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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENTREVUES CITOYENNES 2.0 : UN BILAN TRES POSITIF
A 3 jours du premier tour des élections présidentielles, la Jeune
Chambre Economique Française revient sur l’opération « Entrevues
citoyennes 2.0 » qu’elle a menée du 14 mars au 12 avril.

Une formule simple et efficace
Dès le 14 mars, le site www.entrevues-citoyennes.fr a récolté les questions des internautes
s’adressant aux candidats en lice. Plus de 2000 contributions ont été recueillies. Chaque entretien
a été mené, sur la base d’une sélection de 10 questions, par Laurence de Boulois, Présidente 2012 de
la JCEF. Ces entretiens ont été filmés sur le plateau TV, spécialement installé pour l’occasion au siège
parisien de la JCEF, et retransmis en direct sur Network Visio, réseau social français, sur Dailymotion
(20.000 vues à ce jour) et sur www.entrevues-citoyennes.fr.

La technologie au service de l’interactivité
Reprenant un dispositif qu’elle avait initié en 2007, la Jeune Chambre Economique Française a adapté
cette version 2.0 des Entrevues citoyennes en utilisant les moyens de communication actuels. Grâce
au numérique et aux relais Facebook et Twitter, l’espace de débat et d’expression directe a pris tout
son sens : une opportunité d’échanges directs entre citoyens et candidats.

Un objectif atteint : permettre aux jeunes de se faire entendre
Non partisane mais résolument impliquée dans la politique, la Jeune Chambre Economique Française
affirme son rôle de porte-parole de la jeunesse. Une jeunesse qui se sent délaissée dans un contexte
économique difficile mais qui a son rôle à jouer pour construire la société de demain. Les Entrevues
citoyennes ont permis de relayer les préoccupations des jeunes exprimées à travers leurs questions,
tout en les incitant à exprimer leur voix, sur le Net comme dans les urnes.

Des candidats qui ont répondu « présent »
Les candidats à la présidence ont répondu majoritairement à l’invitation des Entrevues citoyennes. Ils
ont bien compris qu’il est primordial de restaurer le dialogue avec une jeunesse lassée de la politique
et dont les attentes n’ont pourtant jamais été aussi fortes.
Retrouvez les entretiens vidéo avec Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen
sur www.entrevues-citoyennes.fr, ainsi que ceux des représentants de Nathalie Arthaud (Geneviève
Reimeringer), François Bayrou (Jean Arthuis), François Hollande (Laurianne Deniaud), Jean-Luc
Mélenchon (Martine Billard) et Nicolas Sarkozy (N. Kosciusko-Morizet).
Nous déplorons de n’avoir pu relayer les messages de Philippe Poutou, qui a décliné notre invitation,
ainsi que d’Eva Joly qui, contre toute attente, a annulé sa venue le 21 avril.

Des partenariats médias
La retransmission en direct sur le Net, s’est faite grâce à Network Visio et Dailymotion. A noter, suite
à la première session, Euronews s’est fait l’écho des Entrevues citoyennes et a profité du plateau TV
pour mener des interviews en duplex. Contactez-nous pour recevoir la revue de presse détaillée.
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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