÉGIONALES

Petit pense-bête : fin des inscriptions le 7 
mai 2021

N’oublie pas de t’inscrire sur les listes 
électorales ! 

Sur internet sur le site service-public.fr/
particuliers/vosdroits, tu as juste besoin 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.  

Sur le site service-public.fr/vosdroits, tu 
trouveras un questionnaire à remplir qui 
permet de savoir où tu es inscrit et quel 
est ton bureau de vote pour vérifier que tu 
es bien sur les listes.

Agenda

RETROUVE NOUS SUR

 joc2france 

 @joc2France

@joc2france

POUR ALLER PLUS LOINPOUR ALLER PLUS LOIN

Extrait de la lettre ouverte d’Eléane, étu-Extrait de la lettre ouverte d’Eléane, étu-
diante et jociste à Nantes en date du 18 diante et jociste à Nantes en date du 18 
janvier 2021 :janvier 2021 :
« Depuis le début du mois de novembre 
dernier, nous sommes contraints de 
suivre des cours en distanciel, seuls de-
vant nos écrans toute la journée. Parfois, 
nous avons cours de 8h à 19h et avec la 
mise en place du couvre-feu à 18h nous 
ne pouvons plus sortir nous aérer. 
Dans certains cas, la charge de travail qui 
nous est demandée a été drastiquement 
augmentée. Certains d’entre nous, comme 
moi, ont la chance de pouvoir vivre avec 
leur famille et de ne pas être dans une si-
tuation financière critique. 
D’autres n’ont pas cette chance et sont 
contraints de vivre enfermés dans un 
studio de quelques mètres carrés, isolés, 
privés d’emplois étudiants, [subissant un 
cumul de] difficultés financière et ali-
mentaire sévères. […] 
En tant que jeunes, cette période est réel-
lement critique pour nous tous. Nous 
nous posons énormément de questions 
sur l’avenir qui nous attend, tout en étant 
obligés de nous isoler pour protéger nos 
proches et en étant donc privés de l’une 
des choses les plus importantes à notre 
âge : la socialisation ».

L’ouverture du RSA pour les jeunes de 
moins de 25 ans : une nécessité pour vivre 
en 2021, extrait d’une parole de la JOC 
(19/01/2021 - à retrouver en intégralité 
sur notre site internet)
Les jeunes de 18 à 25 ans que rejoint la 
JOC sont des jeunes issus des quartiers 
populaires et du milieu ouvrier. Ces 
jeunes disposent de peu ou pas de res-
sources. Ils sont alors les plus vulnérables 
en vivant avec des moyens limités parce 
qu’on considère qu’ils peuvent avoir accès 
à d’autres ressources que le RSA, notam-
ment la solidarité familiale.
Les conditions du dispositif actuel de 
RSA pour les moins de 25 ans excluent 
ceux qui en ont pourtant le plus besoin : 
celles et ceux qui ne trouvent pas d’emploi 
ou qui enchaînent les contrats précaires.
En cette période de crise, la JOC reven-
dique, aujourd’hui plus que jamais, une 
stabilité financière accessible pour chaque 
jeune au travers de l’ouverture du RSA au 
moins de 25 ans sans conditions.



Laissez nous, chanter, parler en liberté !

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
(CSA) établit chaque année un baromètre 
de la diversité de la société française. C’est 
un outil de mesure qui permet d’évaluer la 
perception de la diversité à la télévision. 
D’après le baromètre paru en 2016, le 
constat est sans appel. Les catégories les 
plus élevées telles que les cadres supérieurs 
ou les professions indépendantes sont re-
présentées à plus de 75% à la télévision 
alors qu’elles ne représentent que 27% de 
la population française. 
Les moins de 20 ans souffrent aussi d’une 
sous-représentation : tandis que 24% des 
Français entrent dans cette catégorie, à la 
télé, ils ne représentent plus que 11% des 
représentés. 
Léa, jociste à Nevers, témoigne même de 
sa surprise quand un journaliste souhaite 
faire un reportage sur des jeunes :
“On a été contacté par France 2 afin de 
faire partie du reportage qu’ils font dans 
le cadre d’une émission. Quand j’ai reçu le 
mail j’ai été super étonnée, j’ai même pensé 
que c’était un spam ou une plaisanterie. J’ai 
trouvé ça important qu’ils interrogent des 
jeunes sur leur vie.”
Pour les jeunes de quartiers populaires, 
être représentés n’est pas simple. Dans le 
quotidien Le Parisien, Fouziya Bouzerda, 
avocate qui a grandi en HLM, dit: “J’en ai 
eu marre qu’on donne toujours aux jeunes 
[..] l’image de petites racailles qui vont 
cracher dans le métro ou voler des auto-
radios”. Dans son travail elle est témoin 
des discriminations causées par une re-
présentation erronée de la jeunesse dans 
la société. 

De plus, lorsqu’il s’agit de parler des pro-
blèmes liés aux jeunes, il est rare qu’on 
nous pose directement la question laissant 
nos aînés parler en “expert”. 
Ali, de Dijon en témoigne : “ On ne de-
vrait pas parler à la place des jeunes, nous 
voulons poser nous-même nos problèmes 
sur la table. C’est pas évident, on ne nous 
laisse pas forcément la place…”. Ce constat 
avait déjà été soulevé dans l’étude L’image 
des jeunes les médias, publiée en 2003.
Aujourd’hui, certains jeunes sont  mis à 
l’honneur dans les médias pour leurs ac-
complissements: on retrouve par exemple 
Greta Thunberg, qui milite pour la cause 
écologique ou encore Mohamad Al Joun-
de, jeune homme de 19 ans qui s’est battu 
pour l’ouverture d’une école au cœur d’un 
camp de réfugié au Liban.
Mais malheureusement, c’est à double 
tranchant. En effet, dans la crise du CO-
VID, bien que de nombreux jeunes étaient 
mobilisés pour continuer à faire tourner 
des services essentiels (livraisons, super-
marchés, élèves infirmiers et aides soi-
gnants …), lors de la deuxième vague, 
nombreux étaient ceux qui pointaient la 
jeunesse du doigt comme principal vec-
teur du virus. Lou Howard (youtubeuse) 
interrogée dans un interview sur la radio 
RTL, soutient les jeunes et explique que 
c’est la responsabilité de chacun de respec-
ter les gestes barrières.
Comme Ali, Léa, et d’autres, nous avons 
des choses à dire, à nous de prendre la pa-
role et de porter la voix des jeunes !

Nahla Lixfe-Jean & Juliette Urvoy

Actus

VOILÀ DIFFÉRENTS PODCASTS VOILÀ DIFFÉRENTS PODCASTS 
QUI DONNENT LA PAROLE AUX QUI DONNENT LA PAROLE AUX 
JEUNES DES MILIEUX POPU-JEUNES DES MILIEUX POPU-
LAIRES : LAIRES : 

-L’épisode «Revaloriser les écoles des 
quartier populaire» dans l’émission 
“Rue des écoles” sur France Culture 
(en accès libre sur le site de la radio)

-L’épisode «Les quartiers populaires, 
oubliés de la campagne ?» dans l’émis-
sion “Le choix de la rédaction” sur la 
radio France Culture

-L’entretien avec des jeunes intitulé 
«Nous les jeunes des quartiers popu-
laires, on se sent exclus» dans l’émis-
sion “Les enfants de la politique” du 
23 mars 2017 sur le site de Sciences 
& Avenir

-Péril sur la ville : immersion dans 
un quartier populaire de Marseille | 
ARTE

POUR ALLER PLUS LOIN
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“Le jour où tu veux faire une révolution, tu apprends d’abord à avoir un diplôme et à 
te nourrir toi-même.» Cette phrase choc prononcée par le Président laisse entrevoir 
l’image qu’il a des jeunes et de leurs initiatives. Parlons justement de la place des jeunes 
dans notre société, notamment les jeunes du milieu populaire dans le paysage audio-
visuel français (PAF).
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fOcus

Culture

LIVRE
« Mon bel oranger », 1968

José Mauro de Vasconcelos

L’histoire vraie d’un paysan autrichien, 
catholique, qui rejette le nazisme. Se 
sachant menacé d’exécution, il main-
tient son dégoût pour ce mouvement 
profondément en contradiction avec la 
Bible. Attention, c’est long, mais ça vaut 
le coup (d’oeil).

Disponible en streaming

FILM
« Shéhérazade », 2018

 Jean-Bernard Marlin

Zachary sort de prison quand il ren-
contre Shéhérazade, à peu près 17 ans 
comme lui. Elle se prostitue à Marseille 
et il récolte les gains de la jeune fille. On 
a du mal à le croire, mais une histoire 
d’amour démarre entre les deux jeunes 
écorchés. Une histoire de violence, d’in-
justice mais aussi d’espoir.

Dispo en streaming 

MUSIQUE
« Collectif Cieux Ouverts », 2016

 Abba Père (session acoustique)

Tu connais le collectif Cieux Ouverts ? 
C’est un groupe d’artistes protestants qui 
souhaite mettre en valeur les moments 
de rencontre avec Dieu (chant, prière, 
temps collectif …). Écoute leur sublime 
interprétation du morceau Abba Père en 
version acoustique !

Dispo sur YouTube

Eco & Logique, l’avis de Mathis
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partage certaines valeurs de la JOC.

J’ai parfois du mal à garder le moral dans 
ma lutte écologique, parce que j’ai l’im-
pression de ne pas faire assez et parce que 
la crise écologique ne me concerne pas di-
rectement : je ne vois pas au quotidien des 
personnes qui souffrent de désastres écolo-
giques. Parfois j’ai du mal à être positif dans 
ma conviction écologique, quand je suis 
découragé dans ma vie, je suis aussi dé-
couragé dans mes convictions écolos. Mais 
je pense que je fais quelque chose d’utile à 
long terme et qu’il faut quand même conti-
nuer.

Pour conclure, je pense que la société 
n’avance pas assez vite sur ce sujet - moi y 
compris-, et c’est pour ça qu’en parler est 
important. Merci de m’avoir lu jusqu’au 
bout !

Propos recueillis par Augustin 
Lisbona-Gomez

“J’ai envie d’expliquer pourquoi l’écologie 
est importante pour moi. 

Tout d’abord, je pense que nous sommes 
dans une urgence climatique donc il est 
nécessaire d’agir. De plus, mes actions pour 
l’écologie me permettent d’être plus en 
harmonie avec moi même. Je crois que j’ai 
toujours eu une vision écologiste, mais j’ai 
beaucoup évolué à propos de ma manière 
d’agir pour l’écologie, et je pense que ma fa-
çon de voir maintenant est beaucoup plus 
complète qu’avant sur ces questions.

Aujourd’hui je « milite » principalement 
en faisant des petites choses au quotidien. 
C’est à dire que j’essaye de réparer plutôt 
que de jeter, de me déplacer en vélo, de ra-
masser les déchets quand ils traînent au sol, 
d’acheter des choses durables ou d’occasion, 
j’essaye aussi de ne pas acheter des produits 
sur-emballés etc. Je milite principalement 
en faisant ces petites choses parce que je ne 
suis pas engagé dans des associations éco-
lo par exemple. Dans le futur, je vais peut-
être chercher une association écolo qui me 
correspond, c’est-à-dire qui me permettrait 

d’échanger à propos de ce qu’on peut faire 
pour l’écologie et comment le faire. 
Je n’ai pas forcément envie de participer 
sans réfléchir à des manifestations : pour 
l’instant, je ne me suis jamais assez ren-
seigné sur celle-ci avant d’y participer. Je 
n’ai plus envie d’aller à une manifestation 
sans avoir d’abord ma propre opinion sur 
la chose. J’ai aussi prévu de participer à des 
événements de ramassage des déchets, ou 
d’autres événements du même type.

Je trouve que penser à l’écologie et en par-
ler est important, même si on n’est pas par-
faits dans notre conviction. C’est justement 
parce qu’on n’est pas parfaits dans notre 
conviction qu’il faut en parler. En partant 
sur ce principe, j’aime bien parler d’écolo-
gie, c’est une façon pour moi de réfléchir 
et de faire réfléchir, d’envisager des actions 
personnelles ou collectives, ou juste de 
m’informer et de comprendre. 

Je pense que ma façon de m’informer influe 
sur ma vision de l’écologie. Je m’informe 
beaucoup sur internet, avec des chaînes 
YouTube comme Edenis, qui pour moi 

Mathis, c’est un jociste de Lyon qui a déménagé à Valenciennes pour ses études. Il 
nous livre son témoignage sur sa manière de vivre l’écologie.


