
Daniel BOISSERIE
2, avenue Marceau
87500 SAINT-YRIEIX

Saint-Yrieix, le 7 juin 2012

Monsieur Jean FORGERIT
Président
Maison des droits de l'homme
37, rue Frédéric Mistral
87100 LIMOGES

Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre courrier en date du 30 mai dernier par lequel vous me faites
part des revendications de la Maison des droits de l'homme de Limoges.

S'agissant de la coopération Nord-Sud, le nouveau Président de la République
François HOLLANDE s'est engagé à consacrer une aide accrue aux pays en développement.
De plus, il entend renforcer la relation de la France avec les pays de la rive sud de la
Méditerranée sur la base d'un projet économique, démocratique et culturel. Enfin, il va rompre
avec la « Françafrique », en proposant une relation fondée sur l'égalité, la confiance et la
solidarité.

Concernant les associations, 150 000 emplois d'avenir seront créés en leur faveur,
en priorité pour celles développant leurs actions dans les quartiers populaires.

Le programme du parti socialiste accorde aussi une place majeure au droit au
logement. En effet, le gouvernement a déjà engagé les démarches nécessaires pour encadrer les
loyers à la relocation dans les zones où les prix sont excessifs. En parallèle, au cours du
quinquennat, 2,5 millions de logements intermédiaires, sociaux et étudiants, dont
150 000 logements très sociaux, seront construits grâce au doublement du plafond du livret A.
La loi SRU sera également affermie en multipliant par cinq les sanctions qui pèsent sur les
communes refusant d'accueillir les ménages aux revenus modestes et moyens. Le seuil de
logements sociaux sera porté à 25% et la mixité sociale sera favorisée via une règle des trois
tiers bâtis : un tiers de logements sociaux locatifs à loyer modéré, un tiers de logements en
accession sociale, un tiers de logements libres.

Vous le savez, j'ai été le premier à signer le « Pacte pour une terre solidaire » qui
comprenait un chapitre sur l'accueil des migrants. Contrairement aux actions menées depuis
5 ans, le nouveau gouvernement entend mettre en oeuvre une politique humaine en la matière
en respectant la dignité de chacun. Un vrai contrat d'accueil et d'intégration, fondé sur des
obligations réciproques et insistant sur la maîtrise de la langue et la compréhension des droits
et des devoirs républicains, sera élaboré en coordination avec les associations. Enfin, le droit de
vote des étrangers aux élections locales sera accordé.

Quant à la spéculation sur les matières premières agricoles, elle doit être bannie.
Moralement, cette pratique n'est pas tolérable quand des centaines de millions d'hommes, de



femmes et d'enfants soull'rent encore de malnutrition ou de sous-nutrition. Economiquement
et socialement, cette dérive plonge nos agriculteurs dans de grandes difficultés pour vivre de
leur métier alors qu'il s'agit de l'activité la plus noble qui soit, nourrir ses semblables.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Daniel BOISSERIE
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