Jeudi 12 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0 RECOIVENT
MARTINE BILLARD
POUR LE FRONT DE GAUCHE
Ce jeudi 12 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Martine Billard, coPrésidente du Parti de Gauche ; elle a répondu à 10
questions sélectionnées sur le site www.entrevuescitoyennes.fr

Interviewée par Laurence de Boulois, Présidente 2012 de la Jeune Chambre Economique Française,
Martine Billard représentante de Jean-Luc Mélenchon demande à tous les jeunes de « prendre le
pouvoir ! Ne laissez pas les autres décider à votre place ! ».

L’éducation
Les jeunes doivent pouvoir étudier en toute sérénité dans notre société en leur donnant accès à
l’éducation et la possibilité d’être formés à un métier. Le travail manuel doit être valorisé.

Le logement
Force est de constater, qu’il n’y a pas assez de logements pour tous, mentionne Martine Billard. Ainsi,
l’ambition est de construire 200000 logements sociaux accessibles à tous. « Je ne pleure pas sur les
bailleurs » dit-elle, « l’incivilité n’est pas le domaine exclusif des locataires, beaucoup de bailleurs le
sont également ! ».

La vision pour la France :
La vision de la France pour Martine Billard, c’est « une France plus solidaire, plus fraternelle », une
France qui entre en « coopération avec les autres pays et non en compétition ». « Nous avons besoin
de tous » pour concevoir « l’évolution de notre planète et ce sont les jeunes qui doivent être le
moteur de tout cela ». La France de demain pour Martine Billard et de Jean-Luc Mélenchon, c’est
« une intelligence collective avec la jeunesse en support ».
La Jeune Chambre Economique Française met à disposition les images HD 16/9ème (libres
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
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