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Limoges, le 11 juin 2012.

Monsieur Jean Forgerit
Président de la MDH Limoges
37 rue Frédéric Mistral
87 100 Limoges

Monsieur le Président,

Vous avez souhaité interpeller les candidats aux élections législatives dans le cadre de
votre campagne « Libérons les élections », au sujet de différentes valeurs que vous défendez.

Comme candidate du Parti Socialiste aux élections législatives, je suis particulièrement
attentive à la question de la défense des droits de l'homme, c'est pourquoi j'ai examiné de
façon attentive votre questionnaire. Je vous fais donc connaître ci-dessous mes positions.

En matière de coopération Nord/Sud, je suis favorable à la concertation entre acteurs de
terrain pour la mise en place d'opérations de « coopérations décentralisées ». Que ce soit au
niveau des associations ou des collectivités locales, ce type d'action encore souvent méconnu
peut être une parade efficace contre la corruption qui gangrène certains pays en
développement, où l'aide n'arrive pas aux populations.

Comme l'a rappelé François Hollande lors de son discours d'investiture, il est important
que les règles applicables au bénévolat puissent permettre de concilier au mieux mission
d'intérêt général et vie professionnelle. C'est pourquoi je suis favorable aux dispositions du
programme de François Hollande, qui permettront de soutenir le monde associatif: la validation
des acquis du bénévolat, le congé engagement, le passage de 25 000 à 100 000 jeunes en
service civique ou encore la mise en place des 150 000 emplois d'avenir dont une large part
concernera des emplois associatifs.

Pour faire face aux difficultés d'accès au logement et à l'hébergement, de nouvelles
mesures doivent être mises en place pour permettre notamment aux personnes ayant peu de
ressources de trouver une solution. C'est pourquoi je m'engage à soutenir l'encadrement des
loyers dans les zones où les montants sont excessifs, ainsi que la création d'une caution solidaire
permettant aux jeunes de se loger. De plus pour faire face au manque de logements sociaux, je
m'engage à défendre la construction de 2,5 millions nouveaux logements intermédiaires,
sociaux et étudiants, dont 150 000 logements « très » sociaux. De même je souhaite que la loi
SRU soit renforcée afin de multiplier par cinq les sanctions qui pèsent sur les communes refusant
d'accueillir les ménages aux revenus modestes et moyens. Enfin je m'engage à soutenir la mise
à disposition gratuite de certains terrains de l'Etat aux collectivités locales, afin que celles--ci
puissent y construire de nouveaux logements.

Lorsque vous évoquez la politique de l'asile, je souhaite souligner la nécessité de
-protégër,et de renforcer ce droit fondamental. Je pense qu'il est d'ailleurs nécessaire de mettre
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en oeuvre une nouvelle politique pas uniquement basée sur la régularisation des flux migratoires.
En effet comme l'exige la convention de Genève de 1951, c'est la vocation de la France que
d'accueillir celui qui est persécuté dans son pays d'origine.

Sur la question de l'intégration, j'estime que celle-ci doit être un processus à double
sens, dans lequel l'effort doit à la fois venir de l'immigré mais aussi de la société d'accueil. Il est
donc nécessaire de mettre en place une véritable individualisation et un renforcement des
formations notamment linguistiques.

Concernant le droit à l'hébergement des demandeurs d'asile, je suis consciente de la
saturation de notre dispositif actuel, C'est pourquoi une autre gouvernance doit être mise en
place afin de limiter le recours aux structures d'urgence qui sont plus couteuses que le dispositif
CADA. Ces économies combinées à un encadrement des délais de réponse, devraient
permettre d'améliorer les conditions d'hébergement et d'accompagnement des demandeurs
d'asile.

Le droit des peuples à se nourrir implique une relocalisation des productions agricoles.
C'est pourquoi il faut produire comme le disait Jacques Diouf, « là où les gens ont faim », en
opposition à la théorie des avantages comparatifs qui aboutie à des spécialisations dévastatrices
pour les exploitations vivrières. Cette relocalisation qui répond à des exigences sociales, répond
également à des exigences environnementales qui impliquent une limitation des déplacements
inutiles à l'échelle mondiale. La politique française d'aide au développement doit également
permettre aux économies du Sud d'acquérir leur autosuffisance alimentaire.

La construction d'une gouvernance mondiale de l'agriculture est nécessaire entre la
FAO, le FMI et la Banque mondiale pour résoudre la question catastrophique de la faim dans le
monde. Ainsi la mise en place d'une véritable politique de régulation des marchés
internationaux permettrait de lutter contre la crise alimentaire. La France devra s'engager en
matière d'aide au développement, notamment pour soutenir l'agriculture

Enfin la mise en place d'un droit international à la souveraineté alimentaire doit être une
priorité. Celui-ci doit être reconnu à l'ONU au travers de l'inscription dans la charte des nations
Unies d'un droit des peuples à assurer leur sécurité alimentaire. Ce droit des peuples doit être
supérieur à toute considération commerciale, c'est pourquoi l'agriculture doit bénéficier d'un
statut particulier dans le cadre de l'OMC.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées.
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