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PRESIDENTIELLES : J-2 AVANT VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS CITOYEN
Mercredi 4 avril 2012, la Jeune Chambre Economique
Française vous donne rendez-vous avec la 2ème session des
Entrevues citoyennes.
Une date à retenir pour entendre les réponses des candidats
à la présidentielle aux questions des internautes, postées depuis le 14 mars sur le site
www.entrevues-citoyennes.fr

Les jeunes interpellent François Hollande
Ce 4 avril, à 8h30, Laurence de Boulois, Présidente de la JCEF, interrogera le candidat PS,
représenté par Laurianne Deniaud. Cette dernière, Conseillère jeunesse de François Hollande, a toutes
les raisons d’être attentive aux préoccupations exprimées par les jeunes citoyens. A quelques
semaines du premier tour des élections, quelles perspectives d’avenir propose le candidat de la
gauche aux électeurs ?

10 questions adressées à François Bayrou
A 12h20, Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne et proche conseiller de François Bayrou, se prêtera
lui aussi au jeu des questions-réponses sur le plateau TV de la JCEF. Ce centriste convaincu se fera le
porte-parole du candidat MoDem et donnera son éclairage sur son programme au regard des
interrogations collectées.
Ces entretiens de 30 mn seront retransmis en direct sur www.entrevues-citoyennes.fr

Un dispositif inédit et reconnu
La Jeune Chambre Economique Française propose, avec les Entrevues citoyennes 2.0, initiative saluée
dans la presse*, de rétablir le dialogue entre des candidats enferrés dans des enjeux politiques et une
jeunesse concernée mais qui se sent délaissée. Comme l’a exprimé Laurence de Boulois sur Europe 1
dimanche dernier, les jeunes ont une place prépondérante à jouer dans notre société**.
* La revue de presse est à consulter sur le site www.entrevues-citoyennes.fr.
** Ne manquez pas le podcast de l’émission « Le Forum citoyen » présentée par Wendy Bouchard ICI

Agenda Entrevues citoyennes
Prochain rendez-vous à ne pas manquer : le 12 avril.
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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