Message du 02/06/17 23:32
De : "Fabien Di Filippo" <fabiendifilippo@gmail.com>
A : "Christian IRIGARAY" <christian.irigaray@orange.fr>
Copie à :
Objet : Re: tr: vos engagements pour la solidarité internationale

Bonjour M. Irigaray,
Tout d'abord je tenais à vous remercier - vous ainsi que Mme Tiaphat - pour votre présence à mes
réunions de mercredi soir. J'ai été content que nous puissions échanger sur notre projet.
En premier lieu, je souhaite vous assurer de mon attachement au statut bénévole du don de sang.
C'est quelque chose de fondamental pour éviter certaines dérives auxquelles nous sommes exposés.
Concernant la proposition 2 de votre dossier, je tiens à marquer mon opposition au projet
présidentiel de hausse de la CSG de 1,7pts, qui serait très injuste pour nos concitoyens.
Les candidats de ma famille politique, proposant une politique migratoire plus raisonnée pour tenir
compte de la nécessité d'intégrer les personnes étrangères dans de bonnes conditions, sont attachés
au maintien de l'aide française au développement des pays les moins développés ou en voie de
développement, car il ne peut pas y avoir de solution au problème des migrations sans avancées
significatives dans les pays concernés.
Concernant votre proposition 6, nous souhaitons fortement parvenir à un arrêt du recours au
charbon dans la production énergétique à horizon 2022, ce qui est déjà un objectif ambitieux.
Nous souhaitons par ailleurs promouvoir d'importants programmes dans le domaine des énergies
renouvelables, afin de parvenir à 20% d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique à horizon
2025.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou besoin de plus de précisions, je me
tiens à votre disposition.
Bonne réception et bonne journée.
À très bientôt.
Cordialement,
Fabien DI FILIPPO
NB : Mr Di Filippo a été contacté par Mr Irigaray, Secours Catholique et Mme Tiaphat, CCFD-Terre
Solidaire. In n’a pas retourné le dossier d’engagement mais a apporté ces commentaires par mail.
Pour mémoire les 2 propositions citées :

