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J e u n e s s e  o u v r i è r e  c h r é t i e n n e  ( J o c )

Le travail digne au cœur
du rassemblement national
Quinze mille jeunes, de 13 à 30 ans, issus du milieu ouvrier se réuniront 
le 15 avril prochain à Paris.

En mai dernier, le pape twittait : « Le problème 

du travail est grave, à cause des taux élevés de chô-

mage des jeunes, mais aussi de la question de la 

dignité du travail. » Depuis septembre 2016, les 

jocistes du diocèse sont allés à la rencontre des 

jeunes du milieu ouvrier. Ces derniers ont parta-

gé leurs diDcultés quotidiennes et leur impres-

sion de ne pas être écoutés et pris en compte par 

les politiciens, et ont souligné l’importance de 

la vie professionnelle pour s’épanouir person-

nellement.

Une large enquête nationale

Trois mille six cents enquêtes ont été rem-

plies, dont quatre cents sur le diocèse de Lille. 

Les résultats ont fait les gros titres de la presse 

nationale. Cette enquête met en exergue la 

contradiction entre une jeunesse avide de tra-

vail et une économie qui refuse de leur faire une 

place. « Nous attendons des jeunes qu’ils soient fer-

ment d’avenir, mais nous les discriminons et les 

condamnons à frapper à des portes qui demeurent 

fermées », a résumé le pape François. Une situa-

tion que les jocistes comptent bien changer par 

ce rassemblement, en proposant aux décideurs 

politiques, à quelques jours du premier tour des 

élections présidentielles, des solutions concrètes.

Un événement fort en foi

Il aura lieu le week-end pascal. Un choix plein 

de sens pour Adrien Debue, président de la Joc 

de Roubaix : « Nous voulons permettre aux parti-

cipants de goûter à la joie de la Résurrection. De 

nombreux jeunes sont exclus du monde du travail. 

Ils sont comme morts socialement. La Joc permet 

de reprendre vie, de vivre une résurrection. Une 

résurrection personnelle en se découvrant digne 

d’être écouté et capable de faire des choix. Une 

résurrection collective en se découvrant membre 

d’un collectif agissant. Une résurrection spirituelle, 

en se découvrant aimé de Dieu, d’un amour qui 

remet debout ! »

Stéphane Haar

Rassemblement national
❚ Samedi 15 avril. Journée festive.

Au Paris Event Center de La Villette.  

Des bus partiront de Dunkerque, Hazebrouck, Tourcoing, Roubaix et Lille.

Parrainez un jeune !
Bulletins de parrainage disponibles auprès de la Joc, 

de la Mission ouvrière et sur : molille.wordpress.com

Le Comité des jeunes privés d’emploi de Lille (CJPE). 


