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« Législatives 2017, le collectif Alerte appelle les candidats à 

s’engager pour une société bienveillante, fraternelle et solidaire » 
 

 
 

Convaincus que l’édification d’une telle société ne peut se construire qu’en partenariat avec l’ensemble des 

parties prenantes et notamment les élus, les membres du collectif ALERTE régional ont adressé aux candidats 

aux élections législatives un questionnaire relatif aux politiques de solidarité et de lutte contre la pauvreté.  

 

Afin de questionner les candidats en amont de leur mandature et d’informer les électeurs, les futurs députés sont 

interrogés sur les points suivants :  

 

 Qu’observez-vous de spécifique sur votre circonscription en matière de situation de vie des personnes  

en précarité ? 

 Considérez-vous la lutte contre la pauvreté comme une politique prioritaire de la prochaine mandature 

parlementaire ? 

 Soutiendrez-vous une proposition de loi de programmation financière sur 5 ans, pour mettre en œuvre 

un plan ambitieux de lutte contre la pauvreté ? 

 Etes-vous favorable aux propositions élaborées par le collectif ALERTE ? (plateforme Présidentielle 

Alerte National) 

 Une politique ambitieuse de formation professionnelle et d'alternance  

 Des investissements sociaux massifs dans la lutte contre l’isolement, pour la petite enfance et le 

soutien à la parentalité 

 Une politique garantissant l’accès au logement 

 Une politique de santé accessible à tous  

 

Les propositions de la plateforme Présidentielle et les réponses des candidats seront rendues publiques au fur et 

à mesure sur le site de l’URIOPSS des Pays de la Loire  (www.uriopss-pdl.asso.fr) pour que chacun puisse en tenir 

compte dans son vote.  
 

  
 

Pour le collectif ALERTE des Pays de la Loire :  
Christiane LEBEAU 

URIOPSS Pays de la Loire 

 

Jean-François BAHAIN 

FNARS Pays de la Loire 

 

Jean-Pierre BLAIN 

APF 

 

Jean-Luc GAUFRETEAU 

Fraternité régionale Ouest 

des petits frères des Pauvres 

 

Yvon VENDE 

Secours Catholique  

Caritas-France 

 

Christian HAZEBROUCK 

LDH 

Sylvie CHAPELAIS 

Médecins du Monde 

 

Habitat et Humanisme 49 
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