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Avec ceci, vous prendrez ? Des VSC cet été !
Cet été, la JOC reste dynamique !

En été, certains jocistes continuent à s’or-
ganiser en s’engageant dans la société et en  
partant quelques jours ensemble en vacances. 
Que ça soit à l’échelle locale ou régionale, elles 
et ils se retrouvent pour vivre des Vacances 
Solidaires et Citoyennes. Pendant quelques 
jours, ces jeunes partent ensemble et s’en-
gagent, par exemple dans des associations 
locales qui mènent des actions de solidarité. 
Les jocistes organisent aussi des perm’saison. 

Dans ce cas-là, elles et ils se rendent dans des 
lieux touristiques et font des aller-vers auprès 
des travailleurs et travailleuses saisonniers. 

Le but, c’est de connaître leur situation et de 
les soutenir, par exemple en organisant des 
tables rondes pour les informer quant à leurs 
droits ou des soirées crêpes pour leur offrir un 
moment de convivialité.

Pour cet été, deux initiatives de Vacances Soli-
daires et Citoyennes (VSC) sont déjà en projet:

Une perm’saison sur l’île de Ré et une autre 
initiative “VSC du Coeur” en Pays de la Loire.

Pour l’île de Ré, les jocistes sont encore en 
train de définir le projet. En ce qui concerne 
l’initiative des Pays de la Loire, un groupe 
d’amis jocistes des fédérations de Nantes, 
Angers et Le Mans veulent retenter cet été 
l’expérience qu’ils ont déjà vécue l’année der-
nière. 

Ce groupe d’amis de ces trois fédérations orga-
nisent des VSC en collaboration avec d’autres 
associations, notamment les Restos du Cœur. 
Leur objectif c’est de proposer des vacances 
ensemble pendant deux semaines, de s’enga-
ger dans des associations solidaires et de vivre 
des moments ludiques et conviviaux en faisant 
des balades, des jeux, etc. 

Nicolas auditionné par le CNAJEP Nicolas auditionné par le CNAJEP 
pour parler Educ Pop à la sauce pour parler Educ Pop à la sauce 
JOC JOC 

Le 11 mai dernier, notre Président Ni-
colas Bellissimo fut invité à une audition 
organisée par le CNAJEP (Comité pour 
les relations nationales et internationales 
des associations de jeunesse et d’édu-
cation populaire ) sur le thème “100% 
éducation populaire”.

Cet échange réalisé en visioconférence 
et ouvert à toutes et tous fut l’occasion 
de présenter la JOC et d’expliquer les 
actions de notre mouvement. L’objectif 
était de faire point sur l’éducation popu-
laire à l’heure actuelle et de comprendre 
comment se mettent en place les pro-
jets des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire comme la JOC ou 
l’Union des Familles Laïques, également 
présente pour cette audition qui s’inscrit 
dans une série d’auditions souhaitées 
par le CNAJEP.

Nicolas Bellissimo

À la JOC en c’moment

En bref
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Les 22, 23 et 24 mai derniers se déroulait à Courbevoie (92) le Conseil National. Ces trois jours 
se sont articulés autour de débats et d’échanges pour voter les orientations du mouvement pour 
les cinq années à venir. Ont été choisies :

-Participer à la construction d’une société plus juste pour l’Humain et pour la Terre en transfor-
mant notre système économique.

-Lutter pour un meilleur accès aux soins et une meilleure connaissance des droits en matière de 
santé et permettre aux jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires de prendre soin d’eux 
et de leurs proches.

Les responsables de fédération (fédérales, fédéraux et délégués de fédération) ont réfléchi à la 
dynamique collective de développement du mouvement pour les années qui viennent.

Le processus démocratique en tant que tel permet aux jeunes du milieu ouvrier et des quartiers 
populaires d’être acteurs et actrices du mouvement. A la fois dans la proposition des orientations 
à l’origine, qui prend directement racine dans la relecture concrète de ce que vivent les jeunes, 
mais aussi dans l’effort d’écoute, de débat, d’ajustement via des amendements et pour finir, de 
vote. “Entre eux, par eux, pour eux” : ce slogan est plus que jamais d’actualité.

Agustin Lisbona-Gomez



Dossier

Une loi qui restreint la liberté des associations, mais pas que… 
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“Principes républicains”, ”Séparatisme”, ce 
sont des termes dont vous avez peut-être déjà 
entendu parler ces derniers mois dans les mé-
dias. 

Depuis janvier 2021, l’Assemblée Nationale 
puis le Sénat étudient un projet de loi nommé 
“Projet de loi confortant le respect des prin-
cipes de la République et de lutte contre le sé-
paratisme”. Mais qu’est-ce que cette loi ? Pour-
quoi va-t-elle avoir des impacts dans toutes les 
dimensions de nos vies ?

Le séparatisme est défini comme une volonté 
d’un groupe humain, ayant des caractéris-
tiques communes (ethnie, langue, religion...) 
réelles ou supposées, de se détacher de l’Etat. 
Face notamment à “l’islamisme radical”, le 
gouvernement a décidé de mettre en place 
une nouvelle loi ajoutant un cadre strict à de 
nombreuses organisations pour renforcer 
“l’unité nationale” mais cela n’est pas sans 
conséquences sur nos vies quotidiennes : port 
de signes religieux, droit des associations, prin-
cipe de laïcité, établissements scolaires, milieu 
sportif, édifices religieux et lieux de culte...

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses 
associations s’inquiètent des nouvelles dispo-
sitions mises en place au travers de cette loi. 

Le projet de loi prévoit notamment la mise en 
place d’un “contrat d’engagement républi-
cain” que les associations se verront obligées 
de respecter pour bénéficier d’aides telles que 
des subventions publiques. Le Mouvement As-
sociatif s’en inquiète : “ [Ces mesures] peuvent 
provoquer, en termes de restriction de l’action 
militante essentielle du tissu associatif et de 
découragement à la prise de responsabilités de 
bénévoles pourtant volontaires pour s’engager 
au service de l’intérêt général. C’est par l’impli-
cation citoyenne que vit le projet républicain, 
l’affaiblir ne résoudrait en rien les problèmes 
auxquels notre société est aujourd’hui confron-
tée. L’immense majorité des associations fait 
vivre les principes et valeurs de la République 
au quotidien, au travers de ses actions, de ses 
modes de fonctionnement, de sa contribution 

au débat démocratique, et de son apport à la 
construction et à l’exercice de la citoyenneté et 
à la cohésion sociale. Elles le font au plus près 
du terrain, au contact des réalités et de leur 
complexité.”

De son côté, Amnesty International met en lu-
mière la question des discriminations au travers 
de ce projet de loi : “Le principe de non-discri-
mination requiert des autorités françaises 
qu’elles s’abstiennent d’adopter des mesures 
qui pourraient être directement ou indirecte-
ment discriminatoires envers des groupes défi-
nis par des caractéristiques protégées, comme 
la religion ou les convictions, l’origine ethnique, 
la nationalité ou le statut migratoire. Même en 
l’absence de mesures directement discrimina-
toires dans leur formulation, ce texte comporte 
ainsi des risques de discrimination indirecte 
lors de son application.”

La place des associations en France est recon-
nue depuis longtemps, elles sont un véritable 
tissu indispensable pour le bon fonctionnement 
de notre société : aide humanitaire, engage-
ment citoyen, activités sportives et culturelles, 
politique… Mais ce tissu riche de sa diversité 
se retrouve aujourd’hui menacé par une loi en-
cadrant de manière trop stricte la liberté des 
associations et de leurs membres.

L’Eglise, mais également les autres institu-
tions cultuelles, s’inquiète de cette laïcité im-
posée dans tous les pans de notre société et 
qui installe un climat de défiance vis-à-vis des 
croyants. Monseigneur Eric de Moulins Beau-
fort, évêque de Reims et président de la Confé-
rence des Évêques de France a, lors de son 
audition à l’Assemblée Nationale, notamment 
questionné sur la charte souhaitée dans cette 
loi : « Il y a déjà une charte qui fixe un certain 
nombre de principes à laquelle les associations 
sont censées participer, et auxquelles les as-
sociations doivent souscrire, pourquoi faut-il 
encore ajouter un contrat ? Cela prouve la fai-
blesse de ce genre de dispositif. 

Quand on aura épuisé les charmes de la charte 
et du contrat, il faudra encore inventer un dis-

positif du même ordre. Et donc de nouveau, on va 
se retrouver avec une mesure qui va compliquer 
la vie des associations, qui énumère un certain 
nombre de principes auxquels il n’y a pas d’opposi-
tion de notre part, mais qui donne l’impression que 
dès qu’une association est culturelle, elle serait à 
surveiller de plus près ».

Pour la JOC, cette loi est inquiétante pour la liberté 
d’association mais interroge également sur le vivre 
ensemble dans notre société.  Ce n’est pas ainsi que 
la JOC voit les choses : et si au lieu de s’empêcher 
d’être différents on prenait le temps d’apprendre à 
se connaître, à se comprendre ? C’est cette société 
là que veut bâtir la JOC lorsque nous nous rappe-
lons que nos différences sont une richesse.

Floriane Legal



Nous avons besoin de vous : début de la campagne 
de don de l’été 2021 ! 
Soutenez les initiatives de la JOC en faveur de la 
défense des droits des jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires. 
Chaque marque de soutien nous aide à construire 
des projets pour aider les jeunes à s’épanouir et agir 
pour une vie digne pour tous et toutes.
Donnez maintenant en ligne : https://bit.ly/3pOsb6E

Sur le web
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : TOP DÉPART ! 

La campagne électorale des élections 
départementales et régionales s’est ouverte lundi 
31 mai et se terminera le vendredi 18 juin. Si tu es 
inscrit sur les listes électorales, tu vas voter pour 
élire tes conseillers départementaux et régionaux 
le 20 juin 2021 pour le premier tour, et le 27 juin 
2021 pour le second tour.

Toutes celles et tous ceux qui le peuvent doivent 
faire entendre leur voix ! 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : PRÊT, 
FEU, GO… FÊTEZ !

Ces fiestas tant attendues, toujours appréciées 
pour célébrer la fin d’une année de la CNA, se 
déroulent dans beaucoup de fédés entre juin et 
juillet. 

C’est le moment de revenir ensemble sur l’année 
(scolaire et jociste) qui se termine et de faire 
remonter les situations vécues, en se retrouvant 
et en échangeant dans une ambiance d’été ! Tu 
veux savoir quelle fête se déroule près de chez toi ? 
Rapproche toi de ta fédé ou de ton permanent :)

Agenda

RETROUVE NOUS AUSSI SUR

 joc2france  

 @joc2France

@joc2France

@jocfrance

POUR ALLER PLUS LOIN

Aujourd’hui, nous donnons la parole à Radia 
Bakkouch, Présidente de Coexister France :

« Pour Coexister France, l’objectif est manqué.
Avec cette loi, Emmanuel Macron souhaitait 
renforcer la cohésion nationale et lutter contre 
tout ce qui nous sépare dans la société, no-
tamment le terrorisme d’inspiration religieuse 
et fondamentaliste. 
Pour Coexister France, l’objectif est man-
qué. Le projet de loi encourage la réduction 
de libertés et des mécanismes de suspicion 
entre l’État et les différentes organisations 
associatives, éducatives et religieuses par un 
renforcement du pouvoir de contrôle de l’au-
torité administrative au détriment de l’autorité 
judiciaire.

Les mesures sont symboliques et n’apportent 
que des réponses palliatives au détriment 
d’une approche également préventive. 
Par ailleurs, si le texte évoque “les” sépara-
tismes, la communauté musulmane semble 
particulièrement ciblée par les différentes 
prises de paroles et par les amendements pro-
posés par le Sénat. Or, si des mesures fortes 
sont indispensables pour combattre la vio-
lence islamiste et les replis communautaires, 
les appels à la haine et actes séparatistes ne 
sont l’apanage ni du fait religieux, ni de l’islam.

Nous soutenons certes la volonté de renforcer 
la cohésion et certaines dispositions du texte 
(le signalement pour les agents publics ou les 
atteintes à la dignité humaine par exemple), 
mais ce n’est pas suffisant ! 

Nous souhaitons la mise en place de mesures 
de justice sociale et de mixité sociale ambi-
tieuses, un renforcement de l’enseignement 
laïque et neutre du fait religieux, une meilleure 
pédagogie autour du principe de laïcité, le 
rétablissement du lien de confiance avec les 
associations et enfin de faire de la lutte contre 
les discriminations une priorité. »



La livraison, c’est pratique, mais à qui ça 
profite ?

En 2020, ce chiffre a augmenté. A tel point que, 
lorsque le 23 mars dernier, le canal de Suez a été 
bloqué par un porte conteneur durant 6 jours, 
cela a suffi à faire bondir de 5% le prix du pétrole. 
Rien d’étonnant à cela car l’économie mondiale 
repose sur l’export de marchandise et les diffé-
rents confinements ont accentué ce fonctionne-
ment.
La livraison, qui était déjà largement utilisée 
avant, est devenue le moyen privilégié pour ob-
tenir nos produits. On estime que le marché de 
la livraison a fait un bon de 20% et c’est pour 
cela que les grands groupes consacrent une part 
non négligeable de leur budget à la recherche de 
nouvelles technologies de livraison. On voit par 
exemple à l’étude des drones livreurs de pizzas 
: il existe maintenant des mini-voitures auto-
nomes qui livrent les pizzas de la chaîne Domi-
no’s à Houston, au Texas.
Cette année Amazon lançait à Paris le service 
« Prime now » qui permet de se faire livrer en 
moins d’une heure. Avant cela, l’entreprise a été 
la première à lancer la livraison en 24h, mainte-
nant suivie par beaucoup d’autres pour rivaliser 
avec les services du géant américain. Mais cette 
course au service a des effets néfastes. Sur 
l’environnement d’abord : pour suivre le rythme 
et livrer à temps ses clients, certains camions 
partent de l’entrepôt à moitié vides. Cela aug-
mente le nombre de camions en circulation alors 
qu’un délai de livraison plus long aurait permis 
de rassembler les commandes.
Deuxième conséquence dramatique : les condi-
tions de travail des employés qui font tourner ces 
usines à gaz de la livraison. Elles et ils ont une ca-
dence infernale. Amazon a longtemps caché ses 
bénéfices en les plaçant dans des services exté-

rieurs, ce sont donc d’autres pays que la France 
qui touchent les taxes. L’entreprise ne joue pas 
le jeu de la solidarité nationale en France. Révol-
tant, quand on sait qu’Amazon France engrange 
plus de 7,73 milliards d’euros de bénéfice au 
quatrième trimestre 2020 selon le site Latribune.
Mais il n’y a pas que des colis que l’on peut se 
faire livrer : de bons petits plats aussi ! En effet 
pour le secteur de la restauration aussi, la livrai-
son devient la norme : 1 Français sur 2 s’est déjà 
fait livrer un repas. Chez les millenials, le chiffre 
monte à 2 sur 3. Là encore les livreurs doivent 
assurer les courses et pédalent à un rythme ef-
fréné ! 
Un livreur Uber Eats gagne 2,63€ par course et 
1,05€ par km dans des villes autres que Paris, à 
cela s’ajoutent parfois des primes, par exemple 
la prime pluie qui ajoute 15€ pour 3h. Le salaire 
régulier n’est donc pas garanti (le montant du 
Smic horaire net 2021 est égal à environ 8,11€ 
de l’heure) et l’argent facile promis par la firme 
californienne reste donc un appât inaccessible.
L’habitude de se faire livrer est vite prise et a des 
avantages : on trouve ce que l’on cherche, les 
délais sont diminués, les prix aussi.
Et ces avantages font pencher la balance lorsque 
l’on cherche à se procurer un produit. Cela de-
vient plus insidieux lorsque l’on achète et se 
fait livrer sans en avoir réellement le besoin. Le 
Black Friday a été importé des Etats-Unis dans 
ce but : nous donner l’envie d’aller sur les sites 
et d’acheter avec des promotions alléchantes. 
En tant que militantes et militants, nous pou-
vons nous informer de ces dérives pour faire nos 
achats en toute conscience. Cela ne signifie pas 
de ne plus jamais consommer, mais bien d’être 
conscients de ce que cela implique.

Actus

Amazon est le site le plus utilisé pour pas-
ser des commandes mais comme on l’a 
vu il n’est pas le plus éthique alors voici 
quelques alternatives :

- Réparer et faire soi-même : il existe de 
nombreuses associations de quartier d’en-
traide qui peuvent aider à réparer de l’élec-
tronique ou dans lesquels on peut créer ses 
propres objets. Fais un tour sur ton moteur 
de recherche préféré pour voir s’il y en a 
près de chez toi !

- Profiter de dons et d’achats d’occasion : 
il y a les ressourceries en ligne ou Emmaüs 
et Le Bon Coin, sites sur lesquels tu peux 
chopper des bonnes occasions.

- Gérer tes achats en fonction de leur thé-
matique. Amazon c’est pratique parce 
qu’on y trouve tout, mais quand tu sais ce 
que tu veux acheter, tu peux te rendre sur 
des sites spécialisés. Pour l’électronique, 
il y a Back Market qui paie ses impôts en 
France et qui propose des produits re-
conditionnés.

- Acheter localement : le mouvement Coli-
bri a créé une carte collaborative « Près de 
chez toi » qui référence tous les magasins 
qui proposent des produits écologiques et 
qui sont dans une démarche solidaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

3Manon Schricke

Les différents confinements ont ancré certaines habitudes de consommation, comme le recours à 
la livraison. En 2019 déjà, on estimait qu’en France 42 commandes étaient passées chaque minute.
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fOcus

Culture
BD
« Sortie d’usine », 2021

Benjamin Carle (Auteur) / David Lopez (Dessi-
nateur)

GM&S, ça te dit quelque chose ? C’est une 
entreprise d’équipement automobile située 
dans la Creuse, dont la direction avait entamé 
un vaste plan social en 2017, stoppé depuis 
mais en réalité mené de manière détournée. 
Benjamin Carle raconte le combat des ouvriers 
contre la violence de la désindustrialisation 
dans une région sinistrée. 

Dès 12€61 d’occasion ou gratuit en mé-
diathèque !

DOCUMENTAIRE
« Sicko », 2007

Michael Moore

Le documentariste américain engagé a mené 
l’enquête sur le système de santé américain 
il y a maintenant 15 ans, et le constat est à 
mettre en perspective avec la libéralisation de 
la santé en France depuis la même époque. 
Dans ce reportage glaçant et sincère, Michael 
Moore montre comment les différences 
d’accès à la santé aux Etats-Unis tuent les 
citoyennes et citoyens les plus pauvres.

Disponible sur Youtube (VOSTFR)

MUSIQUE
« Sororité », 2021

Amel Bent

Connue depuis qu’elle a visé la lune, Amel 
Bent revient avec un album avec des colla-
borations à écouter, on pense au titre engagé 
“Marine”. “Marine, j’suis pas de ceux qui 
prônent la haine / Plutôt de ceux qui votent et 
qui espèrent que ça s’arrête”. Dis nous, t’en 
penses quoi ?

Dispo en streaming ou sur YouTube

Thomas se prépare à la confirmation et nous 
parle de sa foi et de son engagement en JOC
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mois avec l’accompagnatrice. On se réunit en pe-
tit groupe, on prend un texte de l’Evangile et on 
fait une analyse de ce texte en faisant le rappro-
chement avec notre vie. On parle un peu de soi et 
de sa foi. On finit généralement par un chant et 
une prière.
Le Covid nous a contraints à faire certaines réu-
nions sur Zoom et à repousser ma confirmation 
deux fois. J’ai patienté et cette fois-ci le grand jour 
arrive même si on est limité à 10 personnes par 
confirmand dans l’église.

Comment te sens-tu par rapport à ta 
confirmation ?
Pour moi c’est une grande fierté de continuer ma 
vie avec Dieu, c’est la voie que je choisis et c’est 
aussi Dieu qui m’a choisi pour m’amener jusque-
là. Heureux de savoir que ma famille et mes amies 
peuvent vivre ce moment avec moi.

Peux-tu te présenter brièvement ?
Je m’appelle Thomas Babin, j’ai 25 ans et je suis 
ouvrier paysagiste en CDD dans une petite en-
treprise. J’ai fait un CAPA productions horticoles 
obtenu en 2013 et un BP aménagement paysager 
en 2017. Je vis dans le sud de la métropole lilloise.

Quel est ton parcours en JOC ?
J’ai commencé la JOC à l’âge de 21 ans. L’ancien 
accompagnateur de la fédération de Lille Pascal 
Verbecke est venu me parler lors d’un repas pa-
roissial qui avait lieu dans ma ville. Il m’a expliqué 
qu’il y avait des rencontres avec des jeunes et 
après deux mois de réflexion j’ai commencé à al-
ler à une première rencontre dans ma fédération. 
Depuis je n’ai pas lâché le mouvement ! 
A la rentrée qui a suivi, ils m’ont proposé une res-
ponsabilité de trésorier fédéral que j’ai acceptée. 
J’ai fait un mandat de 2 ans et ensuite on m’a pro-
posé d’être trésorier de région, ce que j’ai accepté 
avec joie.
Pour moi, c’est un moyen d’acquérir des respon-
sabilités et d’avoir des connaissances en plus. 
Pouvoir apporter mon savoir-faire au mouvement 
me tient à cœur.  

Qu’est-ce que t’apporte la JOC dans la vie de tous 
les jours ?
La JOC me permet d’être acteur de la société en 
créant un meilleur avenir, pour nous les jeunes. Je 

découvre des parcours de vie captivants, je noue 
des liens et toutes ces expériences me font mû-
rir. Avant d’entrer au JOC j’étais assez réservé et 
depuis j’ai beaucoup plus confiance en moi. A la 
JOC tu t’exprimes librement dans un échange de 
solidarité.

Peux-tu nous raconter ton parcours spirituel ?
J’ai découvert ma spiritualité en grandissant pen-
dant l’adolescence. J’étais déjà assez curieux sur 
ma vie et sur le monde qui m’entoure. A travers 
mes joies et mes échecs j’ai pu ressentir que 
Dieu était à mes côtés et qu’il m’aidait au quoti-
dien. J’avais déjà la foi sans forcément pratiquer 
énormément. Dieu est présent en nous-même, il 
faut apprendre à s’écouter et ouvrir son cœur aux 
autres.
La JOC a approfondi ma connaissance en Dieu 
et mon intérêt pour la foi que j’avais déjà. Je me 
suis mis à croire de plus en plus en Dieu en enten-
dant les témoignages des copains. J’ai participé 
à l’anniversaire de l’ACE et j’ai découvert une ac-
compagnatrice pour les adultes qui veulent faire 
le baptême ou la confirmation. De là j’ai fait mon 
baptême et ma communion il y a 2 ans et là je pré-
pare ma confirmation qui aura lieu samedi 22 mai.

Comment se passe la préparation de la 
confirmation ?
Nous avons un temps de préparation une fois par 

Victor Da Costa


