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Les Entrevues Citoyennes 2.0 : la JCEF reçoit
Laurianne Deniaud pour le Parti Socialiste
Ce mercredi 5 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Laurianne Deniaud,
porte-parole de François Hollande, candidat aux
élections présidentielles, qui 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, Laurianne Deniaud, Conseillère jeunesse de François Hollande,
a présenté le programme du candidat du Parti Socialiste. Elle a répondu plus particulièrement aux
questions des jeunes sur l’emploi, le logement et l’avenir de notre société.

Discrimination : Création d’unministère du Droit des Femmes :
Le programme de François Hollande présenté par Laurianne Deniaud propose la création d’un
Ministère du Droit des Femmes pour « une solution vers plus d’égalité au travail », comprenant
notamment un objectif d’égalité des rémunérations avec à court terme des contrôles et des sanctions
pour les entreprises.
Côté discriminations, le PS propose également l’intégration de la question du handicap dans le cadre
d’un Agenda 22, pour la « prise en compte du handicap dans tous les domaines », jusqu’à
l’entreprenariat : être chef d’entreprise et handicapé, c’est possible !

L’emploi pour les jeunes : Contrat de génération
Afin de lutter contre le chômage, il faut interdire les délocalisations, donner « plus de moyens pour
Pôle Emploi », « permettre aux jeunes d’accéder à l’emploi en CDI », grâce notamment au contrat
d’avenir, successeur de l’emploi jeune.
En ce qui concerne l’Outre-mer Laurianne nous a confié vouloir « plus d’éducation, plus de services
publics, des contrats d’avenir dédiés, faciliter la création d’entreprise ».

Vision de François Hollande pour la France et ses jeunes
Le futur, affirme Laurianne Deniaud, c’est « plus de place à la jeunesse ». Pour cela François Hollande
se dit prêt à mettre en place un « programme d’action pour les 3 et 6 premiers mois de son mandat,
et en fera un compte rendu public aux français ». L’avenir, c’est, dit-elle, proposer « une société
engagée, métissée, une nouvelle identité française » qui laisse la place à « une société apaisée » et
créer une France où il fait « mieux vivre ».
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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