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Édito 
Former, c’est rendre libre !

Session des Responsables de Mouvement
Salut jeunes entrepreneurs… pardon, bonjour 
jeunes responsables du mouvement.

L’heure des SRM (Session des Responsables 
de Mouvement) a sonné.

Deux dates sont à noter dans ton agenda :

- Les 23 et 24 octobre pour le Sud-Est, le Sud-
Ouest et les fédérations du Nord-Pas-de-Ca-
lais, Picardie et Champagne-Ardenne.

- Les 6 et 7 novembre pour les responsables 
de l’Ouest, de l’Île-de-France, de l’Alsace, de 
Lorraine et de la Bourgogne-Franche-Comté.

Mais alors c’est quoi une SRM ?

C’est d’abord une opportunité pour rencontrer 
les jeunes responsables de ton secteur ! 

Ensemble, vous pourrez vous interpeller, 
échanger, vous conseiller. C’est également 
un endroit pour se former à sa responsabilité 
de trésorier ou de responsable d’équipe, mais 
également de fédéral. Ça sera aussi l’occasion 
de partager ta monographie avec les copains 
d’autres régions. Et n’oublions pas bien sûr de 
faire la fête !

Voici le SRM Starter Pack :

- Ta monographie

- Ta carte d’adhésion

- Ton inscription

- Ton cahier et un stylo pour pouvoir prendre 
des notes

- Et ta bonne humeur 

La SRM c’est aussi l’occasion de te réaffirmer 
jeune militant ouvrier et chrétien et de déve-
lopper ces différentes dimensions. Mais nous 
n’en dirons pas plus pour le moment : il faut le 
voir pour le croire comme dirait Saint Thomas.

Alors es-tu prêt ? Le rendez-vous est pris !

Un pot ? Des potes ? Un pot ? Des potes ? 
UN POT DES POTES !UN POT DES POTES !

Le bruit court que la 7ème étape de 
notre campagne nationale d’action est en 
marche. Mais kézako ?

Le pot des potes est une rencontre où 
chaque jociste de l’équipe invite des 
copains et copines pour leur donner la 
parole.  C’est l’occasion de leur montrer 
notre solidarité jociste pour les valoriser 
et réaliser que ce qu’ils et elles vivent est 
important et a de la valeur.  
Après avoir donné la parole à nos potes 
l’année dernière lors de l’aller-vers, parta-
geons avec eux les résultats des enquêtes 
pour faire naître des idées d’actions.

Interview de Mathieu, jociste de la fédéra-
tion de Martigues :

- Pourquoi tu veux faire un pot des potes ?

Pour pouvoir donner une plus grande visi-
bilité à la JOC de Martigues et donner un 
nouveau coup de boost après le départ de 
notre trésorier.

- Comment t’est venue l’idée ?

A la rentrée, en accord avec le seul 
membre de l’équipe Florian le Respon-
sable d’équipe de Martigues, on voulait 
vraiment créer une dynamique avec de 
nouveaux membres.

- Comment vas- tu t’organiser pour le pré-
parer ?

Vu que Florian et moi, on ne sait pas du 
tout comment faire, on va se servir des 
outils de la JOC avec l’aide de notre per-
manente Léa.

- Comment et qui vas-tu inviter ?

Pour inviter, je me sers de ma carte de 
relations qui, avec le temps, s’est rac-
courcie. Sinon très récemment, j’ai pris 
contact avec le prêtre de la paroisse 
et j’espère qu’il pourrait faire venir des 
jeunes qui se cherchent encore. Pour Flo-
rian, il a invité des amies à lui.

CHLOÉ CORVÉE

À la JOC en c’moment

En bref
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On parle souvent de formation en JOC. Mais quand on y réfléchit, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça 
veut dire qu’en JOC, on croit que chacune et chacun, peu importe d’où il part, peut apprendre, 
progresser, se développer pour devenir maître de ses choix, de ses opinions et de son évolution 
professionnelle. 

C’est pour cela que chaque année, tu peux participer à des sessions quel que soit ton rôle en 
JOC. Sessions de formation pour les Jocistes (SFJ), Sessions de formation pour les Responsables 
du Mouvement (SRM), Weekend de formation pour les Présidents Fédéraux et les Trésoriers Fé-
déraux et bien d’autres moments pendant lesquels on apprend ensemble sont prévus pour nous 
former. La formation, c’est vraiment la clef pour que chaque jeune construise sa vie librement. 

Alors forme-toi et parle de la formation en JOC autour de toi pour que chaque jeune qui le sou-
haite puisse y participer !

Juliette Urvoy
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Précarité & logement : agissons pour une vie digne !
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L’hiver approche à grands pas et qui dit hiver dit 
Noël, neige, vacances, mais aussi grand froid. 
Et malheureusement la baisse des tempéra-
tures a pour effet de faire ressortir de manière 
encore plus violente les inégalités qui existent 
face à l’accès au logement !

En France, selon la Fondation Abbé Pierre, 3,6 
millions de personnes sont privées de logement 
digne. Elles vivent sans domicile, dans la rue, 
dans des hébergements d’urgence ou dans 
des conditions très difficiles (avec privation de 
confort ou surpeuplement).

Toutes les générations sont touchées, notam-
ment la jeunesse comme le proclamait Alain 
Bruneel, député du Nord, en juillet 2021 «Les 
conditions de logement imposées à une partie 
de notre jeunesse sont indignes de notre pays. 
D’autant que pour payer les loyers de ces lo-
gements de la honte, les étudiants les plus 
précaires doivent se priver et sauter des repas. 
Depuis le début de la pandémie, des milliers de 
jeunes ont perdu leurs jobs étudiants. Faute de 
revenus complémentaires et malgré les bourses 
et les repas à 1€ où il faut faire la queue parfois 
plus d’une heure pour espérer décrocher de quoi 
manger, certains doivent choisir entre s’alimen-
ter ou payer son loyer. Aujourd’hui, la France 
compte 175 000 logements CROUS pour 2,7 
millions d’étudiants. »

Face à cette situation, les associations se mul-
tiplient pour venir en aide aux personnes qui 
en ont besoin : distribution alimentaire, accueil 
pour la nuit, aide dans les démarches admi-
nistratives, maraudes, etc. La JOC aussi lutte 
pour que chaque homme et chaque femme 
ait le droit d’avoir un logement digne, avec un 
loyer qui lui permette de vivre dignement. De-
puis 2017, la JOC porte un cahier de doléances 
construit par tous et toutes les jeunes présents 
au rassemblement « Jeunes Privés d’Emploi 
digne : nous ne sommes rien, soyons tout ! ». 

Les doléances sont encore d’actualité, notam-
ment suite à la crise sanitaire, comme les sui-
vantes :

- Donner accès à un réseau d’information, de 
formation et d’aide aux démarches pour accé-
der à un logement digne (doléance n°37) : la 
JOC revendique un accès égal au logement pour 
toutes et tous et tout au long de la vie. Un ac-
compagnement humain dans l’accès à l’infor-
mation et à un logement digne doit permettre 
de lutter contre les inégalités de réseau.

- Créer une plateforme de référencement des 
logements proches du lieu d’emploi (doléance 
n°38) : la JOC revendique la mise en place d’une 
plateforme de référencement contrôlée par 
l’Etat afin de permettre aux jeunes d’identifier 
les logements dignes proches de leur lieu d’em-
ploi. Ces logements devront répondre à un cer-
tain nombre de critères d’éligibilité afin d’être 
considérés comme des logements dignes.

- Renforcer le contrôle de la salubrité des loge-
ments locatifs (doléance n°39) : la JOC reven-
dique la mise en place d’un service indépen-
dant de contrôle de la salubrité des logements 
locatifs. L’Etat doit ainsi interdire la location de 
tous les logements qualifiés d’insalubres par ce 
service.

- Pour que l’Etat réhabilite les logements insa-
lubres en contrepartie d’un plafonnement des 
loyers (doléance n°40) : la JOC revendique une 
réhabilitation des logements insalubres par 
l’Etat en offrant aux propriétaires une aide à la 
réhabilitation des logements en contrepartie 
d’un important plafonnement des loyers au bé-
néfice des locataires.

Le 6 juillet 2021, la JOC a co-signé une tribune 
avec Alain Bruneel, Marie-Georges Buffet, Elsa 
Faucillon et d’autres organisations de jeunesse 
intitulée Les conditions de logement imposées 
à notre jeunesse sont indignes de notre pays  

: « Des mesures urgentes doivent être prises. Nous 
réclamons notamment l’annulation des loyers, avec 
rétroactivité pour la période de pandémie. Face au 
manque immédiat de logement, l’Etat doit innover 
et passer des conventions avec d’autres organismes 
de logement. S’il le faut, les étudiants doivent être 
relogés dans les hôtels, sans hausse de loyer. Nous 
ne pouvons pas laisser ces jeunes vivre avec des ca-
fards et des punaises de lits, c’est une question de 
dignité humaine ! Pour tous, il faut cesser de tergi-
verser et mettre en place une allocation d’autono-
mie pour la jeunesse. 

La jeunesse est une période de construction qui 
doit se vivre, pas se subir. Le gouvernement doit 
également lancer un vaste plan de rénovation des 
logements étudiants, afin que ces conditions de 
vie indignes cessent ! Alors que le Président de la 
République appelle chacun à se réinventer, il est 
temps de faire confiance à l’intelligence collective 
de la jeunesse. Ce sont eux les bâtisseurs du monde 
d’après. »

Avec cette nouvelle entrée dans l’hiver, nous de-
vons continuer à agir à l’échelle locale ou nationale 
pour que nos copains et copines puissent vivre di-
gnement. Osons nous renseigner sur nos droits et 
demander ce qui nous est dû !

Chloé Corvée et Samuel Cochet



Précarité & logement : agissons pour une vie digne !

Ton entourage souhaite soutenir la JOC ? 
Rien de plus simple ! 
Il suffi  t 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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CAN EN VUE CAPITAINE !CAN EN VUE CAPITAINE !

Le prochain CAN pointe le bout de  son nez ! Il 
aura lieu le weekend du 11 et 12 décembre 2021 
à Courbevoie. Les membres du CAN reliront les 
étapes 7 et 8 de la Campagne Nationale d’Action  « 
Au-delà des masques : faisons tomber les préjugés 
! » et échangeront sur comment soutenir les 
fédérations dans leurs agirs pour le développement 
du mouvement. 

AVANT L’AVENTAVANT L’AVENT

Douce période que celle de l’Avent, qui compte à 
rebours jusqu’à l’heureuse naissance du Christ. 
Pourtant, en JOC on ne se contente jamais de la 
contemplation, mais on se concentre au contraire 
sur l’Action ! Et toi, qu’as-tu décidé de faire pour 
marquer ton Avent ?

WEEKEND PF-TF (PRONONCER WEEKEND PF-TF (PRONONCER 
PFFFF - TFFFF ;) )PFFFF - TFFFF ;) )

Que tu aies une responsabilité en JOC ou pas 
encore, tu dois savoir que ce chouette weekend 
existe ! En eff et, en JOC, c’est la formation et la 
prise de responsabilité pour mieux mener l’Action 
qui priment. Ce weekend de formation pour les 
présidents et trésoriers fédéraux est conçu pour 
les aider à gérer sereinement leurs responsabilités 
et à rencontrer d’autres jeunes ! Il aura lieu les 20 
et 21 novembre prochains.

Agenda

RETROUVE NOUS AUSSI SUR

 joc2france 

 @joc2France

@joc2France

@jocfrance

POUR ALLER PLUS LOIN

Voici quelques astuces proposées par Flo-Voici quelques astuces proposées par Flo-
riane, jociste de Lyon, qui a travaillé dans riane, jociste de Lyon, qui a travaillé dans 
un centre d’accueil, pour agir contre l’isole-un centre d’accueil, pour agir contre l’isole-
ment et savoir vers qui s’orienter pour mieux ment et savoir vers qui s’orienter pour mieux 
supporter l’hiver :supporter l’hiver :

« Au maximum, orientez-vous vers des asso-
ciations caritatives : aussi bien pour trouver 
de l’aide, que pour rencontrer du monde, et 
s’engager bénévolement... Parce que c’est, 
pour moi, la meilleure façon de ne pas tour-
ner en rond, de briser l’isolement, d’avoir un 
but à court terme et ne pas se sentir inutile, 
de ne pas rester seul avec ses idées noires 
et d’apprendre à parler le français au maxi-
mum. 

Bien sûr, il faut aussi s’inscrire auprès des 
diff érents services d’Etat qui peuvent aider 
dans les démarches administratives (assis-
tants sociaux via les maisons du départe-
ment ou de la métropole...), et se signaler 
auprès des organismes qui peuvent vous 
orienter vers des places d’hébergement 
pour rentrer «dans la base de données du 
système», comme en appelant au 115 ré-
gulièrement pour se signaler. Mais il ne faut 
pas se leurrer... Il y a peu de place, et on est 
balloté d’un endroit à l’autre.

Il y a plusieurs associations qui peuvent 
aider gratuitement pour entreprendre les 

démarches pour demander des papiers, 
comme la CIMADE, ou Forum Réfugiés. Il 
existe des associations pour récupérer à 
manger (les Restos du Cœur notamment), 
mais aussi pour laisser ses aff aires en sécu-
rité (système de bagageries), pour se laver, 
pour récupérer des vêtements, pour se ren-
seigner, voire même pour être hébergé. 
De plus en plus d’actions de solidarité se 
développent localement (dans les paroisses, 
ou bien à l’échelle d’une ville). »

Si vous souhaitez vous-même participer à 
des actions de solidarité pour venir en aide 
aux personnes les plus démunies, c’est tout 
à fait possible ! 

Pour cela, vous pouvez vous engager ponc-
tuellement ou dans la durée auprès de 
plusieurs associations, comme le Secours 
Populaire, le Secours Catholique, les Res-
tos du Cœur, la fondation Abbé Pierre ou la 
Croix-Rouge !



La COP26, cap ou pas cap ?
La COP26 se déroule du 31 octobre au 12 no-
vembre à Glasgow, en Ecosse.
Les conférences des parties ont lieu tous les ans 
depuis 1995. La COP26 est la seule exception, 
elle a été repoussée d’un an à cause de la pandé-
mie du Covid-19.
Pourtant, les sujets traités lors de cette confé-
rence ne peuvent plus attendre. Par exemple, 
la COP21 de Paris avait permis la signature des 
accords de Paris.
Qui participe à la COP26 ?
Dans la conférence des parties, il y a 196 
pays qui sont signataires. Cela signifie qu’ils 
échangent tous autour de la table pour débattre 
des prochaines mesures environnementales. 
Enfin il y a des représentants, des acteurs non 
étatiques. Ce sont des acteurs, des jeunes, des 
membres d’ONG, des entreprises, des syndicats, 
des peuples autochtones mais aussi des scien-
tifiques. 
Par exemple, c’est lors de la COP24 que la mi-
litante Greta Thunberg a prononcé son célèbre 
discours : « Vous dites que vous aimez vos enfants 
plus que tout, mais vous détruisez leur futur de-
vant leurs yeux.»
Les enjeux de la COP26 ?
Lors de la COP21, l’un des principaux engage-
ments pris a été de contenir le réchauffement 
de la planète de 2 degrés. Le dernier rapport 
du GIEC est alarmant : il montre que si nous ne 
faisons rien, le niveau de température va aug-
menter de 3 degrés, ce qui entrainera des consé-
quences irréversibles. 
Les deux principaux enjeux de cette COP sont 
de soutenir les plus vulnérables face au change-
ment climatique et ses conséquences et inciter 
tous les Etats à renforcer leurs engagements 
pour amplifier la lutte contre le dérèglement cli-
matique. Ce sont de grands enjeux qui, sans mise 

en œuvre, ne veulent pas dire grand-chose. 
Concrètement cela va passer par des négocia-
tions sur les sujets suivants :
-Présentation des plans ambitieux et concrets de 
réduction des gaz à effet de serre pour 2030 afin 
de limiter le réchauffement climatique.
-Finaliser les accords de Paris en actant des 
décisions. Par exemple, réfléchir à comment 
faire face à la disparition d’une île sous les eaux, 
comment anticiper le déplacement des réfugiés 
climatiques.
-Tenir les promesses faites aux pays en voie de 
développement dans le cadre du Fonds vert pour 
le climat. Les pays développés vont-ils mobiliser 
100 milliards de dollars d’aide ?
-Proposer de nouvelles solutions d’adaptation et 
le renforcement de la résilience aux effets des 
changements climatiques.
-Dévoiler un plan concret à plus long terme pour 
décarboner l’économie mondiale et atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050.
De nombreux sujets vont être traités lors de cette 
COP26. C’est important d’y prêter attention car 
c’est de notre futur dont il s’agit. On reproche 
aux participants de la COP de faire de la commu-
nication politique, de faire venir des jeunes pour 
les mettre en scène.
Mais le plus important, c’est le fond et c’est à ça 
qu’il faut être attentif. Est-ce que tous les parti-
cipants sont entendus ? Est-ce que les plus gros 
pollueurs signent des actes concrets ? 

Actus

Une COP pas très représentative :

1500 ONG demandent le report de la 
COP26 parce qu’elles craignent qu’elle ne 
soit pas représentative, un report qui doit 
se faire dans les négociations mais pas 
dans l’action ! 

Ces associations estiment que l’organisa-
tion de la COP26 telle qu’elle est prévue ne 
permettra pas d’inclure tous les représen-
tants de la société civile venant du sud. En 
effet, ils n’ont pas tous accès à la vaccina-
tion et l’organisation de la COP nécessite la 
mise en place d’un protocole sanitaire. 

Le Royaume-Uni avait pourtant assuré pou-
voir vacciner les participants mais rien n’a 
été fait. Pour les associations, lutter contre 
le dérèglement climatique doit se faire en 
lien avec le développement durable et donc 
l’inclusion des pays les plus pauvres. 

Si ces représentants ne peuvent pas se 
rendre à cette COP alors les décisions 
prises ne pourront pas être réalistes. Cette 
COP montrerait alors les inégalités au ni-
veau mondial. 

POUR ALLER PLUS LOIN

3

Manon Schricke
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fOcus

Culture
LIVRE
« Le guide du jeune engagé pour la planète  », 
2021

Johan Reboul

Il est bon de s’indigner de la catastrophe éco-
logique et de comprendre l’urgence de la si-
tuation. Devenir acteur du changement, tout le 
monde peut le faire ! Que vous en sachiez très 
peu ou que vous ayez une compréhension pro-
fonde, que vous soyez jeune ou vieux, Johan 
Reboul, fondateur de la plateforme “Le Jeune 
Engagé”, vous invite à participer au mouve-
ment écologique.

Disponible en librairie 

FILM
« Rouge », 2021

                                                                                   
Farid Bentoumi

Nour vient d’être embauchée par l’usine 
chimique de son père en tant qu’infi rmière, 
elle est également représentante syndicale. 
Lorsque l’usine est sous contrôle sanitaire 
total, une journaliste enquête sur la gestion 
des déchets. Les deux jeunes femmes dé-
couvriront peu à peu que cette usine, qui est 
l’épine dorsale de l’économie locale, cache 
bien des secrets. 

Disponible en streaming

MUSIQUE
« Skin », 2021

                                                                                 
Joy Crookes

Tout le monde considère Joy Crookes comme 
la nouvelle star de la soul et du R&B. Elle n’a 
pas hésité à mettre en avant ses convictions. 
Sa créativité révèle son identité, son authen-
ticité et sa capacité à communiquer avec les 
autres. Cette nouvelle œuvre « Skin » est née 
de ses sentiments et émotions de l’adoles-
cence à nos jours. Elle aborde des sujets tels 
que l’identité, les relations et la politique avec 
élégance et sensibilité.

Disponible sur les plateformes et Youtube

La révision de vie me transforme
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« Je m’appelle Kevin, j’ai 26 ans et je suis jociste 
de la fédération d’Ille-et-Vilaine. Notre équipe est 
composée de Benoit, Gabriel, Yann et moi. 

Récemment, Jacques-Yves, un copain de Benoit 
nous a rejoints. L’équipe est accompagnée par 
Catherine et Christian. Nous nous retrouvons 
une fois par mois depuis plusieurs années. C’est 
Benoît (trésorier) ou moi (responsable) qui prépa-
rons avec un accompagnateur, selon notre dispo-
nibilité.

La révision de vie est un lieu qui permet de parta-
ger toute notre vie. On ne juge pas, on s’écoute, 
on débat. Nous partageons autour de ce que 
propose la CNA et élargissons aussi à d’autres 
sujets. J’ai partagé comment je vis la solidarité 
avec les nouveaux arrivants dans l’équipe de tra-
vail, les discussions avec Momo et Mickaël sur la 
« reconnaissance de l’acquis des expériences ». 
Nous parlons des copains et faisons tous les ans la 
carte de relation. On se soutient dans nos diffi  cul-
tés, comme la recherche de travail.

La révision de vie m’apporte de la confi ance en 
moi, de l’écoute, de l’attention aux autres. Elle 

m’a permis de prendre la parole, de me sentir plus 
à l’aise par rapport aux collègues de boulot.

Dans le « juger » de la révision de vie, nous regar-
dons si le texte d’Évangile choisi nous éclaire sur 
notre vie. Je découvre la vie du Christ et j’essaye 
d’avancer avec lui. Cette année, la découverte 
de Marcel Callo, jociste mort pendant la guerre, 
a boosté ma foi et m’a fait découvrir que je suis 
sur un chemin. En équipe, on prend toujours un 
moment de prière ensemble.

L’agir nous permet de voir ce que nous pouvons 
faire ensemble, comme par exemple le remplis-
sage du tract enquête à la sortie du métro en mai 
dernier. J’ai parfois besoin d’aide pour aller vers 
les autres. Et puis, j’ai pris des responsabilités en 
JOC. Nous essayons d’inviter, de proposer la JOC à 
d’autres, car nous voudrions être plus nombreux.
Oui, vraiment, la révision de vie m’a transformé. 

Nous sommes tous égaux, on ne fait pas de dif-
férence. Chacun est accepté sans préjugés, et 
j’apprécie cela. »

Agustin  Lisbona-Gomez


