
Madame Claude TOULET
Fédération PCF
10 place Jourdan
candidate présentés par Limusin-Terre de Gauche-ADS
1e circonscription de Haute-Vienne

à Maison des Droits de l’Homme
37, rue Frédéric Mistral

87100 Limoges

Limoges, le 3 juin 2012

Chers amis,

Je réponds brièvement à votre questionnaire, car comme vous vous en doutez nous recevons 
énormément de courrier et il reste une semaine avant le 1er tour de scrutin.
Je suis d’accord avec vous sur l’ensemble de vos propositions relatives aux cinq points que 
vous évoquez.
Concernant les bénévoles, je pense qu’un véritable statut serait nécessaire (comme d’ailleurs 
pour les élus), avec aménagement voire réduction d’horaires, compensée financièrement. Il 
importe aussi que les années passées à une activité bénévole conséquente ne pénalisent pas le 
salarié  en  matière  de  déroulement  de  carrière.  Le  bénévolat  étant  considéré  comme  une 
activité socialement utile, la collectivité doit dégager les moyens correspondants (on accorde 
bien des allègements d’impôt pour les dons aux associations). J’ajouterai que la retraite doit 
revenir  à  60  ans  pour  tous,  offrant  ainsi  aux  associations,  comme  c’est  le  cas  jusqu’à 
aujourd’hui, un « vivier » de bénévoles encore jeunes et actifs.
Sur le logement,  le Front de Gauche propose la création d’un pôle public décentralisé du 
Logement, avec un volet financier, appuyé sur la Caisse des Dépôts et Consignations, un pôle 
public  de  la  construction  pour  casser  le  monopole  des  majors  du  BTP  et  permettre 
l’abaissement des loyers et charges, une agence nationale foncière décentralisée pour lutter 
contre la spéculation du sol et inciter à la construction de logements sociaux dans toutes les 
communes, enfin des outils publics pour mettre en œuvre localement le droit au logement, 
avec une gestion démocratique.
Rien à ajouter sur l’accueil  des migrants. Sur le respect de la souveraineté alimentaire,  je 
précise seulement qu’il ne faut pas oublier la pêche. Les côtes africaines –je connais le cas du 
Sénégal-  sont  littéralement  pillées  par  de  bateaux  usines  étrangers,  japonais,  espagnols, 
français etc qui détournent les lois sur les eaux territoriales en créant, avec des complices 
locaux, des sociétés mixtes. L’effet est doublement désastreux, puisque ce procédé d’une part 
entraîne  le  pillage  de la  ressource halieutique,  d’autre  part  accule  à la  ruine les  pêcheurs 
locaux.
Voilà les quelques brèves  remarques que j’ai à formuler sur votre courrier. Si je suis élue 
députée le 17 juin  je serai toujours à votre écoute pour guider mon action.

Avec mes bien sincères salutations

Claude Toulet


