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Mercredi 21mars 2012

LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0, C’EST PARTI !
Ce mercredi 21 mars, la Jeune Chambre Economique Française
a reçu à 9H30 dans ses locaux Marine Le Pen, candidate aux
éléctions 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,
Marine Le Pen a réagi à chaud au massacre survenu à Toulouse «... Si l’acte horrible de cet homme a
pu au moins servir à quelque chose, c’est à ce que la classe politique se pose les vraies questions...»
et elle précise que «il faut s’interroger sérieusement sur notre politique étrangère !!!»

Inédit au sujet de l’accès au logement :
L’accès au logement est très compliqué, et même devenir simplement locataire est devenu un luxe.
Sur cette question, Marine Le Pen nous annonce en exclusivité sa volonté de création d’un fond de
garantie des loyers pour faciliter ainsi l’accès à la location en sécurisant les propriétaires.

Vie politique :
Sur la question de l’image de l’engagement politique, Marine Le Pen souhaite que «la politique
reprenne le pouvoir et le rende au peuple par le referendum…».

VISION de Marine Le Pen pour la France et ses jeunes :
La fonction Présidentielle est une fonction déterminante pour l’avenir de la France… A la Jeune
Chambre Economique Française, nous sommes très soucieux de la place de l’Homme au cœur de
la société.
Indépendamment de ce fait, nous avons demandé à Marine Le Pen quelle est sa vision pour la France,
et le message qu’elle souhaite transmettre aux jeunes qui la regardent, ce à quoi elle nous confie son
espoir en la jeunesse, elle précise «les jeunes doivent se libérer de la dictature du malheur et de la
peur…», ajoute que «…la jeunesse est le berceau de l’audace» et conclut «l’espérance est un
risque à courir !»
Prochain rendez-vous le 29 mars en direct sur www.entrevues-citoyennes.fr.
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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