Jeudi 12 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0
RECOIVENT GENEVIEVE REIMERINGER
POUR LUTTE OUVRIERE

Ce jeudi 12 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Geneviève
Reimeringer, représentant Nathalie Arthaud,
candidate aux élections présidentielles. Elle
a
répondu à 10 questions sélectionnées sur le site
www.entrevues-citoyennes.fr
Interviewée par Laurence de Boulois, Présidente 2012 de la Jeune Chambre Economique Française,
Geneviève Reimeringer nous livre sa vision de la France de demain : « une France qui donne la parole
au peuple et qui prend le pouvoir.»

L’entreprise et logement
Pour Geneviève Reimeringer, les difficultés des entreprises proviennent le plus souvent des donneurs
d’ordre ; il apparaît essentiel de remettre à plat les comptes des entreprises et interdire les
licenciements : « c’est une mesure vitale aujourd’hui ! un salarié qui perd son travail, est un salarié
qui perd tout ! ».
La construction de bureaux et résidences de standing sont est privilégiée par les lois du marché au
détriment de constructions de logements pour tous. C’est à « l’Etat de reprendre le flambeau sur cette
question non résolue depuis des années ! ».

L’éducation
L’éducation reste primordiale, il apparaît nécessaire de mobiliser « plus de moyens pour scolariser les
enfants dès le plus jeune âge, en petites classes. L’école ne peut pas être séparée de la société.
Pour Geneviève Reimeringer, l’alternance est une mesure à renforcer, sous le contrôle des travailleurs
et non des patrons qui l’utilise. « Le scandale est que les patrons soient exonérés des charges
sociales ».

La vision pour la France
La vision de Lutte Ouvrière pour la France de demain est « l’espoir, qu’enfin, les travailleurs puissent
avoir la main sur ce qui se passe dans cette société ». ils sont les chevilles ouvrières qui font
fonctionner la société de A à Z. Le « modèle du communisme : c’est la commune de Paris, la
révolution russe, c’est le peuple qui prend la pouvoir ! »
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d’utilisation en mentionnant leur provenance)
via un serveur ftp://88.191.108.84 port 21
Utilisateur : EntrevuesCitoyennes - Mot de passe: jcef2012
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
CONTACT PRESSE : Sophie FERGER - 01 53 58 52 50 – 06 20 02 60 81 - animateur.reseau@jcef.asso.fr
Partenaires nationaux

