Mercredi 14 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRESIDENTIELLES 2012 :
LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0, C’EST PARTI !
Ce mercredi 14 mars, le site www.entrevues-citoyennes.fr est en
ligne, prêt à recueillir les questions des internautes à destination
des candidats aux élections présidentielles.

Ni à droite, ni à gauche…
… mais devant ! C’est une devise que se plaisent à rappeler les dirigeants successifs de la Jeune
Chambre Economique Française, association reconnue d’utilité publique qui rassemble des membres
âgés de 18 à 40 ans. Revendiquant son rôle de porte-parole de la jeunesse, la JCEF s’implique, à
travers ce dispositif, comme acteur citoyen de notre société.

Un format dynamique et direct
Chaque candidat a été convié à se rendre sur le plateau TV, installé pour l’occasion dans les locaux de
la Jeune Chambre Economique Française. Chacun disposera de 30 minutes pour répondre à une
sélection de 10 questions parmi celles qui lui ont été posées. Laurence de Boulois, Présidente 2012 de
la JCEF, mènera ces entretiens retransmis en direct sur www.entrevues-citoyennes.fr

Restaurer le dialogue
Les candidats saisissent, tour à tour, cette opportunité de s’adresser en direct à des milliers de jeunes
citoyens actifs et de rétablir le dialogue avec les électeurs. Grâce à Internet, les Entrevues citoyennes
2.0 mettent un espace d’expression libre à la portée de tout citoyen.

Rendez-vous le 21 mars pour la première journée
Les premiers entretiens seront filmés mercredi 21 mars au siège de la JCEF, 9-11 rue Alasseur,
Paris 15. Jacques Cheminade (PSP), Nicolas Dupont-Aignan (DLR) répondront aux questions
des internautes, ainsi que Marine Le Pen (FN), qui vient de confirmer ses 500 parrainages.

Agenda à suivre
Les entretiens avec les candidats se dérouleront également le 29 mars et les 4 & 12 avril.
Connectez-vous dès maintenant sur www.entrevues-citoyennes.fr
Posez vos questions et suivez les réponses en vidéo !
La Jeune Chambre Économique Française, une formidable expérience humaine au service de la Cité
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 140 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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