
 

 

Réponse à l’interpellation du collectif ALERTE des Pays de la Loire des candidats aux élections 
législatives 2017 

 

 

 

« Législatives 2017, le collectif Alerte appelle les candidats à s’engager 
pour une société bienveillante, fraternelle et solidaire » 

 
Réponse de : 
  

 

Christophe GRANDET 
Candidat 9ème circonscription de Loire Atlantique, 
Sans Etiquette 

 

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

précarité ?  

 J’observe qu’il y a un grave problèmes de logements (insalubres, mal-isolés, éloignés des pôles de 

centralité etc), d’isolement (souvent liés à des problèmes familiaux) et une difficulté d’accès au soin. 

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

parlementaire ?  

 Oui. Il nous faut augmenter le minimum vieillesse et s’assurer que chacun bénéficie de la solidarité dont il 

a le droit. 

En tant que candidat aux élections législatives et futur parlementaire, soutiendrez-vous un projet ou une 

proposition de loi de programmation financière sur 5 ans, pour mettre en œuvre un plan ambitieux de 

lutte contre la pauvreté ?  

 Oui, c’est une nécessité. 

Etes-vous favorable aux propositions élaborées par le collectif ALERTE ?  • Une politique ambitieuse de 

formation professionnelle et d'alternance (initiale et continue tout au long de la vie) • Des 

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

soutien à la parentalité • Une politique du logement qui permette de sortir des logiques d’hébergement, 

de lutter contre la précarité énergétique, de mieux utiliser le parc privé et de garantir l’accès au logement 

y compris pour les personnes les plus modestes • Une politique de santé accessible à tous sur tous les 

territoires urbains et ruraux  

 Oui, je soutiens ces 4 propositions sans réserves. 

 Souhaitez-vous échanger avec un membre du collectif ALERTE de la région ?   

 Oui mais je ne peux malheureusement me rendre disponible d’ici le 18 juin. 

” 

 

 


