COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vendredi 9 mars 2012

ELECTIONS 2012 : QUAND LA JEUNESSE INTERPELLE LES PRESIDENTIABLES
J-5 avant l’ouverture du site www.entrevues-citoyennes.fr !
Dès mercredi 14 mars, les internautes qui se connecteront
sur ce site pourront poster toutes leurs questions aux
candidats à la Présidentielle. Réponses… en vidéo !

Permettre aux jeunes de se faire entendre
Non partisane mais résolument impliquée dans la politique au sens large, la Jeune Chambre
Economique Française reprend un dispositif qu’elle avait initié en 2007 et affirme son rôle de porteparole de la jeunesse. Une jeunesse qui se sent « délaissée » (sondage Ipsos/Logica Business
Consulting/Glamour) dans un contexte économique difficile mais qui a son rôle à jouer pour construire
la société de demain.

Un dispositif interactif et inédit
Utilisant le numérique et la vidéo, la version 2.0 des Entrevues Citoyennes est un véritable espace de
débat et d’expression directe. Ce rendez-vous est une opportunité donnée à tout citoyen de poser sa
question et aux candidats à la présidentielle de s’adresser en direct à des milliers de jeunes citoyens
actifs.

30 minutes pour 10 questions
Une sélection de 10 questions posées sur le site servira de base pour les entretiens menés par
Laurence de Boulois, Présidente 2012 de la JCEF. Chaque candidat présent aura l’occasion de
répondre pendant 30 minutes, sur le plateau TV spécialement installé pour l’occasion au siège de la
JCEF, en plein cœur de Paris, 9/11 rue Alasseur dans le 15ème arrondissement.
Ces entretiens vidéo seront retransmis en direct sur www.entrevues-citoyennes.fr

Des candidats qui répondent « présent »
Les candidats ont bien compris qu’il est primordial de restaurer le dialogue avec une jeunesse lassée
de la politique et dont les attentes n’ont pourtant jamais été aussi fortes. Plus que quelques jours
pour connaître la liste complète des participants…

Un rendez-vous à ne pas manquer
Les entretiens avec les candidats se dérouleront les 21 & 29 mars et 4 & 12 avril. Ne les manquez
pas !
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
cohésion sociale et de la solidarité de la ville d’Orvault (44). www.jcef.fr
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