
 

 

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 : 
  

 

Jean-Marc VACHER  
Candidate 5ème circonscription de Maine et Loire, 
Parti Socialiste 

 

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

précarité ? 
Je n'ai pas perçu de situation spécifique dans ma circonscription où les différentes formes de précarité sont 
présentes comme ailleurs, et ce malgré l'implication des collectivités locales et partenaires. En revanche, je dois 
exprimer certaines craintes sur les politiques sociales qu'il revient au conseil départemental de mettre en œuvre, 
compte tenu d'une fragilité financière résultant d'un choix hasardeux exercé il y a quelques années: Terra Botanica.  
 
Considérez-vous la lutte contre la pauvreté comme une politique prioritaire de la prochaine mandature 
parlementaire ? 

Bien sûr. On ne peut admettre que la France donne à voir autant de citoyens en situation de précarité 
 
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, il faut de la lisibilité dans la durée aux différents acteurs. J'y ajouterai une dimension visant à simplifier 

le maquis de dispositifs existants. 
 
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 suis globalement favorable aux propositions du collectif sachant cependant que chacune des mesures 
proposées appelle nuances et précisions au-delà des principes énoncés.  
Au-delà "mes priorités dans les priorités" sont la lutte contre le décrochage scolaire, la création de nouvelles places 
dans les ESAT et le développement de l'accompagnement global (emploi formation santé logement)  

 ” 

 
 

 


