
Madame, Monsieur, 
Bonjour,

Notre réseau de jeunes citoyens engagés, la Jeune Chambre Économique de Paris Ouest La Défense, ini e des 
ac ons sur le terrain pour encourager la par cipa on aux prochaines élec ons législa ves. Nous sommes un 
mouvement de jeunes citoyens ac fs, âgés de 18 à 40 ans, engagés pour changer la société en me ant en place 
des projets à impact posi f. Nous sommes une associa on loi 1901, apar sane, qui, depuis 70 ans, permet aux 
bénévoles qui la rejoignent de suivre un « parcours » de l’engagement citoyen. Nous avons été à l’ini a ve sur 
notre territoire ou ailleurs en France, de nombreuses ac ons sur nos territoires : le CV Citoyen, la Charte du 
Recruteur Citoyen et Responsable, les Entrevues Citoyennes, ParlemEntreprise (événement qui permet de se faire 
rencontrer des entreprises, des citoyens et des législateurs), ou encore Capt’n ODD (un jeu qui sensibilise ses 
par cipants à la RSE et aux Objec fs de Développement Durable). 

Nous menons actuellement un projet nommé “les entrevues citoyennes". L'objec f de ce e ac on est de donner 
une nouvelle dimension à ce e campagne législa ves en rencontrant les candidats et leur programme pour les 
confronter aux inquiétudes des jeunes. Pour cela, en avril 2022 nous avons été à la rencontre des jeunes de votre 
circonscrip on (autour de la Défense) afin de récolter leurs probléma ques. Je vous invite à visionner les 
témoignages : h ps://youtu.be/CmKg 7xZkg . Vous trouverez en annexe la liste des ques ons.

Aujourd’hui nous vous proposons d’y répondre ! Pour cela vous aurez deux possibilités : Nous pouvons vous 
rencontrer dans votre QG, sur un marché, dans un café … et filmer nous-même vos réponses. Deuxième possibilité 
: vous pourrez nous envoyer une vidéo de vos réponses. A en on, le format devra être strict : nous souhaitons 
une réponse en 30 secondes filmé en portrait pour chaque ques on : La vidéo sera diffusée sur les réseaux 
sociaux modernes comme Tik Tok et Instagram où les vidéos sont vites zappées. Par équité entre les candidats, 
nous couperons à par r de 30 secondes ! Nous vous proposons également de nous fournir une réponse plus 
complète pour notre chaîne Youtube. Afin d’avoir le temps, les réponses devront nous être envoyées avant le 3 
juin. Vous trouverez en pièce jointe une annexe décrivant le format a endu.

Nous vous invitons à recevoir ce e invita on comme une opportunité de communiquer avec la jeunesse de votre 
circonscrip on et de prendre connaissance des ques ons qui ont spontanément émergées dans la rue. Il s’agit 
pour tous d’une période charnière post-covid, qui se traduit 

par une crise économique mondiale basée sur des problèmes de stocks et de ma ères premières, 
des inquiétudes clima ques avec des conséquences directes sur nos vies
et le bruit d’un conflit sanglant sur notre con nent. 

Nous souhaitons dans ce contexte rapprocher les élus et les citoyens et inciter les primo-votants à se rendre aux 
urnes les 12 et 19 juin en leur démontrant grâce par vos réponse que les candidats ont l’espoir de faire changer les 
choses. 

Nous espérons que nous aurons l’occasion de prendre connaissance de vos réponses. Nous restons disponibles 
pour toute ques on et nous sommes joignables par email et téléphone.

Veuillez recevoir, nos sincères saluta ons,

--

Joël Chastagnier
Président

joel.chastagnier@jcef.asso.fr
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