
Député de la 11ème circonscription de la Gironde

Philippe Plisson

pour ré
sister,

puis re
construire.

>>> Le 18 janvier 2008, Philippe Plisson 
a organisé une réunion avec le Direc-
teur Régional de RFF (Réseau Ferré de 
France), les élus, les acteurs économiques 
et associatifs afi n d’éviter le démantèle-
ment programmé de cette ligne. 
RFF a pris des engagements pour la réin-
tégration de la ligne Blaye/St-Mariens dans 
le document national de référence et pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux 

sous réserve de leur couverture fi nan-
cière intégrale. Ce projet de réouverture 
de ligne s’inscrit parfaitement dans l’esprit 
du Grenelle de l’environnement. 
La première étape est la remise en fonc-
tionnement du fret avec le transport de 
marchandises à partir du port de Blaye et 
éventuellement de déchets vers le centre 
d’enfouissement de Lapouyade. ●

Projet de réouverture de la ligne TER Blaye/St-Mariens/Bordeaux

Le 21 novembre 2007, rencontre entre Philippe Plisson et 
le secrétaire d’Etat, en charge des transports, Dominique 
Bussereau qui l’a assuré de sa ferme opposition au 
démantèlement de cette ligne.

>>> Etre à l’écoute du tissu économique 
local, mieux cerner les besoins des entre-
preneurs et relayer les problématiques 
locales à l’Assemblée Nationale tels sont 
les objectifs des visites organisées sur les 
sept cantons par Philippe Plisson. 

10 juillet 2008, canton de Coutras.
Visite de l’entreprise Scafi sh sur la 
Z.I. Egreteau à Coutras en présence de 
Marie-Claire Arnaud, maire de Coutras.

>>> La réfl exion a été lancée par le 
député lors de la campagne des législa-
tives.  A l’automne 2007, il a rencontré le 
cabinet du Conseil Régional, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Libourne 
et la Sous-préfecture de Libourne qui 
ont accueilli le projet favorablement.
La Mission locale du libournais réalise 
depuis quelques mois une étude sur 

l’apprentissage qui démontre les besoins 
du territoire en matière de formation. 
Porté par une intercommunalité,  ce projet 
de centre de formation doit réussir à 
fédérer un noyau dur d’entreprises et 
l’ensemble des acteurs publics locaux 
(CDC, mission locale, Programme Local 
d’Insertion par l’Economie, services de 
l’Etat, collectivités, ...). ●

7 juillet 2008, canton de St-André de Cubzac. 
Visite de l’entreprise CEMN Viti-vinicole à 
Peujard en présence de Christian Mabille, 
Président de la CDC du cubzaguais et 
Laurent Ricci, maire de St-André de Cubzac. 
Le député a également rencontré les 
responsables de l’entreprise ELIS à St-André 
de Cubzac et d’ETE à St-Gervais.

15 septembre 2008, canton de Guîtres. 
Visite de l’entreprise Véolia à Lapouyade. 
En pleine discussion sur le projet de loi 
relatif à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, cette visite a permis 
d’aborder la problématique de la valo-
risation énergétique des déchets et leur 
transport par voie ferrée.

9 septembre 2008, visite d’une délégation d’élus de la CDC du Pays 
de Coutras au Centre de Formation Multimétiers de Reignac qui a 
montré un vif intérêt à la structure mise en place par la Communauté 
de Communes de l’Estuaire présidée par Philippe Plisson.

< Votre député 
à la rencontre 
des chefs d’entreprises

Projet de centre de formation dans la vallée de l’Isle 

A l’issue de cette année de mandat législatif 
où j’ai découvert le fonctionnement de 
l’Assemblée Nationale et pris ma place au 

parlement de la France, je vais dans ce journal vous 
rendre compte de mon action.

Je me suis efforcé d’honorer et de remplir le mandat 
que vous m’avez confi é avec toute mon honnêteté, 
ma passion, mon envie de travailler pour vous, mon 
énergie mise au service de notre territoire.

Vous découvrirez au fi l des articles qu’avec mon 
équipe et tous les élus et amis qui m’entourent, je 
n’ai pas ménagé ma peine.

Témoignage : Claude,
St-Martin du Bois, canton de 
Guîtres
« Retraité avec de faibles revenus, j’ai 
demandé une intervention du député 
concernant un problème que j’avais avec 
un organisme de sécurité sociale. 
Cette intervention a permis un réexamen 
de mon dossier et mon affaire a été réglée 
d’une façon extrêmement satisfaisante » .

Demandes d’emploi  34% 

23% Diffi cultés administratives

 
32% Autres demandes : 
Personnes handicapées, formation, 
urbanisme, immigration, enfance...

Demandes de logements 11%

526 interventions 

111  permanences 
organisées sur les sept cantons

Vous êtes invité à participer au 30ème anniversaire de la Gerbaude 
Grand banquet républicain annuel des vendanges 

Samedi 18 octobre 2008 à 20h30
Salle des Fêtes de St-Ciers sur Gironde 

.......................................................................................................

Participation : 20 € (règlement obligatoire à l’inscription à l’ordre de « TIOUP »)
Inscriptions jusqu’au mardi 14 octobre (dans la limite des places disponibles)

A Braud et St Louis 38bis ave de la République 33820 / ✆ 05 57 32 92 25 / Fax : 05 57 64 53 68 / courriel : plisson.depute@orange.fr (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
A Coutras 24 rue Gambetta 33230 / ✆ 05 57 69 46 62  / Fax : 05 57 69 46 63 / courriel : deputationcoutras@orange.fr (du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h)

< Votre député porteur de projets

< Votre député à votre écoute

Nature des interventions (en %)



● ● ● Grenelle
Très engagé dans le débat sur le Grenelle de l’environnement, Philippe Plisson fera partie 
des orateurs qui à l’Assemblée Nationale défendront les amendements présentés par le 
Parti Socialiste lors de l’examen du projet de loi qui va s’ouvrir mi octobre.

● ● ● Parti socialiste : Philippe Plisson au-dessus de la mêlée.
Philippe Plisson s’est extrait de la mêlée des ambitions pour le contrôle du Parti Socialiste.
Pour la première fois depuis 31 ans, il n’a pas signé les yeux fermés le texte d’un leader 
national, mais élaboré avec quelques amis députés un projet politique pour ramener le 
débat sur ce qui doit motiver l’action politique : les valeurs.
La motion du pôle écologique « Pour un Parti Socialiste résolument écologique » s’est 
donnée pour ambition de conjuguer l’urgence écologique pour la planète en danger et 
l’urgence sociale par la lutte implacable contre l’ultra libéralisme qui n’a de cesse de 
creuser les inégalités en France et dans le monde.

● ● ● Intercommunalité
C’est aujourd’hui l’intercommunalité qui nous donne les services et assure le déve-
loppement économique. Assesseur de la commission départementale de coopération 
intercommunale de la Gironde, Philippe Plisson a proposé au Préfet de la Gironde de 
travailler avec lui pour proposer aux maires et élus des pistes d’amélioration et d’ef-
fi cacité de nos intercommunalités pour la mise en œuvre des schémas de cohérence 
territoriale qui en seront les feuilles de route.

● ● ● Chasse
Vice-président du groupe chasse à l’Assemblée Nationale, représentant avec Henri Sabarot de 
la Gironde au Conseil National de la chasse, Philippe Plisson s’est fi xé l’objectif de continuer 
à défendre une chasse raisonnée, respectueuse de l’environnement, mais aussi respectée, 
dans des dates d’ouverture et de fermeture enfi n stabilisées et reconnues par tous.

Quand le Service n’est plus public... 
le service public n’est plus
Le Gouvernement de Sarkozy s’apprête 
à privatiser La Poste. Ce n’est que la suite 
d’une longue liste de services publics démantelés, 
vidés de leurs ressources humaines, supprimés. 

Hôpital menacé !

<<<< Après la mise en place d’une « justice à deux vitesses », 
nous avons subi celle de la « médecine à deux vitesses » ! 
Menacé par les pressions budgétaires prônées par la ministre 
de la Santé, l’hôpital de Blaye est donc aussi sur la sellette. 
Le personnel médical hospitalier, très mobilisé, a fait signer 
plus de 500 pétitions et a manifesté dans les rues de Blaye 
lundi 18 février, soutenus par de nombreux élus à la tête 
desquels Philippe Plisson.

● 26 questions et notamment :
> Sur la mise en œuvre d’une tarifi cation incitative obligatoire avec une part 
variable dans la gestion des déchets,
> Sur la situation des retraites agricoles,
> A propos du manque de postes d’enseignants dans le département de la Gironde,
> Sur le maintien des personnes âgées à domicile en milieu rural.

● 12 propositions de lois cosignées et notamment :
> Proposition de loi constitutionnelle visant à la reconnaissance des langues régionales,
> Proposition de loi relative aux plans de soins coordonnés des malades chroniques, 
et des bénéfi ciaires du régime des affections de longue durée
> Proposition de loi visant à promouvoir la laïcité dans la République.

●  1 rapport pour avis sur le projet de loi de fi nances pour 2008.

●  4 interventions en séance publique.
● 23 interventions lors des réunions de commissions 
et notamment lors du Grenelle de l’environnement.

<<<< Au fi l des mois, nous assistons à la disparition des 
bureaux de postes dans nos communes rurales. C’est le premier 
acte de la privation en cours ! Ainsi, c’est maintenant aux 
communes de fi nancer le maintien de leur bureau de poste, 
mais il fermera immanquablement quand la privatisation de 
la poste sera achevée, car les communes n’auront plus le droit 
d’assurer ce service dans un secteur devenu concurrentiel. 

● Votre député présent et actif à l’Assemblée Nationale

Tribunaux supprimés !

<<<< Malgré la forte mobilisation dont Philippe Plisson 
a pris la tête, en faveur de leur maintien (élus, profes-
sionnels, population...), malgré les courriers envoyés à la 
Garde des Sceaux restés sans réponse, le Tribunal d’Ins-
tance au 1er janvier 2010 et le Tribunal de Commerce de 
Blaye au 1er janvier 2009 seront fermés. 
Publiés au « Journal Offi ciel », deux décrets entérinent 
la fermeture de 201 tribunaux en France. 

Perception supprimée !

<<<< Après avoir procédé au non remplacement des 
agents partant à la retraite, la perception de Bourg va 
être fermée. Argument avancé, au député qui protestait, 
le personnel n’est plus suffi sant au bon fonctionnement 
de cette agence! Et qui nomme le personnel ?

Sous-préfecture vacante !

<<<< Depuis 10 mois, la sous-préfecture de Blaye 
n’a plus de sous-préfet. Toutes les interventions, 
courriers, entretiens du député et des élus locaux 
vers les membres du Gouvernement et leurs repré-
sentants n’ont rien changé, pire aucune réponse n’a 
jamais été apportée.
Dernière minute : Philippe Plisson interpellera 
Madame Alliot Marie à l’Assemblée Nationale le 
mardi 7 octobre au matin pour lui demander précisé-
ment « quand sera nommé le sous-préfet de Blaye ».

En 18 mois, le bilan est lourd

Philippe Plisson et l’association ADEMASP ont organisé le 3 juillet dernier, à St-André de Cubzac, 
une réunion débat sur le thème « Menaces sur les services publics en Haute-Gironde ». 
Le député Philippe Plisson a dénoncé une « aberration tant en termes d’aménagement du 
territoire, que d’équité sociale ou d’écologie et l’avènement d’une France à deux vitesses régie 
aujourd’hui par de simples impératifs de rentabilité et de profi t ».

<<<< Outre les courriers que Philippe Plisson a adressés aux 
ministres concernés et restés « lettre morte », les divers en-
tretiens et interpellations et notamment à sa rencontre avec 
le Préfet de Gironde en juillet dernier, notre député a créé 
l’association ADEMASP Haute-Gironde (Association de Défense 
et de Maintien des Services Publics en Haute-Gironde). 
Leur première action a été de déposer un recours devant 
le Conseil d’Etat contre la fermeture annoncée du Tribunal 
de Blaye.

ADEMASP Haute-Gironde, plus de 250 adhérents à ce jour

Ecole 

+ de 11.000 postes supprimés !

<<<< Dans les collèges et lycées de notre circonscription 
de nombreuses heures d’enseignement ne sont pas pourvues 
depuis la rentrée scolaire. Philippe Plisson a alerté, dès le 
mois de juillet, l’inspection académique de la Gironde des 
diffi cultés à venir pour la rentrée de septembre. 
Aucune réponse n’a été fournie à ce jour. 

< Votre député se mobilise
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Philippe Plisson
Député-Maire de St-Caprais de Blaye

Conseiller Général du canton de St-Ciers sur Gironde

Le journal est aussi l’occasion de faire le bilan d’un an 
de gouvernement Sarkozy, de mesurer l’impact des lois 
proposées, et de juger de l’état de la France.
A l’issue de cette année d’agitation frénétique du 
Président Sarkozy, le mot qui vient spontanément à la 
bouche à propos de son action est celui de faillite.

Faillite d’emblée dans les choix, celui de faire 
voter à la majorité UMP dès septembre 2007 un bouclier 
fi scal qui offre un cadeau d’impôts de 15 milliards 
d’euros par an aux français déjà les plus riches.

Faillite des services publics, systématiquement 
démolis par le pouvoir pour faire des économies 
budgétaires, cet argent qu’on vient de donner à ceux 
qui en ont déjà trop ! Suppression des tribunaux, 
des perceptions, des postes d’enseignants, des sous-
préfectures, des casernes, des hôpitaux, de la profession 
d’avoués et demain de celles des notaires... la liste est 
longue et malheureusement pas close !

Faillite du pouvoir d’achat des Français qui 
n’avait jamais été aussi bas depuis des décennies.

Faillite de la démocratie, de l’image de la France, 
avec un Président agité, à la vie privée chaotique, qui 
décide de tout, humilie les ministres et favorise ses amis.

Faillite de la politique internationale de la 
France, avec la soumission aux États Unis dans tous 
les domaines, symbolisée par le bourbier afghan où 
meurent des jeunes français.

Faillite de la gestion du Pays avec le retour de 
l’infl ation et la fl ambée du chômage.

Faillite du libéralisme, leit-motiv de la droite, 
responsable du séisme de l’économie mondiale et de la 
crise écologique d’une planète pillée et polluée au seul 
bénéfi ce de la religion du profi t.

Chers concitoyens, chers amis, dans ce contexte 
catastrophique, soyez en sûrs, mon engagement 
est sans faille pour lutter de toutes mes forces 
contre cette politique dévastatrice, et pour vous 
servir au mieux dans la 11ème circonscription.

Bureaux de poste « municipalisés »

           
    ... avant fermeture défi nitive !


