
 

 

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 : 
  

 

Régis TERSIQUEL, 
Candidat 3ème circonscription de Loire Atlantique 
Parti du Vote Blanc 

‟ 
Madame, Monsieur,  
 
En réponse à votre questionnaire ALERTE, vous trouverez ci-dessous mes réponses.  
 
1 - Qu’observez-vous de spécifique sur votre circonscription en matière de situation de vie des personnes 
en précarité ?  
La 3ème circonscription est diverse, par sa population, son mode de vie et de revenus. Il convient de se 
doter de moyens nécessaires et vitaux pour garantir à chacun et chacune de vivre dignement notamment 
en terme d’accès aux soins et aux logements.  
 
2 - Considérez-vous la lutte contre la pauvreté comme une politique prioritaire de la prochaine mandature 
parlementaire ?  
Le programme du PARTI DU VOTE BLANC (PVB) consiste notamment et outre la reconnaissance réelle du 
vote blanc en tant que suffrage exprimé, en la création d’une plateforme numérique permettant à 
l’ensemble des électeurs de la circonscription de proposer, d’instruire et de voter les lois. Le Député 
servant d’informateur et de relais de la population en votant à l’assemblée ce qu’ont décidé les électeurs.  
Il appartient donc à la population de juger de l’aspect prioritaire de cette lutte.  
 
3 - 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 ?  
Comme explicité ci-dessus, ce plan pourra être proposé aux électeurs qui choisiront ou non de le 
soutenir au vu des argumentations fournies.  
 
4 - Etes-vous favorable aux propositions élaborées par le collectif ALERTE ?  
Une nouvelle fois, ce sera aux électeurs de juger de la pertinence de vos propositions en toute clarté, 
sans être soumis à tous types de pressions ou de lobbying privés ou publics.  
 
5 - Souhaitez-vous échanger avec un membre du collectif ALERTE de la région ?  
Je reste à votre disposition pour tous renseignements qui vous seraient utiles sur notre démarche 
citoyenne.  

” 


