Bastia, le 05 juin 2017

A l’attention de la Coordination inter-associative
de lutte contre l’exclusion (CLE)

Monsieur le Président,
La lutte contre la précarité est un devoir autant politique que moral.
Cette lutte s'inscrit dans une vision globale de la transformation de notre société. Je
considère qu'il faut agir sur deux plans simultanément : relancer l'économie et l'emploi
d'une part et accompagner les populations précaires d'autre part.
La priorité c'est l'économie, car le chômage est le premier facteur de précarité. C'est en
redonnant du travail à chacun que nous parviendrons à faire reculer la misère.
C'est dans cet esprit que je soutiendrai les réformes prévues par Emmanuel Macron. En
priorité celles qui portent sur l'école, sur la formation, le travail et le pouvoir d'achat. Mon
approche par rapport au projet économique et social du Président de la République c'est
la confiance et la vigilance pragmatique. Je voterais les lois d'habilitation et je serai vigilant
sur les effets pour pouvoir corriger les effets négatifs des réformes, notamment sur les
plus fragiles.
Dans le même temps j’œuvrerai pour faciliter l'accès au logement, aux soins, à la
formation et à la culture pour les plus défavorisés. En soutenant les associations et les
initiatives des acteurs locaux qui font un travail formidable au quotidien sur le terrain,
souvent en toute discrétion et parfois sans aucune reconnaissance des pouvoirs publics.
De part mon environnement familial, j'ai grandi dans un milieu très concerné par l'accueil
des plus démunis, et je connais bien les questions d'hébergement, notamment l'accueil
d'urgence, mon père est l’un des fondateurs du Foyer de Furiani ; Serge Morganti. Je sais
l'engagement humain mais aussi le professionnalisme qu'il faut pour contrer la précarité.
Je suis également bénévole aux restos du cœur à Bastia et je me nourris de la générosité
de ces anonymes auprès de qui je m'investis.
Si les électeurs me font confiance, je serais un partenaire attentif et pragmatique pour
chacun d'eux.

Je reste à votre disposition pour vous rencontrer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, de mes considérations distinguées.

Julien Morganti
er

Candidat dans la 1 circonscription de la Haute-Corse
Ensemble, la Corse ! – Majorité présidentielle

