
 

 

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 : 
  

 

Meriem BABA,, 
Candidate 4ème circonscription de Maine et Loire 
Parti Socialiste 

‟Madame, Monsieur, 

En qualité de candidate aux élections législatives de la quatrième circonscription (Saumur Sud), vous 
m'interrogez sur différents points relatifs  à l'objet de votre collectif  " pour une société bienveillante, 
fraternelle et solidaire". 

Je vous rappelle que je suis avocate  à Saumur depuis plus de 23 ans et traite de situations conflictuelles 
et douloureuses  touchant le quotidien des ligériens en majorité. 

Je suis donc rompue aux souffrances et difficultés d'une population le plus souvent démunie. 

C'est donc avec grand intérêt que je réponds à votre questionnaire, lequel j'espère pourra faire avancer 
le débat et améliorer le bien vivre ensemble. Je reste bien entendu à votre disposition et serai ravie 
d'échanger avec  vous. 

Bien à vous  

 

QU'OBSERVEZ VOUS DE SPÉCIFIQUE  SUR VOTRE CIRCONSCRIPTION EN MATIÈRE DE SITUATION DE VIE 
DES PERSONNES EN PRÉCARITÉ? 

Le saumurois est un territoire dont la population est très démunie et dont l’évolution est croissante. 
Beaucoup sont au chômage, peu sont qualifiés et difficilement mobiles; ce qui rend difficile l'accès à 
l’emploi. 

Beaucoup survive et ne vive plus. 

CONSIDEREZ VOUS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE COMME UNE POLITIQUE PRIORITAIRE  DE LA 
PROCHAINE MANDATURE PARLEMENTAIRE? 

Il est évident qu'il est de notre devoir de ne pas laisser sur le bord de la route les plus faibles et les plus 

démunis d'entre nous. La lutte contre la pauvreté doit être l'une des priorités de notre mandature 

parlementaire. 

Il nous faut travailler sur la réduction  de la fracture sociale avec cet objectif de la voir disparaitre. Plus 

cette fracture sera enkystée et plus  les communautés sociales se monteront les unes contres les autres. 

EN TANT QUE FUTUR PARLEMENTAIRE SOUTIENDREZ VOUS UN PROJET OU PROPOSITION DE LOI DE 

PROGRAMMATION FINANCIERE SUR 5 ANS POUR METTRE EN OEUVRE UN PLAN AMBITIEUX DE LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETE? 

Il n' y a pas un jour de ma vie  qui n'est consacré à la lutte contre les inégalités et les disparités des Français. 

Si nous naissons tous avec les mêmes droits, nous  ne partons pas dans la vie avec les même chances. 

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale passent  nécessairement par une politique financière 

ambitieuse et courageuse.  Sans dignité de l'homme, il n'y a pas de paix. Or la pauvreté prive toute dignité. 

ETES VOUS FAVORABLE AUX PROPOSITION DU COLLECTIF ALERTE? 

* UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'ALTERNANCE: il s'agit d'une 

mesure phare de mon programme 
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* DES INVESTISSEMENTS SOCIAUX  MASSIFS DANS LA LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT POUR LA PETITE 

ENFANCE ET LE SOUTIEN A LA PARENTALITE: En tant qu'avocate, je suis investie  depuis plus de 20 

ans  dans le combat de la protection de l'enfance et suis à ce titre plusieurs fois par semaine devant le 

Juge des Enfants pour assurer la défense d'enfants en  difficultés et de familles  fragilisées. Le soutien  à 

la parentalité est nécessaire dès la grossesse de la future maman et bien après la naissance afin d'éviter 

l'intervention du Judiciaire et l'application de décisions trop souvent cruelles tels les placements. 

* UNE POLITIQUE DU LOGEMENT: Les logements dits sociaux  dépassent trop souvent les capacités 

financières de leurs locataires qui ne peuvent plus faire face aux dépenses  élémentaires d'énergie. Je suis 

pour l'interdiction de l'interruption de  l'accès à l'énergie (électricité, gaz et eau). Je suis également 

favorables pour étendre  l’accès au parc locatif privé pour les moins  aisés avec la possibilité d'une caution 

publique. 

*UNE POLITIQUE  DE SANTE ACCESSIBLE A TOUS: Il faut lutter contre la désertification médicale en incitant 

les jeunes médecins  à s'installer dans des zones rurales et pourquoi pas en contraignant les jeunes 

internes  à effectuer  des stages  de plusieurs mois dans ces zones là. 

” 


