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Les Entrevues Citoyennes 2.0 reçoivent Jean
ARTHUIS, Conseiller de François Bayrou
Ce mercredi 5 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Jean Arthuis,
Sénateur de la Mayenne et proche conseiller de
François
Bayrou
candidat
aux
élections
présidentielles, qui a répondu à 10 questions
sélectionnées
sur
le
site
www.entrevuescitoyennes.fr
Interviewé par Laurence de Boulois, Présidente 2012 de la Jeune Chambre Economique Française,
Jean Arthuis passe un message fort aux jeunes en leur demandant de « garder leur enthousiasme, car
ils ont un rôle à jouer pour construire demain ». C’est ainsi « aux jeunes de demain d’exercer leur
devoir de vigilance sur la gestion publique et demander des comptes ».

Economie : emploi et « produire en France »
Il faut capitaliser sur la jeunesse avec des propositions, dont notamment « un contrat unique pour
simplifier l’embauche, clarifier les droits et devoirs des employeurs comme des salariés […] pour que
chacun(e) trouve sa place dans le monde du travail ».
Produire en France, en cohérence avec les convictions européennes, est une solution pour réduire le
déficit public : il faut cesser de dire que la consommation est le moteur de la croissance.

Education
Du côté de l’enseignement, de nouveaux outils, tels que le « télé-enseignement pour rationaliser le
temps d’apprentissage » ou encore « une meilleure connaissance de l’entreprise », devront être
intégrés par les enseignants. L’alternance permettrait aux jeunes de développer une véritable culture
d’entreprise, comme lieu de cohérence sociale et de progrès.
Il est également question d’une « école associative des parents » pour leur permettre de se retrouver,
d’échanger leurs expériences, de retrouver confiance dans leur rôle éducatif, et redonner ainsi sa
véritable place à l’éducation nationale. « Plus d’éducation civique pour une meilleure gouvernance,
plus transparente ».

Un « Ministère de l’Egalité »
François Bayrou propose la création d’un Ministère de l’Egalité. Il aura pour but de rappeler aux
autorités publiques le devoir républicain de lutter contre la discrimination.
Intégrer des enfants handicapés dès l’école, c’est reconnaître le handicap et l’intégrer collectivement.
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
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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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