
 

 

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 : 
  

 

Aymeric SEASSAU Candidat 1ère circonscription, 
Robin SALECROIX Candidat 3ème circonscription, 
Mireille PERNOT Candidate 4ème circonscription, 
Michel LABOUREUR Candidat 5ème circonscription, 
Véronique MAHE Candidate 7ème circonscription, 
Yvon REVENOT Candidat 8ème circonscription, 
Françoise GODARD Candidate 9ème circonscription, 
Marie-Claude ROBIN Candidate 10ème circonscription, 
 
Loire Atlantique 
Parti Communiste Français 

‟ 
Remettre notre pays sur le chemin du progrès social passe par la construction d’une France solidaire et 

protectrice pour tous. 

Face à l’explosion des inégalités et l’accroissement de la précarité, nous défendrons la nécessité d’un plan 

d’urgence contre l’exclusion et la grande pauvreté avec la suppression de la TVA sur les produits de 1ère 

nécessité, l’interdiction des coupures d’eau et d’électricité, des expulsions locatives et de la privation de 

restauration scolaire. 

Nous portons comme ambition la création d’un service public national du logement et de l’habitat qui au-

delà de la construction de logements sociaux renforcerait l’encadrement des loyers, revaloriserait l’APL  et 

augmenterait les taxes sur les logements vacants ou résidences secondaires. 

Nous  proposerons une loi pour l’accès des soins pour tous avec le développement des centres de santé de 

proximité pour lutter contre la désertification médicale, un moratoire sur les fermetures d’hôpitaux. Nous 

voulons également la mise en place d’un service public de l’autonomie pour les personnes âgées. Comme 

vous l’avez compris nous nous opposerons au démantèlement de la Sécurité Sociale, système unique au 

monde et qui dans la crise actuelle nécessite d’être défendu et développé. 

Nous proposerons un statut protecteur pour tous les jeunes de 18 à 25 ans avec la garantie d’un revenu 

minimal et l’accès soit à une formation qualifiante soit à un emploi correctement rémunéré. En ce qui 

concerne l’école, nous défendrons la nécessité de pouvoir scolariser les enfants à partir de 2 ans et de rendre 

l’école obligatoire de 3 à 18 ans. 

Nous défendrons l’idée d’une sécurisation de l’emploi et de la formation. Chacune et chacun d’entre nous 

doit pouvoir alterner tout au long de sa vie périodes d’emploi et de formation dans une continuité de revenus 

et de droits.  

Nous sommes très sensibles aux propositions élaborées par votre collectif, celles-ci correspondant 

pleinement à notre projet de société. Nous nous engageons à lutter nationalement mais également sur le 

territoire ligérien contre toutes les situations de précarité en apportant de vraies réponses aux besoins des 

populations en difficulté. 

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour une éventuelle rencontre. 

Bien cordialement,” 


