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Format des réponses 
Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à nos questions. Nous espérons pouvoir 

diffuser vos réponses aux jeunes de la Défense, ces interrogations nous semblent légitimes et 

pertinentes. Nos membres se sentent également concernées par ces questions. Nous espérons 

pouvoir atteindre les primo-votants et montrer que les candidats peuvent avoir des réponses au 

problématiques de notre société. Les vidéos seront diffusées sur TikTok, Instagram, Youtube et 

Facebook. 

 

Afin que les vidéos soient facilement utilisables et par la volonté de proposer les mêmes conditions 

à tous les candidats, nous avons mis en place quelques règles :  

• La vidéo doit être filmée en portraire. L’environnement de tournage, le cadrage est libre 

• Le format de restitution sera en MP4 ou Mov 

• Vous pouvez vous présenter (Prénom, nom circonscription) 

• La candidate ou le candidat peut être représenté(e) 

• Une réponse à une question ne doit pas dépasser 30 secondes. Nous couperons les vidéos 

diffusées à la 31ème seconde 

• Vous pouvez nous fournir une vidéo comprenant l’intégralité des réponses. Nous nous 

occuperons à découper les réponses  

• Vous avez la possibilité de ne pas répondre à des questions. Nous annoncerons alors que 

nous n’avons pas réceptionné de réponses pour les questions concernées. 

• Les vidéos seront diffusées la semaine précédent le premier tour, en taguant vos profils si 

nous les connaissons. 

• Vous aurez naturellement la possibilité de partager nos communications. 

 

Nous restons disponibles pour compléter les informations. Nous sommes joignables au courriel 

parisouestladefense@jcef.asso.fr 

 

 Directrice de la commission Les Entrevues Citoyennes 2022 : 

•  Nouria Chafii chafiinouria@hotmail.fr  

Président Jeune Chambre Economique de Paris Ouest La Défense :  

• Joël Chastagnier (joel.chastagnier@jcef.asso.fr ) 
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