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Lettre ouverte aux candidats aux élections territoriales

VOTRE PROJET DE TERRITOIRE POUR RÉDUIRE
LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ
La pauvreté ne cesse de croître en dépit des différentes mesures adoptées aux plans national, régional et local.
Elle s'avère donc structurelle, sa résolution dépasse la réponse apportée par le secteur social et associatif.
Aussi devons-nous nous interroger sur ses causes ainsi que sur les limites et la pertinence des politiques
conduites jusqu'à présent.
La charte de lutte contre la précarité adoptée avec le PADDUC et les premières mesures mises en chantier par
la CTC dans le cadre du Plan régional de lutte contre la précarité et la pauvreté adopté à l'unanimité, donnent
enfin toute sa place à la pauvreté en tant que problème politique majeur.
La future Collectivité unique de Corse devra en tenir pleinement compte dans l'élaboration et la mise en
œuvre de ses programmes.
Selon vous :
1. Comment recréer de l'emploi et revitaliser le lien social, notamment en zone rurale ?
2. Comment améliorer l'adéquation entre formation et débouchés sur l'emploi, notamment pour les
chômeurs de longue durée ?
3. Comment lutter contre le décrochage scolaire ?
4. Quelles réponses apporter au renoncement aux soins ?
5. Quelles mesures adopter pour réduire le coût de la vie, trop élevé en Corse ?
6. Quelles réponses urgentes apporter au déficit de logement social ?
7. Quelle politique d'urbanisation proposez-vous pour compenser l'urbanisation rapide et désordonnée
aux portes des grandes villes qui favorise l'exclusion ?
8. Comment mieux soutenir l'action des associations d'aide aux plus pauvres, qui dans ce contexte sont
paradoxalement touchées de plein fouet par la diminution des subventions ?
9. Quelles mesures comptez vous prendre pour que la Corse redevienne une terre d'accueil pour les
migrants?
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