Appel de la JOC aux membres
de l’Action Catholique Ouvrière
Courbevoie, le 25 octobre 2016

Cher·e·s ami·e·s,
Depuis 90 ans, notre mouvement milite pour que la dignité humaine de chacun soit respectée dans ses
différents lieux de vie. Dans nos quartiers populaires et dans le monde ouvrier, nous voulons continuer de
permettre à chaque jeune que nous rejoignons d’être acteur de sa vie. Cela notamment par
l’expérimentation de l’action collective, par la mise en responsabilité et par la construction d’un projet qui
fait unité dans la vie de chacun.
Lors de notre événement « Rassemblés pour nos droits » en juillet 2014, nous avons fait le constat que 2/3
des jeunes actifs en JOC étaient privés d’emploi. En effet, comme 45 % des jeunes en quartiers populaires,
beaucoup d’entre nous souffrent du chômage ou du manque de dignité au travail. Parmi ces centaines de
milliers de jeunes en France, nos copains enchainent les emplois précaires pour survivre et peu sont ceux
qui peuvent mettre en place un projet de vie.
Le Pape François nous rappelait lors de sa visite à Cagliari en 2013 : « Et les jeunes qui ne trouvent pas de
travail ni leur dignité, tombent. Mais pensez-y, dans un monde où les jeunes […] ne trouvent pas de travail.
Ce monde n’a pas d’avenir. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas de dignité ! ».
C’est avec l’intime conviction et l’espérance certaine qu’un avenir meilleur est promis aux jeunes en France
et en Europe, que nous voulons rassembler les jeunes privés d’emploi digne le samedi 15 avril 2017 au
« Paris Event Center », Porte de la Villette, dans le 19e arrondissement.
Lors de ce rassemblement « Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes rien ? soyons tout ! », nous
voulons faire résonner le cri des 15 000 participants à cette journée face aux conditions de travail indignes
et à l’inacceptable privation d’emploi que subissent les jeunes.
Nous voulons dire haut et fort aux candidats à la présidentielle, aux syndicats, à nos partenaires associatifs,
à la société et à l’Eglise, nos revendications pour l’accès de tous à un emploi digne. Nous réaffirmons que
tant qu’il restera un jeune qui souffre du manque de dignité et ne peut construire sa vie, nous aurons à
nous faire Frères de son combat. Le Père Cardijn, fondateur de la JOC, n’a cessé de crier qu’«Un jeune
travailleur vaut plus que tout l’or du Monde, car il est fils de Dieu ».
Nous appelons alors chacun d’entre vous à mobiliser les jeunes de votre carte de relation ! Aucun jeune
privé d’emploi ne devra être laissé de côté : « si tu n’es pas là, il manquera quelqu’un ». Chacun aura sa
place pour prendre part aux différentes activités de cette journée. Qu’ensemble nous fassions entendre
nos voix !
Cette date symbolique du Samedi Saint a été choisie par les jocistes car la privation d’emploi résonne chez
les jeunes comme un cri, celui porté par le Christ sur la croix. A l’appel du Ressuscité, nous voulons
permettre aux jeunes de choisir la Vie, de combattre le chômage par un échange sur nos parcours et nos
convictions. Le temps de partage interreligieux qui aura lieu lors de cette journée sera sous le signe de la
fraternité et du vivre ensemble. En tant que baptisés envoyés en mission, dans la volonté de rejoindre tous

les jeunes privés d’emploi, nous voulons y témoigner que notre Foi en Jésus-Christ guide nos choix et nos
actions au quotidien. C’est également une invitation aux participants de se poser la question de la Foi, de
l’exprimer, quelque soit sa religion, quelque soit sa croyance.
Cette journée sera notamment ponctuée par :
• plusieurs débats sur l’accès à l’emploi des jeunes, l’autonomie par le travail, le système économique
… avec des acteurs politiques et sociaux,
• des rencontres entre jeunes travailleurs du monde entier,
• des ateliers ludiques sur la question du travail digne,
• un temps de partage interreligieux,
• les 90 ans d’Histoire de la JOC,
• une exposition des initiatives locales pour un emploi digne pour tous,
• la création d’un cahier de doléances entre jeunes, pour les jeunes et par les jeunes,
• une scène jeunes talents ainsi qu’un concert en soirée.
Vos prières, votre soutien et vos encouragements auprès des jeunes du milieu ouvrier et des jocistes sont
indispensables pour permettre la Résurrection de ceux qui sont privés d’emploi digne. C’est pourquoi
soutenir ce rassemblement est important. Ce soutien peut-être de différentes formes :
- Etre force de mobilisation :
Parce que « si tu n’es pas là, il manquera quelqu’un », chacun d’entre vous peut être le relai de ce message
aux jeunes qui l’entoure et le mettre en lien avec la JOC locale ou régionale.
- Etre un soutien financier local :
Parce qu’au-delà des actions financières de chaque fédération, se rendre au rassemblement a un coût, le
transport et la participation demandée à chacun ne doivent pas être des freins à la venue d’un jeune à ce
rassemblement.
- Etre un soutien logistique :
Parce que depuis toujours la mobilité est l’une des premières difficultés rencontrées par les jeunes du
milieu ouvrier, emmener un jeune à un événement JOC local, régional voire national est un réel acte de
soutien au mouvement et son projet.
- Etre bénévole :
Parce que le jour J nous aurons besoin d’un maximum de personnes pour tenir les espaces informations,
les buvettes, la cantine, faire la sécurité, tenir la garderie, gérer les entrées et sorties des espaces débats,
cinéma et pleins d’autres activités.
Mais aussi la veille du rassemblement, parce que nous aurons la journée entière pour terminer de monter,
décorer, préparer les différents espaces de l’événement.
Si vous voulez vous joindre à nous, merci de contacter, avant le 15 janvier 2017 : Gaël GAULTIER, Secrétaire
National JOC aux Jeunes Privés d’Emploi, gael.gaultier@joc.asso.fr / 06 72 63 13 10 – Ghislaine TIJOU
(bénévole), Responsable des bénévoles, tijou.ghis@orange.fr / 06 85 41 13 52.
Nous comptons sur vous !
Avec nos amitiés militantes, à très vite !

Rinà RAJAONARY
Présidente de la JOC

