Jeudi 12 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0 RECOIVENT
NICOLAS DUPONT-AIGNAN
Ce jeudi 12 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Nicolas DupontAignan, candidat aux élections présidentielles. Il a
répondu à 10 questions sélectionnées sur le site
www.entrevues-citoyennes.fr

Interviewé par Laurence de Boulois, Présidente 2012 de la Jeune Chambre Economique Française,
Nicolas Dupont-Aignan insiste sur l’égalité : « égalité des femmes, des jeunes, des salariés… Je suis
pour une société de responsabilité et de participation ».

L’entreprise et l’environnement
Nicolas Dupont-Aignan propose, pour redynamiser les entreprises et favoriser l’actionnariat salarié, de
mettre en place « un contrat de participation, pour donner du pouvoir aux salariés dans l’entreprise »
et réconcilier patrons et salariés, avec des droits et des devoirs pour chacun.
L’environnement peut être un moteur économique : reprendre de grands noms de l’industrie
environnementale et relancer l’innovation française relancerait l’emploi comme la maîtrise de
l’énergie.

Le logement
3 solutions à la problématique du logement : encadrer les loyers, proposer 500 000 logements vides
sur le marché de la location, et favoriser l’accession à la propriété populaire avec un Office Public de
l’Habitat dédié à l’achat.

La vision pour la France
« On ne sauvera pas la France sans les Français » dit-il. Pour Nicolas Dupont-Aignan, « les dirigeants
politiques n’aiment pas la France !La France a besoin d’un leader qui ait envie de la servir. Il faut
conserver nos atouts et les valoriser, réduire nos handicaps pour tracer un cap pour la France ». Dans
sa vision, Nicolas Dupont-Aignan souhaite créer une France libre capable de prendre des décisions.
Pour cela il apparaît impératif de « renforcer notre force économique pour peser dans la
mondialisation et maintenir un modèle de civilisation via l’effort commun …. Pour un destin collectif
agréable à vivre, laissant chacun libre de son destin individuel ». Concernant sa vision de l’Europe, il
est favorable à une Europe de projets : « luttons avec et autour de 6 ou 8 pays motivés désireux
d’agir, il est inutile d’être 28 ! ».
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La Jeune Chambre Économique Française (JCEF), association reconnue d’utilité publique fondée en 1952 par Yvon
Chotard, est indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical. Sa principale vocation est de contribuer au
bien-être de la cité et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et
communautaire. La JCEF est composée de 2 000 bénévoles issus de tous horizons socioprofessionnels, âgés de 18 à
40 ans et répartis dans 150 Jeunes Chambres Économiques (JCE) locales et 23 Fédérations régionales. Sans être
partisane, mais en étant une véritable force de proposition politique, la JCEF est à même de proposer aux pouvoirs
publics des projets novateurs, affirmant ainsi sa capacité d’action et de réflexion pour le bien de la collectivité.
La Présidente 2012 de la JCEF est Laurence de BOULOIS. Elle est la 6ème femme à prendre la Présidence Nationale.
Juriste de formation, cette jeune femme de 34 ans est, dans le civil, Directrice générale adjointe en charge de la
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et de la: Sophie
solidarité
de la ville
d’Orvault
(44).
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