CLE PUMONTE - Coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion
Lettre ouverte aux candidats aux élections législatives 2017
Nous vous remercions de nous retourner vos réponses avant le jeudi 8 juin 2017 à :

clepumontelegislatives@orange.fr
Elles seront communiquées aux médias et publiées sans commentaires sur notre site :

www.cle-pumonte.fr

QUEL EST VOTRE PROJET DE TERRITOIRE POUR REDUIRE LA
PRECARITE ET LA PAUVRETE ?
Le 22 mai 2017
Madame, Monsieur
Vous êtes candidat aux élections législatives qui se dérouleront les 11 et 18 juin 2017. A ce titre, vous
vous engagez à favoriser le développement de la Corse au bénéfice de tous. Or, comme vous le
savez, la pauvreté en Corse est une réalité, structurelle et durablement installée. Elle ébranle les
fondements de notre société, en exacerbant les tensions et en compromettant l'avenir de nos jeunes.
La Corse s'est dotée, dans son PADDUC, d'une charte de lutte contre la précarité qui, grâce aux
rapports récemment votés par la quasi-totalité des membres de la CTC, entre dans sa phase
opérationnelle. Une première en France !
La Coordination inter-associative de lutte contre l’exclusion (CLE-Pumonte), qui regroupent des
associations humanitaires et caritatives(1) présentes dans la région ajaccienne, souhaiterait connaitre
et faire connaitre vos projets dans ce domaine.
Corse Malte ainsi que six associations et ateliers chantiers d’insertion (2) ont décidé de soutenir notre
initiative et d’être également signataires de cette lettre.
Voici nos questions :
• En tant que candidat à la députation, comment prévoyez-vous d'agir pour contribuer
efficacement à la lutte contre la précarité en Corse ?
• Quelles sont les solutions que vous entendez privilégier ? Qu’il s’agisse du financement de
l'aide alimentaire, de la création ou du renforcement des outils d’accompagnement des
populations délaissées dans le domaine du logement, de la santé, de la formation et de la
réinsertion dans le tissu social (logements intermédiaires, notamment thérapeutiques, Samu
social, écoles de la deuxième chance, chantiers d’insertion …), ou encore du développement
des actions au bénéfice des populations pauvres dans les régions rurales.
• Quelles propositions feriez-vous à l'Assemblée pour réduire la pauvreté, tant en Corse qu'au
niveau national ?
• Quelle place et quels moyens donneriez-vous aux associations humanitaires et caritatives et
aux ateliers chantiers d’insertion qui œuvrent dans ce domaine et qui doivent affronter le
problème de la baisse des subventions publiques ?
François Pernin
Président de la CLE Pumonte
(1)

(2)

Membres de la CLE signataires de la lettre : Ava Basta, Falep, Fraternité du Partage, Médecins du monde, Présence
Bis, Restos du Coeur, Secours catholique, Secours populaire
Associations et Ateliers chantiers d’insertion : Association Corse (mobilités) solidaire (garage solidaire et recyclerie
créative)-Montegrosso, Agenza ,agence pour le développement des métiers d'art et de la création -Montegrosso,
Foyer rural d'Aregno, Sud Corse insertion-Porto-Vecchio, La couveuse d'entreprises- Porto Vecchio, association LEIA
Balagne - Ile Rousse.

