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‟ 
Madame, monsieur,  
 
Vous m’avez interpellée et je vous en remercie sur un sujet que je considère aussi comme essentiel pour la 
prochaine mandature.  
 
Qu’observez-vous de spécifique sur votre circonscription en matière de situation de vie des personnes en 
précarité ?  
La 1ère circonscription de Loire-Atlantique dans laquelle je me présente, regroupant une partie de la ville de 
Nantes, les communes d’Orvault et Sautron, est un territoire principalement urbain.  
On y trouve bien sûr les problématiques de précarité spécifiques aux grandes villes : difficulté d’accès aux 
logements et concentration abusive de logements sociaux sur certains secteurs, difficulté d’accès aux places 
en crèche, prostitution, isolement…  
Les associations œuvrant dans ce domaine sont très présentes avec un travail de qualité, mais elles soulignent 
un accroissement important du public accueilli.  
 
Considérez-vous la lutte contre la pauvreté comme une politique prioritaire de la prochaine mandature 
parlementaire ?  
Absolument. C’est une des priorités pour lesquelles je m’engage depuis longtemps, sur un plan professionnel 
et politique, à travers mon investissement en tant que conseillère municipale dans les domaines de la 
précarité, du logement, de la famille et de l’école. C’est pourquoi, j’ai souhaité siéger au CA du CCAS.  
L’une de mes propositions de candidate est d’ailleurs de « Lancer un grand plan de lutte contre la pauvreté, 
en lien avec le Conseil Economique, Social et Environnemental ».  
Notre modèle social est complexe, issu d’un empilement de mesures au fil des décennies, avec un système 
allocataire composé de dizaines d’aides. En raison de son illisibilité et du poids administratif, il finit par être 
inhumain et partiellement efficace. Le non recours au droit est important, car la personne en difficulté, soit 
ignore ses droits, soit se heurte à l’extrême complexité du système.  
Il ne faut pas juste une réforme à la marge, mais une réforme en profondeur et innovante de notre système 
fiscal et allocataire, réforme qui permette aussi une meilleure répartition des richesses. Le revenu de base 
me semble une piste à explorer sérieusement.  
N’oublions pas que la « santé » d’une société se juge aussi à la manière dont elle s’occupe des plus fragiles, 
tout en leur redonnant la parole et le pouvoir d’agir.  
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Etes-vous favorable aux propositions élaborées par le collectif ALERTE ?  
- Politique ambitieuse de formation professionnelle et d’alternance  
Oui, consultante et formatrice dans le secteur social, anciennement responsable de la formation du 
personnel et d’un centre de formation pour les 16-25 ans, je mesure de façon très concrète la nécessité 
d’assouplir les parcours et de rendre plus facile l’alternance et la formation professionnelle initiale et 
continue, avec la suppression du collège unique, la mise en place de passerelles professionnelles, la 
revalorisation des filières techniques et de l’apprentissage, le développement de partenariats jeunes / 
entreprises variées, accompagnées, pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle.  
 
- Des investissements sociaux massifs dans la lutte contre l’isolement, la petite enfance et le soutien à la 
parentalité  
Membre de la commission d’attribution des places en crèche à la ville de Nantes, je mesure pleinement le 
déficit de places par rapport à la demande et la difficulté d’un grand nombre de parents à retrouver un 
emploi, faute de moyen de garde pour leur enfant. Je souhaiterais que soient développées les structures qui 
ajoutent un accompagnement éducatif des parents à leur proposition.  
La famille est le premier lieu de la transmission, de la solidarité et de l’apprentissage de la vie en société. 
Fragiliser la famille, c’est fragiliser la société tout entière. Afin de soutenir les parents dans leur rôle éducatif 
et leur redonner confiance en leurs capacités éducatives, je suis favorable au développement de dispositifs 
de soutien à la parentalité et à la conjugalité, les violences conjugales étant traumatisantes pour les enfants.  
La précarité n’est pas seulement monétaire. Dans les besoins exprimés, 57% sont d’abord des besoins 
d’écoute et de conseil. 4 millions de personnes n’ont pas 3 conversations suivies par an. Cette question de 
l’isolement est particulièrement prégnante dans les milieux urbains. 4 /10 personnes âgées souffrent 
d’isolement. Or la population de Nantes vieillit. Devant ce constat n’hésitons pas à soutenir les collocations 
solidaires et/ou intergénérationnelles, les lieux de rencontre intergénérationnelle. N’oublions pas dans ce 
registre les aidants qui peuvent se retrouver très isolés.  
 
- Une politique du logement  
L’Etat doit accompagner les acteurs du secteur du logement et assurer la sécurité fiscale et réglementaire et 
permettre ainsi aux propriétaires et aux locataires de pouvoir se projeter plus sereinement dans l’avenir.  
Le parc HLM ne doit pas avoir le monopole de l’action sociale, il doit y avoir un statut de bailleur privé. Afin 
de garantir l’accès au logement, y compris pour les personnes les plus modestes, le roulement dans le parc 
HLM doit être favorisé par l’instauration d’un contrat de bail à durée déterminée.  
 
- Une politique de santé accessible à tous sur les territoires urbains et ruraux  
Oui, la dignité des français et leur droit à bénéficier de la solidarité nationale doivent être garantis.  
L’implantation des médecins dans des territoires marqués par la désertification médicale doit être 
encouragée, grâce à des mesures d’allègements sociaux ou fiscaux.  
Sur ma circonscription, je suis favorable au regroupement du CHU sur le site de l’hôpital Nord-Laennec près 
de l’institut de cancérologie pour une santé accessible et performante.  
 
Souhaitez-vous échanger avec un membre du collectif ALERTE de la Région ?  
Oui, bien volontiers car ces thèmes resteront malheureusement d’actualité après les élections.  
 
Je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet des solidarités et de la lutte contre la pauvreté et vous 
prie de croire en ma respectueuse considération.  
 

” 

 

 


