Jeudi 12 avril 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ENTREVUES CITOYENNES 2.0 RECOIVENT
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET POUR L’UMP
Ce jeudi 12 avril, la Jeune Chambre Economique
Française a reçu dans ses locaux Nathalie KosciuskoMorizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy, candidat
aux élections présidentielles. 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,
Nathalie Kosciusko-Morizet passe un message fort aux jeunes en leur demandant de « ne pas laisser
les autres choisir pour eux ». Elle affirme : « Construire une France forte, c’est possible pour chacun
des Français. Faire gagner la France, c’est faire gagner chacun des Français ».

L’emploi et l’éducation
Capitaliser sur la jeunesse et investir sur les élèves dès le primaire, c’est anticiper les problèmes à
l’adolescence : Nicolas Sarkozy propose de renforcer les matières fondamentales et d’organiser des
comités de soutien pour les élèves en difficultés.
Le programme de Nicolas Sarkozy mentionne également « une banque de la jeunesse » qui se portera
caution pour les jeunes : prêt étudiant, garantie des loyers, autant de propositions pour aider les
jeunes à bien démarrer dans leur vie. « La banque de la jeunesse, c’est regrouper en un guichet
unique tous les dispositifs pour la jeunesse ».

Le logement
Nathalie Kosciusko-Morizet affirme : « Il faut impérativement augmenter l’offre, [dont on] manque
drastiquement ! ». Le programme de Nicolas Sarkozy prévoit d’accroître dans les 3 prochaines années
les droits à la construction afin de proposer davantage de logements et ainsi de faire baisser les prix.

L’environnement
Il faut partir du principe que le nucléaire est l’énergie qui émet le moins de gaz à effet de serre et
peut permettre de stabiliser la facture d’électricité, tout en poursuivant néanmoins le développement
des énergies renouvelables et la mise en œuvre du Grenelle II. Enfin, la « 1ère chose à faire est
d’investir dans la sobriété énergétique ».
La Jeune Chambre Economique Française met à disposition les images HD 16/9ème (libres
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