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1. PREAMBULE

Pourquoi cette Déclaration de Principes?
Le IXème Conseil International de la JOCI, tenu à Johannesbourg en 1995, a
adopté une nouvelle Déclaration de Principes.
Ce faisant, la JOCI a voulu redire ce qu'est la JOC, ce qu'elle représente et ce
qu'elle veut accomplir en tant que mouvement de jeunes travailleurs.
Le processus de révision de la Déclaration de Principes adoptée au Vème
Conseil International en 1975 a été lancé dès le VIIème Conseil International
en 1987 et a été confirmé définitivement en 1991 au VIIIème Conseil
International.
Le texte révisé de cette Déclaration de Principes est passé par plusieurs
étapes. Les mouvements nationaux ont apporté leur contribution, soit en
envoyant leurs réflexions aux secrétariats continentaux/régionaux et
international de la JOCI, soit lors des diverses rencontres organisées au niveau
continental/régional.
En révisant le texte de cette Déclaration, nous avons voulu l'actualiser à partir
de l'analyse, de l'action et des réflexions des jeunes travailleurs organisés en
JOC. Nous avons tenu compte de l'évolution de la société, de la situation
actuelle des jeunes et de l'histoire de notre mouvement.
Qu'est-ce que la Déclaration de Principes? (DP)
La DP est un document qui explique les points essentiels de l'identité du
mouvement. Elle exprime les points de repère, nécessaires au maintien de
l'unité et de la cohérence du mouvement.
La DP s'adresse avant tout aux militants, responsables et jeunes travailleurs
en initiation qui doivent s'y référer en tenant compte de la réalité qui leur est
propre.
Les différents chapitres qui la composent font partie d'un tout et doivent être
lus comme tels.
De plus, la DP doit être lue parallèlement aux brochures: la Tâche d'Education
et la Révision de Vie et d'Action Ouvrière. Ces trois documents sont
complémentaires.
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Histoire de la JOC
Le mouvement est né, au début du vingtième siècle, à l'initiative d'un prêtre
belge, Joseph Cardijn, et de quelques jeunes travailleuses et jeunes
travailleurs inquiets des conditions déplorables auxquelles étaient confrontés
leurs camarades en Belgique dans les usines, les filatures et les mines, dans
les familles et les quartiers.
Ils accomplissaient de longues journées de travail dans de dures conditions et
pour de bas salaires, ne disposant pratiquement pas de temps libre.
Cardijn a voulu donner aux jeunes de la classe ouvrière la possibilité de
s'organiser pour se former et se défendre, parce qu'il croyait en leur capacité
de s'organiser et de se libérer de la situation d'oppression et d'exploitation
dans laquelle ils se trouvaient.
Sa conviction était que les jeunes travailleurs valent plus que tout l'or du
monde. Il a ainsi fondé, au sein de l'Eglise, un mouvement de jeunes
travailleurs et de jeunes travailleuses, dirigé par eux-mêmes.
Il fut inspiré par une tradition chrétienne fortement enracinée dans la réalité et
à son tour, il donna une marque nouvelle à cette tradition. La foi s'est
développée à partir du vécu des jeunes travailleurs, en utilisant la méthode:
VOIR, JUGER, AGIR.
Avec les jeunes travailleurs et travailleuses qui partageaient son idéal, le
mouvement s'est étendu à travers l'Europe et ensuite dans tous les continents.
Il est entré en contact avec des jeunes de différentes cultures, croyances et
traditions, accueillant tous les jeunes travailleurs sans distinction aucune, pour
devenir de fait un mouvement international.
En 1975, le mouvement s'est donné une DP qui tenait compte de l'évolution
de la société, de l'histoire du mouvement et de son expérience. C'est dans ce
même esprit que nous l'avons révisée.
Par cette révision, la JOCI a voulu donner une continuité aux expériences
vécues depuis 1975, en tenant compte de l'engagement des militants qui
furent inspirés par l'ensemble de cette démarche. Par leur action avec et
parmi les jeunes travailleurs, engagés dans les luttes de la classe ouvrière, des
opprimés et des exploités, ils ont contribué à la construction du mouvement.
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Le monde d'aujourd'hui
Aujourd'hui, comme au moment de la naissance du mouvement, les jeunes
travailleurs sont confrontés aux contradictions du capitalisme.
Ces contradictions n'ont jamais été aussi fortes. Elles sont plus accentuées que
jamais. L'effondrement du communisme a mis fin à la guerre froide et le
capitalisme est présenté aujourd'hui par ses défenseurs comme étant le seul
système viable, capable d'organiser l'humanité. De ce fait, la société dans
laquelle nous vivons est une société où le capitalisme domine et opère à
l'échelle internationale.
Le capitalisme a élargi le fossé entre pays riches et pays pauvres, ainsi
qu'entre les riches et les pauvres d'un même pays. La technologie et
l'information sont contrôlées par la classe dominante. Une petite minorité de
riches domine, exploite et prend des décisions pour la majorité de la
population qui, elle, vit dans la pauvreté, l'exclusion permanente.
Malgré l'accroissement des richesses, celles-ci ne profitent qu'à une minorité.
Le taux de chômage augmente partout dans le monde et de plus en plus de
personnes ont un travail instable et précaire ou sont dans le secteur informel
alors que d'autres travailleurs sont obligés d'émigrer pour pouvoir gagner leur
vie. Les femmes sont plus exploitées et dominées que les hommes. Les
populations indigènes sont expulsées de leurs terres ancestrales; leur langue
et leur culture sont menacées et parfois même anéanties.
Les ressources naturelles sont détruites sans aucun souci de l'environnement.
Dans de nombreux pays, le racisme, le fanatisme religieux et certaines formes
de nationalisme qui mènent à l'exclusion sont en augmentation.
La consommation est poussée à l'extrême. Le matérialisme, la compétitivité et
l'individualisme régnants amènent de plus en plus de personnes au désespoir,
à une perte du sens de la vie, à une absence de perspectives d'avenir.
Les droits que les travailleurs avaient pu conquérir dans certains pays leur
sont progressivement retirés. Même si l'impact et le poids de la classe ouvrière
et de ses organisations se sont considérablement affaiblis, plaçant celles-ci
dans une position défensive, le besoin de créer des alternatives à la société
actuelle reste toujours aussi grand.
A côté des formes historiques d'organisations ouvrières sont apparues de
nouvelles formes d'organisation qui couvrent des aspects différents de la vie et
relèvent de nouveaux défis. Toutes ces associations et mouvements apportent
l'espoir que la société peut encore changer.
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La JOC en résumé
La JOC s'inscrit parmi les mouvements qui continuent à aspirer à une société
nouvelle et à la bâtir. La JOC, comme mouvement de jeunes travailleurs en
action, veut donc que ceux-ci puissent réaliser leurs aspirations les plus
profondes, vivre dignement et construire une société nouvelle.
Elle est un mouvement de jeunes travailleurs et de jeunes travailleuses, entre
eux, par eux et pour eux; une organisation démocratique, dirigée et orientée
par les jeunes eux-mêmes.
Elle est un mouvement de formation par l'action. Elle mène l'action là où se
trouvent les jeunes travailleurs et considère sa tâche de formation comme
prioritaire.
Elle est un mouvement qui crée des communautés où les jeunes travailleurs
peuvent échanger sur tous les aspects de leur vie; programmer et réviser
l'action en vue de changer leur situation. Par son action et ses réflexions, la
JOC est présente et active dans l'Eglise.
Elle utilise la révision de vie et d'action ouvrière comme outil privilégié. A la
JOC, les jeunes travailleurs construisent leur propre histoire en s'appuyant
aussi sur les expériences du passé. Elle évolue et aborde en priorité les
nouveaux besoins des jeunes travailleurs et travailleuses, de la classe
ouvrière, des opprimés et des exclus. Elle en fait une analyse, revue
périodiquement.
Elle contribue à la recherche et à l'approfondissement du sens de la vie,
dimension essentielle de toute personne.
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2. LE POINT DE DEPART DE LA JOC
La JOC part des situations personnelles et collectives que les jeunes
travailleurs vivent chaque jour et des contradictions qui existent dans la
société. Elle tient compte de leur situation, qu'ils soient au travail, au
chômage, dans le secteur informel, dans les quartiers ou aux études.
Elle couvre tous les aspects de leur vie: conditions de vie et de travail, temps
libres, situation familiale, relations, croyance, foi, ainsi que leurs rêves, valeurs
et aspirations. La JOC part de ces situations et des actions dans lesquelles les
jeunes travailleurs sont engagés.
Dans la société actuelle, ces jeunes font partie de la classe ouvrière et
subissent la même situation d'exploitation, d'oppression et d'exclusion. Ils
vivent dans une société divisée en classes qui s'opposent, conduisant ainsi à
une lutte. D'une part une classe dominante, une minorité, pour laquelle la
recherche du profit est première et d'autre part la grande majorité exploitée,
opprimée et exclue par cette minorité.
Les valeurs humaines sont manipulées de façon à servir les intérêts de la
production et de la consommation. La plupart des gens n'ont pas leur mot à
dire dans des domaines qui concernent leur vie. Ils sont obligés de s'aligner
sur les valeurs de la classe dominante et ne peuvent développer librement leur
personnalité ou vivre dignement dans ce type de société.
Ces situations d'exploitation, d'oppression et d'exclusion se vivent à l'intérieur
de chacun. Elles se manifestent par la frustration que produit le fait de vouloir
être heureux, être quelqu'un, être soi-même sans possibilité de le devenir.
Cette contradiction permanente entre ce que la personne voudrait être et ce
qu'elle est obligée d'être, est maintenue par la société et par la plupart des
jeunes travailleurs eux-mêmes.
Ces situations, tant personnelles que collectives, sont vécues, partagées et
analysées par la JOC. Face à cela, les jeunes agissent.
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Par conséquent, la JOC naît:
Ö de la découverte de la réalité à laquelle sont soumis les jeunes
travailleurs et les jeunes travailleuses;
Ö des aspirations et des valeurs profondes qu'ils rencontrent dans la vie
quotidienne;
Ö des efforts qu'ils font pour vivre et développer ces valeurs et aspirations;
Ö du refus de cette situation, de la conviction profonde qu'ils peuvent la
changer;
Ö du cri désespéré de millions de jeunes travailleurs qui souffrent et
luttent pour un changement.
La JOC part de ces situations et ces contradictions pour déterminer ses
objectifs, sa tâche d'éducation, ses caractéristiques et ses moyens.
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3. OBJECTIF FONDAMENTAL DE LA JOC
L'objectif fondamental de la JOC est:
ª que tous les jeunes travailleurs découvrent le sens le plus profond de leur
vie;
ª qu'ils vivent en conformité avec leur dignité personnelle et collective;
ª qu'ils assument la responsabilité de trouver des solutions aux situations
qui sont les leurs, aux niveaux local, national et international.
La JOC s'efforce d'atteindre cet objectif,
− en appelant chaque jeune travailleur et chaque jeune travailleuse à se
donner des convictions personnelles, à diffuser un message de
libération, d'amour, d'espérance, de justice, de paix, de solidarité, dans
l'action et la vie quotidienne;
− en luttant pour la libération des jeunes travailleurs en particulier et de la
classe ouvrière, des opprimés, des exclus dans tous les domaines de la
vie; et cela en vivant de nouvelles valeurs qui amènent un changement
profond des mentalités et des structures de la société;
− en agissant pour un changement qui conduise à une société nouvelle,
sans classes et juste, où l'exploitation, la pauvreté, la faim, la
discrimination n'existeront plus; où la production et la consommation
seront organisées pour servir l'humanité et pourvoir aux besoins de
tous; où les personnes, les peuples et les cultures auront toute leur
place; une société de solidarité où s'accomplira enfin le rêve de la Terre
Nouvelle, promise naguère aux opprimés.
La JOC croit en la capacité de chaque jeune travailleur de découvrir son
importance et sa dignité, de réfléchir à toutes les questions qui le concernent,
de décider des domaines où il veut s'engager. Sa participation est essentielle.
Parce que la JOC croit en tout ce qui précède, elle offre à tous les jeunes
travailleurs le défi et la joie de vivre ainsi que de lutter. C'est ainsi que
pourront naître une personne nouvelle et une société nouvelle.
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4. LA BASE DE LA JOC
La base de la JOC est constituée de militants et militantes et de jeunes
travailleurs et travailleuses qui participent aux actions, aux activités et à la
construction du mouvement.
La JOC dans son ensemble offre à tous les jeunes travailleurs la possibilité de
développer leur personnalité, de participer activement à la construction du
mouvement selon leur degré de prise de conscience, selon les actions qu'ils
mènent, et selon leur disposition à assumer des responsabilités.
L'organisation et les structures de la JOC sont fixées en fonction de ces
préoccupations. Le groupe de base est la structure la plus importante de la
JOC et elle est indispensable à la vie du mouvement. C'est à partir des
groupes de base que se développe l'ensemble du mouvement.
Les groupes de base
Ce sont les groupes de jeunes travailleurs, garçons et filles, militants ou
jeunes travailleurs en initiation, qui agissent dans le quotidien. Ils se
réunissent régulièrement pour faire leur révision de vie et d'action ouvrière.
Ces réunions sont essentielles à la vie du mouvement.
Ainsi se forment des communautés au sein desquelles les jeunes travailleurs
partagent leur vie, leurs espoirs et aspirations, leur foi et leurs croyances. Là
ils se soutiennent et s'écoutent, partagent leur amitié, leurs possibilités et
capacités, s'engagent à mener des actions pour changer la situation. Par leur
manière de vivre, ils sont signes qu'un changement est possible. De cette
façon, la JOC est une école de vie.
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Les jeunes travailleurs en initiation1
Ils participent aux actions et aux activités du groupe de base; progressivement
ils s'identifient au mouvement et à ses objectifs; ils participent au groupe dans
lequel ils assument des responsabilités à leur mesure; ils sont invités à y
partager leur situation et leur vie; ils découvrent celle des autres jeunes
travailleurs et sont appelés à l'action avec eux.
Dès que des jeunes travailleurs commencent à découvrir la réalité et à
partager cette découverte avec d'autres jeunes, un esprit militant a démarré.
Dans ce cheminement personnel à travers l'action, les jeunes découvriront la
nécessité d'être organisés en mouvement. A partir du moment où ils acceptent
les orientations du mouvement et agissent conformément à ces orientations,
ils deviennent militants.

Les militants
Ils mènent des actions, en équipe, avec leurs camarades, partout où existe
une situation qui les empêche de s'épanouir; ils font régulièrement une
révision de vie et d'action ouvrière.
Les militants aident les autres jeunes travailleurs à devenir eux aussi militants,
tout en respectant leur niveau de conscience.
Ils partagent et assument les responsabilités et les tâches du mouvement; ils
programment, décident et coordonnent la formation et l'action. Ils évaluent
régulièrement le mouvement et assurent ainsi le développement de la JOC
sous tous ses aspects; ils contribuent financièrement au mouvement et
assurent le développement de son autonomie financière. Ils décident et
assument l'orientation du mouvement.
C'est pourquoi la JOC dépend de ses militants; ils en sont les piliers.

1

Les mouvements nationaux peuvent remplacer les termes utilisés dans ce chapitre par les termes qui
correspondent le mieux à leur réalité et contexte
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5. LA CARACTERISTIQUE OUVRIERE
La JOC se compose de jeunes travailleurs et travailleuses; des jeunes
appartenant à la classe ouvrière, aux opprimés et aux exclus.
Nous entendons par là tous ceux qui, en milieu rural, dans les villes, sur les
côtes, natifs ou immigrés, sont directement ou indirectement liés au système
de production et de consommation. Nous incluons tous ceux qui sont exploités
sur les lieux de production ou les services, dans le quartier, à l'école ou dans
les loisirs.
Il s'agit de ceux qui ont un emploi stable ou instable, ceux qui sont chômeurs,
ceux qui se tournent vers le secteur informel pour gagner leur vie et ceux qui
étudient en vue d'un travail futur. Ils sont exploités par la classe dominante et
pour cette raison ils sont en situation d'infériorité économique, culturelle,
sociale, professionnelle et politique.
Ce système d'exploitation a dépouillé les jeunes travailleurs de leur dignité et
de leur humanité en les privant d'un travail valorisant et d'une qualité de vie
digne. Nombreux sont les jeunes travailleurs qui sont exclus de toute
participation réelle sur le marché du travail et dans la société.
Il ne peut y avoir de justice dans une société qui ne reconnaît pas les droits
essentiels à l'épanouissement humain. Il faut donc, dans l'esprit et les
traditions de la classe ouvrière, provoquer un changement dans les personnes
et dans les structures de la société.
La JOC croit que les jeunes travailleurs sont une force de changement et sont
porteurs de nouvelles valeurs. Ils ont la capacité de comprendre
l'interdépendance de leur situation et ils ont la responsabilité de changer par
l'action les situations auxquelles ils sont confrontés. Cela leur permet de
développer entre eux l'unité et la solidarité nécessaires pour provoquer un
changement.
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La JOC fait partie, partage et est porteuse de l'histoire, de la lutte, des rêves
et des aspirations de la classe ouvrière, des opprimés et des exclus. Sa tâche
d'éducation auprès des jeunes travailleurs est sa contribution spécifique à la
construction d'une nouvelle société.
La JOC croit qu'une société nouvelle ne peut être mise en place qu'avec la
coopération de toutes les organisations et mouvements qui défendent les
intérêts de la classe ouvrière, des opprimés et des exclus. C'est pourquoi la
JOC prône l'unité d'action.
Au vu de tout ce qui précède, la caractéristique ouvrière est prioritaire et
déterminante dans la tâche de la JOC.
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6. LA CARACTERISTIQUE JEUNE
La JOC s'adresse à tous les jeunes travailleurs et jeunes travailleuses sans
discrimination.
La JOC s'adresse particulièrement aux jeunes de 15 à 30 ans, car dans la vie,
la jeunesse est la période idéale pour la formation. Ils sont enthousiastes,
dynamiques, généreux, créatifs, prêts à relever les défis que la vie leur pose.
Il s'agit d'un temps qui a ses caractéristiques propres. Le style de vie que les
jeunes adoptent peut déterminer leurs capacités et le développement de leur
personnalité.
La JOC puise son énergie, apprend et se fortifie au contact de la masse des
jeunes travailleurs et de la réalité. En même temps, elle répond à leur
dynamisme et à leurs aspirations en respectant leur degré de prise de
conscience.
Elle est convaincue que ce sont les jeunes travailleurs eux-mêmes qui
connaissent le mieux leurs propres besoins et leurs aspirations. C'est pourquoi
ils doivent être responsables de leur avenir et contribuer à leur libération et à
celle de tous leurs camarades.
Elle incite les jeunes travailleurs à s'engager à chercher des solutions à leurs
problèmes quotidiens à travers l'action.
L'action du mouvement est menée avec, pour et parmi les jeunes travailleurs
et est liée à la lutte de libération de la classe ouvrière, des opprimés et des
exclus.
Prenant en compte la réalité, l'action et les capacités de jeunes travailleurs, la
JOC leur permet de s'engager d'une façon permanente et d'assumer leurs
responsabilités dans la vie.
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7. LA CARACTERISTIQUE CHRETIENNE

La JOC croit dans la dignité intangible de toute personne et en particulier de
chaque jeune travailleur et de chaque jeune travailleuse, et dans leur capacité
de transformer leur situation par leur action.
C'est dans l'action que la JOC appelle les jeunes travailleurs de tous les pays,
de toutes les cultures et de toutes les croyances à découvrir le sens de leur vie
et à vivre les valeurs de justice, de liberté, de solidarité, de libération, de
générosité et de sincérité. La JOC offre à tous les jeunes travailleurs, quelle
que soit leur croyance ou religion, la possibilité de découvrir, d'approfondir et
partager leur foi et leurs convictions.
La JOC est une communauté ouverte, accueillant tous les jeunes travailleurs
profondément concernés par leur avenir et engagés à le bâtir en union avec
tous les jeunes travailleurs du monde. Elle donne forme et force à leurs rêves
et à leurs projets et s'en fait l'écho. Elle est porteuse de leur histoire et de leur
espérance. Elle est aujourd'hui une Bonne Nouvelle pour la classe ouvrière, les
opprimés et les exclus.
La JOC croit en l'amour humain qui motive la lutte ouvrière et acquiert une
nouvelle dimension lorsqu'il rencontre l'amour du Christ qui a donné sa vie
pour que les personnes puissent être libres. Elle invite les jeunes travailleurs à
découvrir l'amour de tous ceux qui ont donné leur vie et fait des sacrifices
pour la libération du peuple.
Au nom de cet amour, les jeunes travailleurs combattent les causes qui les
empêchent d'aimer et de vivre dans la justice. Cet amour peut aller jusqu'au
don de la vie. Il exige une évaluation permanente des attitudes que l'on
adopte envers les autres et dans la société. Par la révision de vie et d'action
ouvrière, ils s'engagent à vivre cet amour.
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La lutte et le sacrifice de Jésus Christ donnent sens et espoir à la lutte des
jeunes travailleurs et sont un signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. La
JOC lit le témoignage et le message de libération de Jésus Christ à partir de
l'expérience des jeunes travailleurs. Elle offre aux jeunes travailleurs la
possibilité d'approfondir la foi chrétienne et de la découvrir comme une
proposition pleine de sens.
La JOC cherche constamment le dialogue entre les confessions chrétiennes,
avec les autres religions et les autres formes d'expression du sens de la vie.
Par son action, sa réflexion et ses célébrations, elle concrétise la pratique de
libération de Jésus Christ. De cette manière, elle travaille à une société juste
et à une Eglise où la priorité est donnée à la classe ouvrière, aux opprimés et
aux exclus.
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8. LA CARACTERISTIQUE DE MASSE
La JOC est un mouvement de jeunes travailleurs et pour tous les jeunes
travailleurs. Elle veut atteindre tous les jeunes travailleurs où qu'ils soient car
elle croit que tous sont capables de vivre dignement et de s'engager à bâtir
une société nouvelle.
Elle croit qu'avec la participation consciente, progressive et créative de tous, et
en particulier celle des jeunes travailleurs, il sera possible d'opérer ces
changements profonds qui répondent aux aspirations universelles de la classe
ouvrière, des opprimés et des exclus.
Pour arriver à une prise de conscience profonde et sans cesse croissante et à
un sens des responsabilités chez les personnes, l'action militante des jeunes
travailleurs est nécessaire et irremplaçable.
L'éducation et l'organisation, ainsi que l'extension du mouvement, se font à
travers les militants engagés dans les situations concrètes, agissant de concert
avec leurs camarades jeunes travailleurs.
La JOC rejoint également les personnes par des moyens qui facilitent et
complètent les efforts de l'action militante; par exemple par des enquêtes, des
rassemblements, des congrès, des rencontres, des bulletins, des activités, des
campagnes spéciales, des comités d'action, des services.
Par ces moyens, elle veut faire connaître et changer la situation et elle veut
transmettre son message d'amour, d'espoir et de solidarité.
La JOC invite les jeunes travailleurs à rejoindre consciemment et activement le
mouvement. L'extension de la JOC dépend de la conscience et du sens des
responsabilités des militants et des jeunes travailleurs en initiation.
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9. LA CARACTERISTIQUE INTERNATIONALE
La situation des jeunes travailleurs a une dimension internationale. Leurs
problèmes et aspirations sont similaires et interdépendants.
De là surgit la nécessité d'un mouvement de jeunes travailleurs, organisé au
niveau international.
La JOC Internationale est née de ce fait. Par son action qui s'inscrit dans une
dimension internationale, elle contribue à l'unité des jeunes travailleurs du
monde entier.
Pour ce faire, elle mène une action commune, avec des objectifs et des
moyens communs.
La JOC Internationale permet des échanges entre les jeunes travailleurs et
jeunes travailleuses sur leur réalité, leurs aspirations, leurs richesses
spirituelles et culturelles, favorisant ainsi l'entraide, la solidarité et la
compréhension entre eux dans le monde entier.
La JOC encourage la solidarité et la coopération entre les jeunes travailleurs et
le peuple comme pratique quotidienne.
Par sa coordination aux niveaux national, continental/régional et international,
la JOC Internationale permet aux jeunes travailleurs de partager leurs efforts
de chaque jour avec les autres jeunes travailleurs du monde entier.
Cette coordination permet aux jeunes travailleurs de se fortifier grâce aux
expériences et à l'action des autres. En ce sens, la JOC Internationale multiplie
et renforce les actions des jeunes travailleurs et devient une force pour eux.
La JOC Internationale est représentative des jeunes travailleurs; elle veut être
leur porte-parole. Au nom de ceux et celles qu'elle représente, elle adresse un
message aux autres jeunes, à la société dans son ensemble, et aux institutions
de tous genres.
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10. LA CARACTERISTIQUE AUTONOME
En tant que mouvement international de jeunes travailleurs, la JOC est un
mouvement autonome.
Autonomie financière
La JOC doit avoir les ressources et possibilités matérielles nécessaires pour
réaliser ses objectifs. Les moyens employés doivent être simples afin d'être
bien représentatifs des jeunes travailleurs.
Les frais de base du mouvement sont couverts par l'apport personnel et les
activités financières des jeunes travailleurs afin que l'orientation et la direction
du mouvement restent en permanence entre leurs mains. La JOC compte sur
des aides financières extérieures mais celles-ci ne doivent pas limiter sa liberté
d'action.
Autonomie politique
Comme on l'a vu, le point de départ de la JOC est la vie et l'action des jeunes
travailleurs et des militants; ils arrivent eux-mêmes à leurs propres conclusions
et décident des terrains où ils comptent s'engager.
Le mouvement jociste n'adhère à la ligne d'aucun groupe politique, syndical ou
autre, car pour prendre position et élaborer ses programmes, il part des
diverses conclusions des militants et militantes de la base.
Les positions adoptées ne dépendent jamais et ne peuvent être confondues
avec des positions ou programmes d'autres organisations, bien qu'elles
puissent parfois coïncider.
Autonomie en tant qu'Organisation
La JOC développe ses propres structures aux niveaux local, national,
continental/régional et international. Ces structures sont au service des jeunes
travailleurs et de l'action qu'ils mènent.
Elle assure la participation démocratique des jeunes. Ses responsables sont
choisis par les jeunes travailleurs eux-mêmes, à tous les niveaux .
Elle compte sur des collaborateurs adultes qui renforcent le mouvement, dans
le respect de son autonomie.
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Adoptée par le
IXème Conseil International de la JOCI
Johannesbourg, Afrique du sud
décembre 1995

Page 20 sur 20

