
>>> Le député poursuit sa tournée de 
visites d’entreprises. Le 15 juin, il était 
sur le canton de Blaye pour rencontrer la 
SCREG, la Semabla, Mauco et le Château 
Berthenon. Le député a pu échanger sur 
les diffi cultés économiques liées à la crise, 
l’importance des commandes publiques 
pour le maintien de l’activité, le potentiel 
ferroviaire du port de Blaye, et sur les 
projets de développement ●

>>> Dans le cadre de sa 
tournée de soutien aux candi-
dats aux élections européennes, 
Bertrant Delanoë a visité le 
Port des Callonges et la tour 
d’observation du parc ornitho-
logique Terre d’Oiseaux situé 
sur la commune de Braud et 
St Louis. Il a pu découvrir en 
Haute Gironde le développe-
ment durable dans sa version 
pragmatique ●

Député de la 11ème circonscription de la Gironde

Philippe Plisson

Dans le cadre de son mandat parlementaire, comme il s’y était engagé cet 
été auprès du journal « Libération », Philippe Plisson publie le décompte 
des montants alloués par l’Assemblée nationale concernant le salaire de ses 
collaboratrices et ses indemnités de frais de mandat.

@ Détails sur www.philippeplisson.net

pour ré
sister,

< Votre député porteur de projets < Philippe Plisson joue la transparence 
et publie ses frais de mandat

puis re
construire.

< Votre député à la rencontre des entreprises

En présence d'Arnaud Montebourg, député, 
président du Conseil Général de Saône et Loire

31ème banquet de La Gerbaude
Samedi 17 octobre 2009 à 20h30

 Salle des Fêtes de St-Ciers sur Gironde

Septembre 2009

Témoignage : Julie, canton de Coutras
« Doctorante en Science, j’ai déjà produit 
plusieurs publications mais afi n de pour-
suivre mon travail une aide fi nancière 
était indispensable. 
J’ai demandé une intervention du député 
auprès de la Préfecture de la Gironde 
qui a répondu qu’un fi nancement était 
réalisable dans le cadre du dispositif 
Conventions Industrielles de Formation 
par la Recherche (CIFRE). »

42% Demandes d’emploi   
Diffi cultés administratives 23% 

 
26% Autres demandes : 
Personnes handicapées, formation, 
urbanisme, immigration, enfance...

Demandes de logement 9%

450 interventions 

56  permanences 

< Votre député à votre écoute

Votre député vous reçoit tous les vendredis sur RV à partir de 16h ✆ 05 57 32 92 25

>>> Le projet de centre de formation 
dans la vallée de l’Isle se concrétise
Lancé par le député lors de la campagne des législa-
tives, le projet de centre de formation multimétiers 
avance. La Communauté de Communes a recruté un 
chargé de mission Formation pour défi nir précisé-
ment les besoins des entreprises locales et assurer le 
montage du projet ●

C23 janvier 2009, premier comité de pilotage du Centre de formation 
multimétiers présidé par le Président de la Communauté de Communes 
en présence du maire de Coutras et du député.

CVisite de l’entreprise SCREG en présence du Président 
de la Communauté de communes de Blaye

 Inscription obligatoire jusqu’au mardi 13 octobre au ✆ 05 57 32 92 25 ou ✆ 05 57 69 46 62  

CLes 40 ans du collège 
de Coutras

CFête de la Saint Fort 
à St Denis de Pile

CInauguration de la Maison 
de la petite enfance à Cavignac

CInauguration d'équipements 
sportifs à St André de Cubzac

CInauguration de l’aménagement 
du bourg de Comps

< Votre député sur le terrain



Présent à l’Assemblée nationale 34 semaines sur 41 de session parlementaire

● 33 questions orales et écrites dont :
> La nomination d’un Sous-préfet à Blaye
> Les mesures en faveur des viticulteurs sinistrés par la grêle
> La situation des établissements d’enseignement secondaire dans la circonscription

● 1077 amendements signés
● 1 rapport pour avis sur le projet de loi de fi nances pour 2009
● 19 interventions en séance publique sur de nombreux sujets brulants 
dont :
> Projet de Loi sur le travail du dimanche
> Réforme de la PAC et agriculture biologique
> Politique énergétique
> Projet de Loi Hôpital Santé Patient et Territoire pour la suppression de l’article 24
> Projet de Loi de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
> Proposition de Loi sur l’amélioration et la simplifi cation du droit de la chasse

● 23 interventions lors des réunions de commissions et auditions 
de ministres
@ Consulter tous les textes sur www.philippeplisson.net

● Votre député présent et actif à l’Assemblée Nationale

<<<< Philippe Plisson a accueilli les 1ères Rencontres nationa-
les du Pôle Ecologique du PS qui se sont tenues les 27 et 28 
août dernier à St Ciers sur le thème : « Préparer Copenhague 
2009 : quelles réponses de gauche à la crise climatique ? » . 
De nombreux participants avaient répondu à l’appel et la salle des 
fêtes de St Ciers a résonné d’une ambiance studieuse et conviviale 
pendant 2 jours. 
Plus de 35 intervenants, politiques, associatifs, syndicalistes se sont 
succédés pour débattre et proposer autour de 6 ateliers : 
● Urgence climatique – urgence sociale :  les deux faces d’une 
même médaille ?
● Justice climatique : quel ordre mondial après Copenhague ?
● Face au défi  climatique, changer la fi nance, changer l’entreprise
● La mutation écologique de l’opinion et le dépassement des ap-
pareils : vers une nouvelle offre politique ?
● La démocratie face au défi  du changement climatique : quel en-
gagement des élus et des citoyens ?
● L’écologie politique au cœur du nouveau projet de la gauche ?

@ Retrouver les photos et les vidéos des interventions 
sur www.philippeplisson.net

< 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

<<<< Aux urnes citoyens ! le samedi 3 octobre, 
mobilisez-vous pour La Poste avec votre députéLa « main invisible » du marché et la « concurrence 

libre et non faussée » étaient censées réguler et 
organiser l’économie libérale et technoscientifi que. 

Or la cupidité et l’immoralité de la fi nance mondiale 
ont précipité le monde dans la crise dont la planète 
elle-même fait aujourd’hui les frais. Le bilan, c’est 
3 millions de chômeurs en France, les entreprises à 
genoux et le modèle familial agricole à l’agonie.
Dans cette tempête, le grand écart du président du 
« travailler plus pour gagner plus » est aujourd’hui 
sidérant : 
> Il sermonne les « patrons voyous » et les banques 
qu’il a renfl ouées grâce à vos impôts alors qu’il ne fait 
rien pour les empêcher de continuer de se gaver avec 
l’argent public.
> Il fait voter le principe du travail du dimanche au 
détriment du bien-être des citoyens pour, parait-il, 
davantage produire et consommer, alors qu’il met en 
place une taxe carbone censée limiter la consommation.
> Il célèbre le rapport du prix nobel Stiglitz qui prône 
de substituer au PNB (Produit National Brut) le BNB 
(Bonheur National Brut) alors qu’il continue dans le 
même temps de démolir méthodiquement les services 
publics à la française.
Assez de mensonges, de supercheries et de rafi stolages !
La preuve est faite de la malfaisance du productivisme 
libéral avec son cortège de cynisme, de spéculation et 
de dureté sociale.
Il faut aujourd’hui poser les termes d’une alternative à 
ce système qui entraîne le monde vers l’apocalypse 
sociale et environnementale.
C’est le sens des journées organisées à St Ciers cet 
été par le Pôle Ecologique du PS que de chercher 
une autre voie, celle d’un autre mode de déve-
loppement, plus économe, plus raisonnable, plus 
équitable, organisé et administré pour rétablir la 
justice sociale et redonner ainsi un avenir à la 
planète et à l’humanité qui y vit.

CDe gauche à droite : Philippe Plisson, député PS ; Yannick Jadot, député européen Les Verts 
Europe Ecologie ; André Chassaigne, député PCF ; Aurélie Filippetti, députée PS ; Gabriel Cohn-
Bendit, président de « Les Amis d’Europe Ecologie » ; Christophe Caresche, député PS ; Arnaud 
Montebourg, député PS.

<<<< Arrivée d’un sous-préfet à Blaye
Grâce à la mobilisation sans faille du député soutenu par les 
élus locaux et " l’Association de Défense et de Maintien des 
Services Publics en Haute-Gironde ", Alain Marleix, secré-
taire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités Territoriales a 
annoncé lui-même à Philippe Plisson, la nomination du sous-
préfet de Blaye.

<<<< Le pari du développement pour l’hôpital de Blaye
Fin 2007, l’avènement du scanner  avait  déjà permis d’augmenter 
l’attractivité et la fréquentation de l’hôpital. Le nouveau plateau 
technique composé d’urgences modernisées, d’une imagerie perfor-
mante, d’un bloc opératoire et d’une pharmacie doit assurer un 
développement du panel d’interventions de l’hôpital ainsi qu’une 
pérennité du service public de proximité.

<<<< Le député s’oppose au rosé de coupage...
Philippe Plisson était monté en première ligne à l’Assemblée Nationale et 
lors de la Fête de l’Asperge le 25 avril dernier aux côtés de Jean-Pierre Coffe 
pour s’opposer au projet de réglementation autorisant le coupage entre vins 
blancs et vins rouges pour produire un prétendu « rosé ». 
Le député se félicite que la commission européenne ait fi nalement abandonné 
ce projet désastreux pour l’ensemble de la fi lière viticole.

...et à l’article 24 de la loi Hôpital, Santé, Patient 
et Territoire (HSPT). Le député de la 11ème avec ses collègues parle-
mentaires des territoires viticoles a mené le combat auprès des viticulteurs 
pour la suppression de l’article 24 dans la loi HSPT, interdisant notamment 
la dégustation. Cette victoire de la raison est venue à point nommé pour 
réconforter la profession viticole touchée par la crise économique et par les 
aléas climatiques.

Une première nationale : la mise en place d’un volume de solidarité Côtes de 
bourg. Compte tenu de l’ampleur des dégâts dans le Blayais suite aux orages 
de grêle intervenus en mai dernier, le député a réagi dans les jours qui ont 
suivi pour venir en aide aux exploitations sinistrées.
Philippe Plisson a souhaité aller au-delà des mesures classiques (exonéra-
tion de la taxe sur le foncier non bâti, l’échelonnement des dettes fi scales 
et sociales...) et a fortement soutenu l’initiative proposée par le syndicat des 
Côtes de Bourg : la création d’un « volume de solidarité-vendange ».
Cette démarche a été validée par l’INAO le 10 septembre en comité national 
avec l’approbation de l’ensemble des acteurs de la fi lière. La première 
vendange solidaire a eu lieu jeudi 17 septembre au château de la Grave. Une 
quarantaine de viticulteurs devrait bénéfi cier de ce dispositif exemplaire.

Assez de mensonges 
      et de rafi stolages...

Premier service public de proximité, 
La Poste a un rôle crucial pour la 
collectivité et plus particulièrement 
en période de crise. C’est pourtant le 
moment choisi par le président de la 
République, le gouvernement et la direc-
tion de La Poste pour la transformer 
en société anonyme ce qui constitue la 
première étape vers sa privatisation. 
Depuis 2002, plus de 6000 bureaux de 
poste sur 17000 ont été transformés et 
plus de 50000 emplois supprimés. 

La population est la première 
victime de ce désengagement. Face 
à cette menace, lors de la consul-
tation nationale organisée près 
de chez vous le samedi 3 octobre, 

je vous invite à exprimer votre refus 
en votant massivement NON au projet 
gouvernemental dans les bureaux de 
vote ouverts près de chez vous.
@ Plus d’infos sur 
http://www.appelpourlaposte.fr/

CDe nombreux participants avaient répondu à l’appel

1ères Rencontres nationales du Pôle Ecologique du PS

C17 septembre 2009, Château De La Grave à Bourg sur Gironde : 
une grappe symbolique de la solidarité entre viticulteurs 

C Le 21 avril 2009, Philippe Plisson reçoit le nouveau sous-préfet, 
Christophe Lotigie à son arrivée. 


