
E. Macron jubile :
«  vous serez mes premiers de corvée ! »

E      engagé et 
à l’écoute

Mon activité en circonscription est la conti-
nuité de mon action à l’Assemblée natio-
nale en faveur de la justice sociale et de la 
défense de l’environnement. 
La permanence parlementaire est depuis 
le début de mon mandat un lieu de vie et 
d’échanges. J’y reçois tous les citoyen-ne-s 
qui souhaitent faire remonter des pro-
blèmes du quotidien ou des enjeux liés au 
territoire. 

Ce lieu est également celui du dialogue avec 
les associations, poumons du dynamisme 
de notre territoire. La rentrée a été marquée 
par les pires mesures anti-associations avec 
la suppression des contrats aidés mais aus-
si la baisse des dotations aux collectivités  
locales. Une double peine pour un monde 
associatif déjà exsangue financièrement.
 
La permanence accueille des ateliers d’Edu-
cation Populaire. Depuis le mois d’octobre 
des connaissances ont été partagées sur les 
conséquences de la loi travail, sur l’impor-
tance de la sécurité sociale mais aussi des 
projections de documentaires et films enga-
gés. Les thèmes sont variés et ouverts, nous 
attendons vos contributions !

Au-delà de la permanence, je continue avec 
mon équipe et tous les militant.e.s qui 
m’accompagnent à mettre en place des per-
manences mobiles dans toute la circonscrip-
tion. J’ai tenu durant le mois de septembre 
plusieurs « réunions de place » dans toutes 
les communes. 
A l’invitation des étudiant-e-s  la perma-
nence mobile est régulièrement présente 
sur les campus de Bordeaux où nous abor-
dons les thèmes de l’université et le pro-
blème du logement étudiant, aggravé par la 
baisse des APL et la hausse spectaculaire des 
loyers à Bordeaux. 

L’actualité dans notre circonscription est 
également marquée par la crise humani-
taire et migratoire que connaît notre terri-
toire. Des centaines de demandeurs d’asile 
sont aujourd’hui à la rue faute de logements 
suffisants. 
J’ai visité durant l’été le Centre de Réten-
tion Administrative où les migrants avaient 
entamé une grève de la faim pour protester 
contre leurs conditions de rétention. 
J’ai rencontré les principaux acteurs sur 
ce sujet, ceux engagées sur le terrain mais  
aussi les décideurs institutionnels. 
Je travaille en étroite collaboration avec 
les associations sur les situations les plus 
dramatiques, notamment lorsque des mi-
neurs sont concernés, afin d’accueillir ces 
personnes dans le respect de la dignité hu-
maine.

Édito”
Mon Agenda pour la fin de l’année : 
•  16/11  : soirée débat sur le scandale  

sanitaire des pesticides à l’Athénée 
Municipal

•  20/11 : Rassemblement avec les asso-
ciations en soutien aux mineurs à la rue

•  04/12  : Visite de la gare de triage 
d’Hourcade et mobilisation contre la 
fermeture de ses ateliers

•  21/11 : retour des ordonnances travail 
à l’assemblée, nous serons toujours 
vent debout contre cette loi travail 
XXL écrite sous la dictée du Medef. 

Et jusqu’à Noël débats à l’Assemblée 
Nationale sur le Projet Loi de Finance 
ou « Budget pour les riches ».
Retrouvez  mes interventions pour 
lutter contre ce budget et en faveur 
de la solidarité nationale sur ma 
chaîne Youtube.
Venez à ma rencontre sur les mar-
chés : 
•  Dimanche 19/11 au marché de Thouars 

à Talence de 10h à 12h.
•  Dimanche 03/12 à Chambéry devant 

le Lidl de 10h à 12h.
•  Samedi 9/12 au marché du 14 juillet à 

Bègles de 10h à 12h.
•  Samedi 16/12 au marché des Capucins 

de 10h à 12h
Adresse Permanence :
281, route de Toulouse - Villenave d’Ornon

Pour connaître mes événements à venir 
et suivre mon actualité parlementaire 
et en circonscription :

       loicprudhomme.fr
       Loïc Prud’homme
       @Prudhomme2017
       Loïc Prud’homme député insoumis
       contact@loicprudhomme.fr

PORTE-VOIX
L’actualité du député insoumis Loïc PRUD’HOMME
Bègles, Bordeaux-Sud, Talence, Villenave d’Ornon

n 
circonscription

Robert Picqué : 

L’opacité est cultivée autour du projet  
de fusion «BAHIA» entre l’hôpital  
militaire Robert Picqué et la clinique  
privée Baga telle qui verra disparaître  
un service public de santé pour tout le 
sud de l’agglomération de Bordeaux 
au profit du privé. 
Depuis mon élection je me bats pour  
obtenir le document du projet de  
fusion qui n’a pas été rendu public.
J’ai rencontré la Secrétaire d’État  en 
charge du dossier qui n’a pas levé mes  
inquiétudes sur ce sujet, notamment  
sur l’accès pérenne à des soins de sec-
teur 1. 
Plusieurs ombres restent à dissiper et  
notamment de ce qu’il adviendra 
de l’immense foncier que laissera le  
départ de l’Hôpital à Villenave-d’Or-
non et sur les perturbations qu’en-
gendreront pour les riverains la 
création d’un immense pôle d’hospi-
talisation privée sur le site de Bagatelle  
(allées et venues incessantes de jour 
comme de nuit). 
Plusieurs collectifs de citoyen-e-s  et  
usagers se mobilisent ensemble pour 
faire la lumière sur les enjeux de ce 
projet. 

Je soutiens ces initiatives pour une  
démocratie de la Santé et son 
maintien dans le service public et 
pas simplement dans «le service au 
public».

FOCUS sur…

Les Questions Ecrites  : 
Un moyen pour le député 
d’interpeller le Gouverne-
ment. 

J’ai alerté le Gouvernement sur la pose 
forcée des compteurs Linky, le projet de 
Golf en zone humide à Villenave d’Or-
non, la suppression des contrats aidés et 
la hausse des loyers à Bordeaux, autant de 
sujets qui préoccupent notre territoire.

Soutien aux grévistes de Deliveroo

 
1. Il recycle fillonistes et sarkozistes 
2.  Il se fait le porte-parole officiel du 

Medef 
3.  Il proclame un amour décomplexé 

pour les riches 
4.  Il ressort les vieilles recettes du 

tout-sécuritaire
5. Il prépare un budget pour les riches
6. Il méprise « ceux qui ne sont rien »

Durant la campagne, Emmanuel Macron 
n’avait pas fait mystère de sa dévotion pour 
les plus riches. Depuis son élection, les 
déclarations ont continué à fleurir et les 
preuves d’amour à pleuvoir.  Dans le premier 
budget voté, E.Macron a accompli un des 
grands rêves de la droite : supprimer l’ISF. 

En toute simplicité, le Gouvernement 
vient de faire un cadeau de 4 millions 
d’euros aux 1000 familles les plus riches.

Mais le Président exhorte les citoyennes et 
citoyens à cesser ces «  passions jalouses  »  
envers les plus riches et à ne pas jeter la 
pierre aux «  premiers de cordée  », nou-
velle trouvaille pour renommer la fameuse 
théorie du ruissellement  : les plus riches  
accumulent les richesses tant et si bien que 
celles-ci ruissellent jusque sur « ceux d’en bas ». 
Cette théorie assume une société en forme  
pyramidale où les moins favorisés récupére-
raient les miettes qui tombent du sommet.
 
Sauf que dans le cas de la politique macroniste, 
le Gouvernement a aussi passé le ramasse 
miette en bas de la pyramide  ! : suppression 
des contrats aidés créant 150  000 chômeurs 
de plus, baisse des APL dans les logements  
sociaux, hausse de la CSG, gel des salaires des 
fonctionnaires, mépris et contrôle accru des 
chômeurs considérés comme des « multiréci-
divistes ».

Le président  demande aux plus défavori-
sés de se serrer la ceinture quand il fait des  
cadeaux fiscaux de plusieurs millions  
d’euros aux plus aisés. Voilà ce qu’est la  
« start-up France » comme l’appelle Macron :  
une machine à régresser et à créer des inéga-
lités alors même que notre pays est de plus en 
plus riche.

Il aura au passage détruit le code du travail, 
protection pour 18 millions de salarié.e.s. 
dans leur relation de travail et bouclier pour 
les artisans et TPE/PME contre le dumping 
social.

 

Vous m’avez donné le mandat de porter une 
alternative sociale et écologique à cette poli-
tique : agir pour l’intérêt général plutôt que 
pour les intérêts particuliers. 
Voici le retour de mes premiers mois de dé-
puté à l’assemblée nationale, et à vos côtés 
en circonscription.
 

Loïc Prud’homme

Depuis 2016, le 1% des plus riches possède plus

que 99% de la population mondiale



Mon bilan des 5 premiers mois à l’Assemblée
932 amendements signés - 130 interventions dans l’hémicycle

42 interventions dans la Commission du Développement Durable

et de l’Aménagement du Territoire

Je siège sur les bancs du groupe d’opposition le plus actif à l’Assemblée
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    oi Travail XXL : un coup 
d’État antisocial

Le gouvernement a décidé de détruire le code du travail par ordon-
nances, c’est-à-dire en évitant le débat avec le Parlement légitime-
ment élu, les organisations syndicales et les centaines de milliers 
de citoyen-e-s qui défilaient dans la rue pour dire leur opposition à 
la casse sociale à venir.

Le premier acte des député-e-s En Marche a donc été de se  
décharger de leur mandat, celui de faire la loi, pour le confier 
au seul gouvernement  : quelle faiblesse et quel mépris pour 
leurs électeurs !

Ces mesures, antidémocratiques sur la forme, sont tout aussi  
antisociales sur le fond. Inversion de la hiérarchie des normes,  
plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement 
abusif, marginalisation du rôle des représentants du personnel  : 
tout est fait pour mettre fin à tout dialogue social.

Avec la France Insoumise et d’autres député-e-s de gauche, j’ai 
mené la bataille parlementaire en utilisant toutes les ouver-
tures possibles pour mettre en échec ce texte et faire entrer à 
l’Assemblé la voix du peuple à laquelle Macron et la nouvelle 
droite qu’il représente restent volontairement sourds et d’une 
brutalité sans nom.

Nous continuerons à nous mobiliser, dans la rue avec les syndicats 
et les salarié-e-s comme dans l’Assemblée lorsque reviendront les 
ordonnances pour leur ratification. On ne lâche rien !

      

      quand
   la vraie moralisation ?

La loi dite de « moralisation » rate totalement sa cible et ne s’attaque 
en rien aux vrais maux qui rongent la démocratie  : le pouvoir de 
l’argent et des institutions à bout de souffle.

Le texte se résume uniquement à un antiparlementarisme  
primaire, symbole d’un président qui se rêve monarque et souhaite 
gouverner seul, par décrets-lois.

Avec la France Insoumise et d’autres, j’ai défendu des amende-
ments pour une démocratie vraiment transparente et libérée de la 
finance : encadrement des hautes rémunérations, suppression 
du verrou de Bercy qui protège les fraudeurs fiscaux, libérer 
les médias des oligarques. Je suis personnellement intervenu 
contre la pratique du pantouflage et les conflits d’intérêts. 
Tout a été rejeté par En Marche !

Je continuerai à porter l’exigence d’une VIème République  
exemplaire, citoyenne, transparente et démocratique.

    i libres 
    i protégés

Le gouvernement a décidé d’intégrer dans le droit commun les  
mesures les plus liberticides de l’état d’urgence, souvent détournées 
ces derniers jours pour être utilisées contre des militants syndicaux 
et écologistes. 

Rappelons que ni les perquisitions administratives, ni les assigna-
tions à résidence ne nous protègent réellement des actes terroristes, 
comme le prouve l’odieux attentat perpétré à la gare Saint-Charles 
de Marseille. 

Face à un Valls déchainé, des député-e-s PS caporalisé-e-s et la  
surenchère de la droite extrême et l’extrême droite, seul les 
députés insoumis et communistes ont tenu à préserver nos  
libertés pour lutter efficacement contre le terrorisme. 
Je me suis élevé dans l’hémicycle contre le fichage généralisé qui va 
s’accentuer ces prochaines années.

Il faut attaquer le terrorisme à la source, luttant contre la 
radicalisation au plus près du terrain, en redonnant au ren-
seignement et à la police les moyens de travailler et en étant 
impitoyable avec les grands groupes qui financent direc- 
tement DAECH comme le cimentier Lafarge.

               a loi hydrocarbures 
est un trompe-l’œil 

Elle épargne le lobby minier et les grandes entreprises qui vont  
détruire la planète à plusieurs centaines de kilomètres du territoire 
français pour quelques gouttes de pétrole.

Plusieurs amendements, que j’ai défendus avec mes collègues de la 
France Insoumise, ont redonné de la force et de la précision à cette 
loi qui avait été détricotée avant même de passer devant le Parle-
ment. Preuve que la France Insoumise est une force construc-
tive lorsque les intentions annoncées vont dans le bon sens.

En privilégiant les intérêts particuliers de quelques grands groupes 
au détriment de l’intérêt général humain et écologique, le gouver-
nement a fait adopter une loi insuffisante et contradictoire. 
Ainsi l’objectif d’arrêt total de la production d’hydrocarbures 
au 1er janvier 2040, inscrit à notre demande, est contredit 
par la protection du droit de suite qui autorise l’exploitation de  
plusieurs gisements au moins jusqu’en 2050, même au-delà !

Je suis intervenu à la tribune de l’Assemblée nationale pour 
pointer ces contradictions et appeler à une vraie prise de 
conscience devant l’urgence écologique.

         oïc Prud’homme 
la voix de l’écologie 
au Parlement

Dans la rue contre la centrale nucléaire de Flamanville

Je me suis rendu dans le Cotentin 
pour apporter mon soutien aux 
habitants et collectifs qui mani-
festaient contre le fiasco écono-
mique et écologique du futur EPR 
de Flamanville.

Mission d’information sur l’eau

Á la demande de la France Insou-
mise, une mission d’information 
sur la qualité des eaux a été créé, 
alors que 2,8 millions de Français 
boivent de l’eau polluée. 
J’en serai le co-rapporteur.
Travaux à suivre…

Groupe d’amitié

Je suis devenu vice-président du groupe d’amitié parlementaire 
France-Cuba. Je m’intéresserai en particulier à la façon exemplaire 
dont l’île a su développer l’agroécologie.

Baisse des aides à la bio : question au ministre

J’ai interpellé le ministre de l’agriculture sur la baisse des aides à 
l’agriculture biologique, alors que nous avons besoin de développer 
ce modèle en soutenant les milliers d’agriculteurs en conversion 
pour qui une grande partie des aides de 2015 et 2016 n’ont même pas 
été versées.

Make
Nicolas Hulot
green again !!

Nicolas Hulot, ministre
de la Transition écologique 
et… solitaire
J’ai demandé à Nicolas Hulot s’il ne se sentait pas seul au  
milieu d’un gouvernement obsédé par la bonne santé du CAC 40 
et pour qui le défi écologique est loin d’être une priorité. 

Il ne m’a pas clairement répondu, mais voici quelques éléments 
de réponse pour ceux qui se posent la même question…

Bien (mal) entouré

Le président et le Premier ministre, ancien lobbyiste chez  
Areva, ne lui ont laissé aucun choix sur les ministres qui  
l’accompagnent. Ainsi, le voici flanqué de secrétaires d’État au 
profil écologique discutable : Brune Poison, ancienne de chez 
Véolia pour qui elle a notamment piloté la privatisation de la 
distribution de l’eau en Inde ; et Sébastien Lecornu, pur pro-
duit de la droite (UMP, Les Républicains) dont la fibre environ-
nementale n’a jamais sauté aux yeux de quiconque jusqu’ici.

Avaleur de couleuvres

Un autre de ses illustres collègues, le ministre de l’Agriculture 
Stéphane Travers, lui impose sa vision productiviste directe-
ment inspirée par la FNSEA. Il a donc obtenu la prolongation 
du glyphosate et la baisse des aides à l’agriculture bio  
(couleuvre n°1).

Dans le même temps, le Président Macron a décidé d’appliquer 
l’accord de libre-échange CETA sans même demander un vote 
au Parlement, alors que plusieurs experts ont prouvé qu’il sera  
néfaste pour le climat. 
Nicolas Hulot m’a même répondu publiquement que cet accord 
ne « l’enchantait pas » (couleuvre n°2).

Enfin, nous apprenions que la France négociait en catimini à 
Bruxelles pour faire capoter les accords européens sur le climat, 
en totale contradiction avec les objectifs de la COP 21. 
Tout ceci sans consulter le ministre de la Transition écologique 
et solidaire (couleuvre n°3).

Je porte dans l’hémicycle les principes 

de la règle verte : ne pas prendre à la 

terre plus qu’elle ne peut produire !

Un citoyen et élu engagé : originaire de Villenave d’Ornon j’étais 
avant mon élection technicien à l’INRA. Militant associatif et  
syndical, je suis depuis cinq mois un député citoyen, porte-voix  
des attentes en matière de justice sociale et d’écologie des  
citoyen-e-s de notre circonscription.


