
 

 

 

Communiqué de presse 
Le 19 Avril 2019 

Des images pour provoquer  

 
Il s’agit du nouveau projet de la JCE de Beauvais. En partenariat avec l’illustrateur Nawak, 

les membres de cette jeune association ont décidé de faire réagir et d’éveiller les consciences 
sur l’importance d’exprimer son vote, de ne pas laisser sa voix aux 
autres.  

 
« Quant à Beauvais aux élections européennes de 2014, 

seulement 38,3% des 33 554 beauvaisiens inscrits ont votés (sur une 
population à l’époque de 54 738 beauvaisiens), nous ne pouvons nier 
qu’une partie de la population ne se sent pas représentée au sein des 
politiques et des décisions prises par l’Union Européenne. Cependant à la 
JCE de Beauvais, nous souhaitons bousculer les choses et estimons 
qu’en tant que citoyen nous nous devons d’attirer l’attention, sans prendre 
parti, sur les enjeux de l’Europe en touchant toutes les populations 
quelques soit leurs milieux et références. » Adeline Tavernier, présidente 
2019 de la JCE de Beauvais 

 
Des flyers informatifs et humoristiques seront distribués du 13 au 16 mai dans les boîtes 

aux lettres des beauvaisiens. 
 

 
 Les membres de la JCE ont aussi réalisé une vidéo sur ce que fait l’Europe pour nous à 
l’intention des beauvaisiens traduites en 3 langues, avec la participation des lycéens de Paul 
Langevin et du 1er Adjoint à la mairie de Beauvais M. Pia. 
https://www.youtube.com/watch?v=vlzEoGRxN4Y&feature=youtu.be 

 
 Franck Pia entouré des membres de la JCE et des lycéens de Paul Langevin 

 Ce projet se finalisera par un café débat sur l’Europe le Jeudi 16 mai avec la participation 
de la directrice du Centre Europe Direct Hauts-de-France Madame Hédia Nasraoui. 
  



 

 

 

 

A propos de la Jeune Chambre Economique 

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG reconnue 
d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement au service 
de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des domaines variés tel que l’emploi des 
jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire… Ils y développent ainsi des compétences dans 
la gestion de projet et la prise de responsabilités, leur donnant la capacité de devenir les leaders 
responsables de demain, par l’action et pour l’action. La JCEF est un mouvement apolitique et areligieux, 
soutenu grâce à des partenaires publics / privés.   
 
Depuis 2 ans, la JCEF œuvre à une meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, en 
valorisant les compétences acquises dans un parcours bénévole. Ce projet a pour but de porter des 
propositions concrètes pour faciliter l’engagement des jeunes, accroître la reconnaissance du bénévolat 
par les entreprises et instaurer une culture de l’engagement en France. Une des mesures phares est la 
promotion du C-V. Citoyen, afin de permettre à de jeunes bénévoles de valoriser leurs compétences 
acquises dans le monde associatif, facilitant ainsi leur employabilité. 

A propos de Nawak Illustration 

Pierre Marchetti alias Nawak est un blogueur/dessinateur qui rassemble environ 150 000 fans de tous 
bords sur sa page Facebook et dont les valeurs se rapprochent de celle de la Jeune Chambre Economique, 
en dénonçant de manière humoristique les inégalités, le racisme, l’homophobie, …  
 
Contact presse 

 

Directrice du projet : Elodie Desachy – elodie.desachy@jcef.asso.fr – 06.21.02.25.27 
 
Secrétaire JCE de Beauvais : Audrey Carpentier – beauvais@jcef.asso.fr – 07 70 31 00 95 
 
 
Page Internet : http://jce-beauvais.fr  


