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La jeunesse [ça] se cultive

SOYONS FIERS DE L’HÉRITAGE
QU’ILS NOUS ONT LAISSÉ !

« Le message vivant délivré par le jociste Marcel
Callo nous concerne tous… Aux jeunes travailleurs
chrétiens il montre le rayonnement extraordinaire
de ceux qui se laissent habiter par le Christ et se
donnent à la libération intégrale de leurs frères…
A nous tous, il relance l’appel universel à la sainteté :
une sainteté et une jeunesse spirituelle dont notre
vieux monde occidentale a tant besoin. »
Jean-Paul II, le 4 octobre 1987,
jour de la béatification de Marcel Callo.

« Un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde
car il est fils de Dieu » (Joseph Cardijn)
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Plus que tout l’or du monde…
Les pages qui suivent nous entraînent dans une histoire qui peut
paraître bien lointaine. Nous sommes pendant la seconde guerre
mondiale. A partir de 1942, la France étant occupée par l’Allemagne, des ouvriers français sont réquisitionnés pour aller travailler
en Allemagne. Se met en place le « STO », le Service du travail
obligatoire. Beaucoup de jeunes sont contraints d’y participer, dont des
jocistes qui veulent demeurer fidèles, dans de nouvelles conditions, à leur foi et
à leur engagement. Ils se donnent les moyens d’entretenir leur relation avec le
Christ. Ils agissent autant que possible contre les conditions de travail qui leur
sont imposées. Ils sont conscients des dangers du nazisme, idéologie totalitaire
et incompatible avec le christianisme. Leur témoignage est jugé dangereux,
plusieurs seront arrêtés et déportés en camp de concentration, avec comme
motif : « Par son action catholique auprès de ses camarades français, pendant
son service du travail obligatoire, a été un danger pour l’État et le peuple
allemand. » Certains y mourront, livrant ainsi leur vie en sacrifice, à la suite du
Christ et en union avec lui.
Pourquoi revenir à ces heures sombres de notre histoire ? En relisant ces
quelques pages, pour lesquelles je remercie le Père Gabriel Floricich de son
investissement, je pense d’abord aux jeunes de la Seine-Saint-Denis. Dans les
rencontres que je peux avoir avec eux, je les entends souvent exprimer des
situations lourdes à porter : situations de violence, problèmes liés à la drogue,
questions sur l’avenir professionnel et la possibilité de trouver du travail, tout
cela dans un contexte multiculturel et multireligieux provoquant échanges et
enrichissement mais aussi oppositions et rejet. J’aime leur demander : sur quoi
avez-vous prise, que pouvez-vous commencer à faire ? Je souhaite que le
témoignage des martyrs d’hier stimule les jocistes d’aujourd’hui à ne pas baisser
les bras, à être fiers de leur mouvement, à croire eux-mêmes et à aider leurs
copains à croire qu’un autre avenir est possible, quel que soit le poids des
difficultés. Je pense aussi à toute notre Église. Le témoignage des « 50 martyrs
de l’apostolat » est une belle page de son histoire. Celui d’autres chrétiens à
cette époque fut moins glorieux, par incompréhension de ce qui se jouait ou
par lâcheté. Que cette brève évocation nous invite à ne jamais oublier une part
fondamentale de notre mission : travailler au respect de la dignité de toute personne,
créée à l’image de Dieu, enfant de Dieu. Là sont les combats véritables !

Daniel Pizivin, administrateur diocésain
Diocèse de Saint-Denis-en-France (93)
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La JOC en héritage
« Nous sommes fiers d'être cette jeunesse à la suite
de ces jeunes qui ont donné leur vie en déportation
pour des causes auxquelles ils croyaient.
Il n'est pas facile tous les jours de chercher à être
fidèle à un tel héritage.
Mais, avec nos moyens d'aujourd'hui, nous essayons
d'être au service d'autres jeunes de la société, de
donner un peu de notre vie pour promouvoir cette
jeunesse souvent délaissée et stigmatisée par des
médias et incomprise de nos dirigeants.
Hier comme aujourd'hui : en avant ! »
Nathalie Abbey, ancienne fédérale jociste

Sources principales de cette brochure :
Martyrs de la Résistance Spirituelle – Victimes de la persécution nazie décrétée le
3 décembre 1943, Ed. F-X de Guibert, 1999, 1.130 pages, plus l’Index et la Table de
matières, le tout réparti en deux volumes, de Mgr Charles Molette, historien et « Postulateur général de la cause de canonisation » des cinquante martyres dont l’itinéraire historique et spirituelle ainsi que le calvaire sont exposés au long des pages de cet ouvrage
qui constitue le dossier de base du procès de béatification initié auprès du Saint-Siège.
Après avoir été ouverte par le cardinal Albert Decourtray, président de la Conférence des
Évêques de France, le 14 septembre 1988, en la fête de la Croix glorieuse, cinquante
ans après que Hitler et la croix gammée eussent fait une entrée solennelle à Rome le
3 mai 1938 -, cette cause reçut l’agrément (« nihil obstat ») de la S. Congrégation pour
les causes des saints le 29 mai 1991 sous le n° 1797.
Mission en Thuringe au temps du nazisme de Paul Beschet, jésuite, survivant des camps
de la mort, Ed. Ouvrières, 1989, 246 pages.
Un exemple, Marcel Callo 1921-1945 de J-B. Jego, réédité en 1961 en quarante mille
exemplaires, Ed. Riou-Reuze, 237 pages.
Crédit photos : D.R. ; causa.sanctorum.free.fr ; p.1 : ouvrage J-B. Jego ; p.14 : ouvrage
P. Beschet.
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Jeunes travailleurs, hier et aujourd’hui
1. La « révolution industrielle »
La « révolution industrielle » a brisé le modèle de l’ancienne société et les
repères des jeunes. Cette « révolution » a commencé en Angleterre puis elle
s’est étendue successivement à la Belgique, la France, l’Allemagne et les
États-Unis. Enfin ce fut le tour du Japon et de la Russie, pays de la « 2e vague ».
La tragédie humaine c’est que la machine et la technique ont pris le pas sur
le respect des conditions de travail des ouvriers. Les journées font jusqu’à
plus de douze heures et rendent très difficile la vie familiale, les temps de
loisir, l’accès à la culture. Il faudra attendre des décennies pour en venir à
des normes plus humaines.
De plus, l’arrivée massive de travailleurs à la recherche d’un emploi depuis
les campagnes vers les grandes villes industrialisées a posé de graves problèmes de logement.
Le travail des enfants, avec celui des femmes, avait trois atouts pour l’industrie :
a) il permettait de faire pression sur les salaires,
b) la main d’œuvre abondante permettait d’utiliser à plein rendement les
machines,
c) c’était la famille entière qui était livrée au travail ouvrier, accélérant ainsi
la rupture avec le monde rural traditionnel.
Le capitalisme n’est pas né avec l’industrialisation ; il existait déjà. Mais il
a trouvé dans la création des « entreprises » le moyen d’en tirer profit.
La première réflexion sur le rôle de l’État dans l’économie a donné naissance
au libéralisme, dont l’écossais Adam Smith (1878-1903) est considéré
comme fondateur.
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La «question sociale»
2. De Karl Marx (1818-1883) à Léon XIII (1818-1903)
C’est dans ce contexte qu’apparaît le célèbre Manifeste du parti communiste
de Karl Marx (février 1848), philosophe et activiste politique. Petit-fils de
rabbin, baptisé dans l’Église luthérienne par volonté de son père converti
au christianisme pour pouvoir enseigner à l’université, Karl se voudra luimême un « athée absolu ». La première encyclique sur « la question sociale »
(Rerum Novarum de Léon XIII) n’apparaît que quarante trois ans après le
Manifeste (15 mars 1891). Le pape, comme Marx, mais partant de bases
différentes, défendait les droits des travailleurs, les syndicats et la justice
sociale. Cette encyclique, qui inaugure la série d'encycliques sociales
pontificales, valut à Léon XIII le titre de « pape des ouvriers ».
Mais, en attendant, la « classe ouvrière » était née et avait grandi en dehors
de l’Église. Jusque là, tous les habitants du vieux Continent naissaient et
mouraient sous le voile millénaire commun de la « chrétienté ».
Les conditions du travail se sont beaucoup améliorées en Europe et ailleurs
depuis cette époque qui n’est pas très éloignée de nous. Tout jeune peut
jouir d’une scolarité « gratuite et obligatoire ». Même si la recherche d’un
premier emploi devient par la suite un parcours du combattant.
Or, nous nous trouvons de nouveau dans un tournant de l’histoire : la mondialisation de l’économie et la « 2e révolution », celle de l’informatique
et de la cybernétique, se sont invitées sans crier gare pour robotiser des
activités faites jusqu’alors par les bras des hommes. Facilitant en plus la
délocalisation des sources de travail et des revenus des travailleurs.
Le progrès technique a permis, certes, d’avoir plus de temps libre, mais a
crée aussi beaucoup de chômage. La société est devenue plus riche ; mais
la richesse est mal distribuée.
D’autre part, le monde de la finance n’a pas fini d’envahir le monde du
travail, l’amenant à de graves crises sociales.
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Origine de la JOC
La JOC naît marquée par la crise économique
mondiale des années 30 et son opposition
au national-socialisme
Son fondateur, Joseph Cardijn, est le second de quatre enfants. Ses parents sont concierges, puis marchands de
charbon à Schaerbeek, en Belgique. A ce moment, la
Belgique fait partie des pays les plus industrialisés et
les plus prospères du monde. Le libéralisme économique triomphant impose toutefois des conditions de
vie et de travail épouvantables à la classe ouvrière. En
réaction, le mouvement ouvrier – avec ses courants anarchosyndicaliste, socialiste, et chrétien – s’organise et conquiert très
progressivement le droit à une vie meilleure pour les travailleurs.
En 1925, Joseph Cardijn, devenu prêtre et fondateur d’un mouvement qui
regroupe de nombreux jeunes travailleurs belges, est reçu par le pape Pie XI,
lequel l’encourage fortement à poursuivre son action. En 1929, ce même
pape qualifie la JOC de « type achevé d’action catholique ». Dès ce moment,
la JOC essaime dans divers pays. Elle est présente dans 25 pays en 1935.
Le contexte de crise économique mondiale des années 30 n’affaiblit pas le
mouvement ; au contraire, il s’organise autour de multiples services aux
chômeurs.
La valorisation du travail conçu comme « collaboration à l’œuvre créatrice
de Dieu » ainsi que l’idée de « promotion du laïcat » voulue par l’Église
caractérisent alors l’« esprit » du mouvement jociste.
Au même temps, la montée de l’« ordre nouveau » dans l’Allemagne nazie
amène Cardijn à rejeter ouvertement le « nationalisme érigé en culte ». Les
nazis cherchent à exercer un contrôle étroit sur ce mouvement de jeunes,
puis, à le persécuter partout. Cardijn connaîtra la prison lorsque la Belgique
fut envahie par l’Allemagne.
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Les débuts mouvementés
de la JOC française
En France, l’abbé Georges Guérin, qui a les mêmes
préoccupations que l’abbé Cardijn, en parle à Georges
Quiclet, jeune aide-comptable d'une entreprise de
Clichy. Ensemble, ils rédigent un tract ayant pour titre
« La Jeunesse ouvrière ». Le 1er octobre 1927 a lieu
une première réunion. 700 invitations sont envoyées pour
finalement réunir une soixantaine de jeunes. L’abbé Guérin
propose aux jeunes ouvriers de réfléchir et d’analyser ce qu’ils vivent, de se
former et d’agir selon la démarche « Voir, Juger, Agir » fondement de la
méthode jociste. Il les encourage à militer dans des syndicats et à participer
à des groupes d’étude de la doctrine sociale de l’Église. La JOC se développe alors dans un contexte industriel et ouvrier de manière fulgurante et
devient rapidement un mouvement de masse dans toute la France.
En 1939 la guerre éclate. Sous l'impulsion de son vice-président, Henri
Bourdais, la JOC refuse de se plier à l’ordonnance de Vichy du 28 août
1940 qui interdit les associations. Malgré les pressions de l'Église, le mouvement radicalise peu à peu son opposition au régime de Vichy.
Le 3 août 1943, la Gestapo ferme le secrétariat général de la JOC et arrête
son aumônier général, l’abbé Guérin. Le mouvement, contraint à la clandestinité, se rapproche alors du Conseil national de la Résistance. Nombreux
sont les jeunes qui participent aux réseaux de Résistance ; mais ils ne pouvaient le faire en tant que jocistes.
Une véritable persécution religieuse résulta d'un décret de la police nazie du
3 décembre 1943, suivi de deux circulaires d'application du 15 décembre,
l'une allemande et l'autre « française ».
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Les « 50 martyrs de l’apostolat »
La cause de béatification des « 50 martyrs de l’apostolat » fut ouverte par
le cardinal Albert Decourtray, président de la Conférence des Evêques de
France, le 14 septembre 1988. Elle concernait une cinquantaine de victimes,
qui furent arrêtées et condamnées - jusqu'à la mort - pour un même motif :
« action catholique », suite au décret de persécution édicté par la police allemande. La Gestapo pourchassa sans pitié la JOC clandestine dans les différentes régions d'Allemagne de janvier 1944 à mai 1945.
Arrêtés et condamnés, ces jeunes ont découvert dans les tortures qu'ils
subissaient une nouvelle manière - imprévue au départ - d'exercer leur mission
apostolique - non plus directement « active », mais « rédemptrice » - en offrant
le sacrifice de leur vie pour leurs frères : non seulement pour ces frères au
service desquels ils s’étaient dévoués dans les usines, mais aussi « pour la
classe ouvrière », « pour la paix du monde », « pour la réconciliation entre la
France et l'Allemagne », « pour leurs bourreaux » et même « pour leurs
délateurs », les tristement célèbres ‘mouchards’.
L’abbé Jean Rodhain, futur fondateur du Secours catholique et aumônier
général des prisonniers à la fin de guerre venu en 1945 informer le pape de
son action, lui demanda comment pouvait-on désigner ceux qui avaient
exercé l’apostolat parmi les travailleurs en Allemagne et qui sont morts
comme conséquence de leur activité. 'Mais ce sont des martyrs', répondit
Pie XII. « Ceux qui ont été arrêtés en haine de la foi et sont morts dans les
camps de concentration méritent en toute vérité le titre de martyrs : ce sont
des martyrs authentiques »...
De ces 50 martyrs, on trouvera dans ces pages surtout le nom de 20 jocistes.
Et, parmi eux, une place particulière est accordée aux 3 jocistes du diocèse
de Saint-Denis, où se déroule ce rassemblement national de la JOC.
Si nous les oublions, ce serait les mettre à mort une seconde fois...
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Un témoignage d’une rare pureté
Ainsi qualifie Mgr Charles Molette leur témoignage. Assumé dans la ferveur de la jeunesse, ils
l'ont maintenu jusque dans l'ignominie des
Camps de concentration, même quand autour
d'eux d'autres cédaient. C'est dans la déréliction,
au sein d'une déshumanisation programmée,
qu'ils ont porté ce témoignage.
Ce qui frappe le plus c’est le contraste de ces deux mondes : celui des bourreaux et celui des victimes. Chaban Delmas, ancien président de l'Assemblée nationale, parlant des résistants au nombre desquels il est à compter,
proclama dans un procès célèbre : « Ils se voulaient les soldats sans uniforme d'une lutte de libération nationale. Ils n'ont découvert que peu à peu
les méthodes spécifiques du IIIe Reich. Ils n'ont compris dans toute son ampleur le caractère particulier du nazisme qu'à partir de mai 1945, lorsque
les cadavres sont sortis de l'enfer. Alors, tous ont su qu'ils s'étaient battus
toutes ces années noires pour l'être humain, contre la 'bête immonde' ».
Ces jeunes, presque adolescents, ont témoigné sans provocation, mais avec
force leur foi, engloutis dans un régime qui en voulait surtout à leur foi
chrétienne. D’après le Gauleiter Hermann Rauschning : « Méthodiquement,
scientifiquement, avec une logique inflexible, on a entrepris la lutte d'extermination contre tout ce qui était chrétien en Allemagne. » Hitler était déterminé à « enlever aux catholiques qu'il persécuterait la palme du martyre et
le bénéfice de la persécution ». « Je me contenterai, disait-il, de les dénoncer
comme de vulgaires criminels. Je leur arracherai du visage leur masque de
respectabilité. Et si cela ne suffit pas, je les rendrai ridicules et méprisables ».
Ainsi, en rendant manifeste le caractère de l'idéologie nazie, la persécution
rendait aussi manifeste le caractère de la résistance proprement spirituelle
de ceux qui l'ont affrontée avec courage.
Le sacrifice, le « don du sang » qui s’en suivit, écrivit l’une des plus nobles
pages de l’histoire de l’Église.
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Parmi les «50 martyrs de l’apostolat» :
20 jocistes

André Parsy
Diocèse de Lille

Bernard Lemaire
Diocèse du Havre

Claude Lebeau
Diocèse de Poitiers

Henri Marrannes
Diocèse de Paris

André Vallée
Diocèse de Sées

Fredo Dall’Oglio
Diocèse St-Denis

René Rouzé
Diocèse St-Denis

Marcel Carrier
Diocèse St-Denis

Henri Euzenat
Diocèse de Reims

Jean Chavet
Diocèse St-Etienne

Jean Lepicier
Diocèse d’Angers

Pierre Perriolat
Diocèse de Valence
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Jean Mestre
Diocèse de Paris

René Ponsin
Diocèse de Pontoise

(Photo non disponible)

(Photo non disponible)

Rassemblement national

2 mai 2009 - Parc départemental de la Courneuve

20 jocistes sont proposés à Rome
dans la cause de Béatification collective

Marcel Touquet
Diocèse de Nanterre

Eugène Lemoine
Diocèse St-Brieuc

Maurice Grandet
Diocèse du Havre

Lucien Croci
Diocèse de Créteil

Camille Millet
Diocèse de Créteil

Louis Pourtois
Diocèse de Besançon
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Liste des jocistes français morts
Nom
Prénom

Carrier
Marcel

Chavet
Jean

Croci
Lucien

Né : date
(lieu)

Lieu de travail
Mort : lieu / date
en Allemagne

29/04/22
(Paris)

Weimar
(Thuringe)

Neustadt-sur-Tachau
(Nové Mesto, Tachov
actuellement en
Tchéquie) 06/05/45

Saint-Denis

10/08/22
(St-Étienne)

Saxe

Mauthausen
(Autriche)
24/04/45

Saint-Etienne

Berlin

Barth
Mecklenburg-Ouest
Pomeranie
27/03/45

Créteil

Berlin

A.E.L. Wulheide
(Berlin)
31/10/44

Saint-Denis

15/11/19
(Aubervilliers)

Dall’Oglio 06/07/21

Diocèse

Fredo

(Trente, Italie)

Euzenat

6/09/ 20
(Blesme,
Marne)

BadeWurtenberg

Mauthausen
(Autriche)
25/04/45

Reims

03/O4/20
(Le Havre)

Rhénanie

Buchenwald
(Thuringe)
12/10/44

Le Havre

23/10/22
(Paizay-le-Sec, Saxe
Vienne)

Zöschen
Saxe-Anhalt
03/01/45

Poitiers

27/07/20
(Gonnevillela-Mallet)

Rhénanie

Buchenwald
(Thuringe)
11/10/44

Paris

06/01/20
(Saint-Brieuc)

Saxe

Zöschen,
Saxe-Anhalt
08/02/45

Saint-Brieuc

23/O4/21
(Feneu,
Maine-etLoire)

Rhénanie

Langenstein
Autriche
20/03/45

Angers

Henri

Grandet
Maurice

Lebeau
ClaudeColbert

Lemaire
Bernard

Lemoine
Eugène

Lepicier
Jean
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en déportation (1943-1945)
Nom
Prénom

Né : date
(lieu)

Lieu de travail
Mort : lieu / date
en Allemagne

21/06/23

Marrannes (Ferrières-

Diocèse

Thuringe

Flossenburg
Bavière
04/04/45

Paris

Henri

la-Verrerie,
Orne)

Mestre

14/07/24
(Paris)

Brunswick

Wattenstedt
Saxe
04/05/44

Paris

20/02/22
(Vertus,
Marne)

Thuringe

Flossenburg
Bavière
15/04/45

Créteil

24/12/22
(Roubaix)

Saxe

Trebitz
Wittenberg
26/12/44

Lille

12/06/20
(Romans,
Drôme)

Haute-Silésie

Mauthausen
Autriche
14/04/45

Valence

30/09/23
(Cœuvres-etValsery, Aisne)

Rhénanie

Buchenwald
Thuringe
19/03/45

Pontoise

24/05/19
(Besançon,
Doubs)

Thuringe

Mauthausen
Autriche
29/04/45

Besançon

11/01/22
(BombonMormant)

Thuringe

Dora-Mittelbau
18/02/45

Saint-Denis

10/10/14
(Péret-Bel-Air, Berlin
Corrèze)

Poméranie-Ouest
24/02/45

Nanterre

09/11/19
(Mortagne-auPerche, Orne)

Flossenburg
Bavière
15/02/45

Sées

Jean

Millet
Camille

Parsy
André

Perriolat
Jean

Ponsin
René

Pourtois
Louis

Rouzé
René

Touquet
Marcel

Vallée
André

Thuringe
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Marcel Carrier, jociste audonien
Né le 29 avril 1922 à Paris, baptisé dans l’église NotreDame-de-Clignancourt (Paris), il devient, très jeune,
tourneur manœuvre. Il découvre la JOC au Centre
Championnet (Paris). Avec un grand sens de la solidarité ouvrière et un caractère de chef, il est bientôt choisi
fédéral jociste à la Fédération Paris-Nord. Le 3 août
1940 il épouse une jeune audonienne, Paulette Disant,
fédérale jociste elle aussi, en l'église Notre-Dame-duRosaire à Saint-Ouen et s'installe dans cette ville au 5 rue
Nicolet, dans un immeuble qui existe toujours. Le foyer accueille
trois filles : Thérèse, France (décédée prématurément) et Reine-Marie. C'est
à peine quelques jours après la naissance de cette dernière qu'il est requis
pour le STO en Allemagne.
Il part début août 1943 affecté à Weimar (Thuringe). Il y reprend aussitôt
son activité de rassembleur des jeunes ouvriers français dispersés dans la
région. Il entretient une forte correspondance, qui s’est retournée à la fin
contre lui et ses destinataires car elle était très surveillée par la Gestapo. Le
15 août 1944, il signe une lettre collective adressée au fondateur de la JOC,
Joseph Cardijn.
Tout cela, associé à son intense activité de militant aboutit à son arrestation
dans la prison de Gotha le lundi 17 avril 1944. Torturé, ses « interrogatoires » ont été les plus longs, témoigna plus tard un survivant. Le 25 septembre 1944, il est formellement condamné pour « action catholique » et
envoyé au Camp de concentration de Flossenburg (n° 28905), au kommando de Zwickau.
Il meurt le 6 mai 1945 à Neustad-sur-Tachau (aujourd’hui Tachov en Tchéquie) sur la route d'évacuation du Camp à l'approche des troupes américaines. La colonne de prisonniers servait de bouclier humain aux nazis en
débandade.
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Fredo Dall’Oglio, jociste romainvillois
Né le 6 juillet 1921 près de Trente (Italie), Fredo arrive
en France avec sa famille en 1924. Leur vie débute
dans la précarité absolue : ils logent d'abord dans une
roulotte, puis dans une baraque, enfin dans une petite
maison au 11 passage Michelet à Romainville. Après
son certificat d'études et deux années d'école commerciale, il entre dans le monde du travail. D'abord, garçon de
courses, puis aide-préparateur en pharmacie à Levallois-Perret. Il
découvre alors la JOC. Il y prend rapidement une part active en
suscitant de nouvelles activités d'étude, de réflexion et de loisirs.
Naturalisé français le 6 octobre 1938, il devient fédéral jociste à la
Fédération Paris-Est en 1940 et élargit son action sur toute la banlieue Est de
Paris. Il se fiance avec une jeune travailleuse jociste fédérale.
Mais en 1943 le STO interrompe ses projets. Il est envoyé à Berlin-Weissensee. Le 5 mars, il est employé comme manœuvre dans l'usine de peintures et laques Wamecke. Dès son arrivée, il participe activement à la mise
en route, au développement et à l'organisation en secteurs de l'action
catholique. Il est vite responsable de toute la région Nord-Est berlinoise. Son
activité est surveillée par la Gestapo. Le 6 juin 1944 il est un des premiers
dans la « procession » des responsables de l'apostolat catholique français
qui sont arrêtés. Ses livres et écrits sont confisqués. Il est appelé au bureau
pour y signer sa condamnation. Le motif : « par son action catholique et
l'organisation de groupes illégaux, a nui gravement à l'Allemagne ». Avec
les autres jocistes qui viennent le rejoindre, il réorganise cependant la vie
jociste en prison. La Gestapo les disperse alors dans différents lieux. Le
9 septembre 1944, Fredo est affecté à l'Arbeitslager de Wulheide. Il y meurt
le 31 octobre 1944.
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René Rouzé, jociste lyvrien
Né le 11 janvier 1922 à Bombon, Seine-et-Marne, il
arrive en 1933 avec ses parents à Livry-Gargan, s'établissant 50, rue Jean-Jacques Rousseau. Il avait
alors onze ans. Les parents de René, bien que
d'origine nordique, se disaient « agnostiques ». Le
jeune garçon vint à la connaissance de la foi chrétienne grâce à un ami, Élie Leroy, qui sera plus tard
aussi son compagnon des Camps de concentration
allemands. C'est par cet ami que René connut la
JOC et qu'il s'y est engagé avec l'enthousiasme du
« jeune converti ».
En 1943 la réquisition pour le STO le touche aussi. Il
venait de se fiancer. René Rouzé part pour l'Allemagne
le 27 juillet 1943. Après une affectation à Potsdam, il se retrouve près de
Dessau dans une usine de produits chimiques où il est « considéré comme
chimiste, presque ingénieur », écrit-il avec humour dans l’une de ses lettres.
Et à son ami Leroy : « Je serais content si, avec les copains, nous arrivions
à tirer parti de notre exil et à lui donner une signification ». En juin 1944, il
accepte la responsabilité de la JOC que lui laisse Jean Perriolat devenu
« délégué des jeunes ». René organise pas mal d’activités parmi les jeunes.
Arrêté le 24 novembre 1944, il fut transféré à Hirschberg, au Camp des
Juifs, du 7 au 21 décembre. Puis, le 21 décembre, au Camp de Gross
Rosen jusqu'au 6 février 1945. Enfin, au Camp de Dora où il est mort le
20 février 1945.
On a conservé un bon nombre de ses lettres d’Allemagne. Elles révèlent surtout un jeune homme solide dans la foi au Christ et à l'Évangile.
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Marcel Callo, jociste rennais –
le 51 du groupe...
Il a été béatifié à Rome par Jean-Paul II le 4 octobre 1987.
Né à Rennes le 19 mars 1921, Marcel Callo est le second
d'une famille de neuf enfants. A 12 ans, il entre en apprentissage et prend à cœur son rôle d'aîné après le départ de
son frère au séminaire. Il s'engage dans l'imprimerie où il
travaille comme typographe. Il devient rapidement un ouvrier
compétent, apprécié des jeunes apprentis qu'il conseille et
encourage. Il décide d'entrer à la JOC où il tient à privilégier
la vie spirituelle nourrie par la lecture de l'Évangile comme
source de toute action. Devenu président de la section, il se
dépense sans mesure pour assumer les responsabilités.
L'armistice de 1940 amène un grand tournant : les activités des associations
sont officiellement interdites. On parle alors de « JOC des catacombes ».
Marcel Callo reçoit le diktat de la kommandantur allemande le 13 mars
1943, le jour même où il perd sa sœur dans le bombardement des Alliés
sur Rennes. Il doit partir pour le STO. Il venait de se fiancer.
Envoyé à Zella-Melhis, il y organise clandestinement la vie chrétienne du
groupe. Arrêté par la Gestapo le 19 avril 1944, il est transféré à la prison
de Gotha. Puis, envoyé au Camp de concentration de Flossenburg. Enfin à
Mauthausen où il meurt d'épuisement le 19 mars 1945, assisté par un
camarade bouleversé devant son attitude courageuse et pleine d'espérance.
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La JOC aujourd’hui…
• Un réseau de plus de 20 000 jeunes en France ;
• Environ 6000 jeunes en équipes, 2000 accompagnateurs, 160 fédérations ;
• Une présence dans 70 pays, avec une coordination internationale à Rome : la
CIJOC ;
• L’espérance de participer à la construction d’une société dans laquelle il
soit possible de mieux vivre ensemble.
Les jeunes chrétiens de milieux populaires veulent porter un message de
paix et d’espérance à la société. Ils veulent faire entendre la voix des jeunes
de milieux défavorisés autour de graves questions qui les préoccupent.
La possibilité pour un jeune de milieu populaire de poursuivre les études de
son choix ou de trouver un emploi de qualité reste souvent dans le
domaine des rêves.
La pertinence de la JOC est de permettre aux jeunes de s’exprimer et d’être
à l’écoute, d’être responsables et de responsabiliser, d’agir avec d’autres,
d’élaborer un projet de vie, de se retrouver eux-mêmes pour l'amour des
autres dans la foi au Dieu de Jésus Christ.
Ils veulent montrer que pour peu que chacun s’engage, ensemble ils sont
une force dans la société pour changer la vie.
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Prière
Prière pour obtenir la béatification
des « 50 martyrs de l’apostolat » proposée
par le Postulateur général de la cause
(prière abrégée)
« Dieu notre Père, qui as coutume de cacher le mystère de ton amour
miséricordieux aux sages et aux savants pour le révéler aux tout-petits et les
en faire vivre, nous te rendons grâce pour la fidélité de ceux de nos frères prêtres, religieux, clercs et jeunes laïcs - que, dans les ténèbres des années
1943-1945, tu as appelés à te rendre témoignage jusqu'à t'offrir la mort
anonyme et dissimulée qui leur fut infligée en haine de la foi.
Nourris du Corps livré et du Sang répandu de ton Fils, c'est le zèle apostolique que tu leur avais inspiré qui les a amenés à affronter « les débordements du déluge néo-païen » jusqu'à porter journellement ton amour à tous
ceux dont ils se trouvaient proches : leurs compagnons de travail, puis leurs
compagnons de détention, et jusqu'à leurs délateurs et leurs bourreaux euxmêmes.
Forts de ton amour, c'est en offrant ainsi leur propre vie pour leurs frères qu'ils
sont alors passés « d'un apostolat militant à un apostolat de rédemption ».
Nous te prions Seigneur, que leur cause de canonisation aboutisse aussi
rapidement que possible de sorte qu'ainsi le martyre auquel tu les as appelés
soit officiellement reconnu sur la terre.
Tu nous permettras, Seigneur, de confier notre prière à l'intercession maternelle de l’Immaculée Vierge Marie, reine des Apôtres et des Martyrs. C’est
elle qui, debout au pied de la croix, a soutenu nos frères martyrs dans leur
apostolat et leur passion. Mère de l'Église, c'est elle qui les a accueillis au
ciel ; c'est elle aussi qui saura le mieux obtenir du Saint-Esprit que cette
proclamation serve à te rendre gloire, à fortifier les fidèles, à éclairer ceux
qui ne savent pas que tu es Père. Amen. »
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