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« Que toutes les voix puissent se faire entendre »
Philippe Chassaing, dans cette lettre, vous
faites le bilan du dernier semestre 2018. La
crise des Gilets jaunes est passée par là, obligeant le gouvernement à faire des propositions. Quel regard portez-vous sur cette crise ?
La crise de Gilets jaunes, qui a éclaté le 17 novembre, témoigne d’un épuisement de notre
démocratie. Si la colère a surgi à cause de
l’augmentation du prix des carburants et de
l’érosion du pouvoir d’achat que cette augmentation rendait plus cruelle, toutes les personnes
que j’ai rencontrées m’ont surtout parlé de leur
impression de ne plus être entendues depuis
des années. En fait, les prix à la pompe, qui
contribuaient à fragiliser ceux qui roulent beaucoup, notamment en rural, ont été le déclencheur. Nous sommes face à une crise avec des
revendications plurielles, contradictoires, mais
traduisant au final une défiance envers le politique et un besoin d’être écoutés et entendus.
Le Président de la République a apporté
des réponses financières. Que pouvez-vous
nous dire des mesures d’urgence économiques et sociales ?
La réponse du gouvernement face à cette crise
inédite a été de renoncer à la taxe carbone qui
était destinée à modifier nos comportements,
les rendre plus écoresponsables. En plus de ce
préalable, il a dégagé un plan massif de 10 milliards dans l’objectif d’apporter du pouvoir
d’achat à celles et ceux qui travaillent, mais pas

seulement. Ce plan s’adresse à toutes les personnes qui ont des revenus proches du Smic,
mais il va au-delà en défiscalisant les heures
supplémentaires et en incitant les entreprises à
mieux partager la richesse qu’elles produisent.
C’est une accélération des choix politiques que
nous avions présentés lors de la campagne.
Notre cap est maintenu avec l’objectif d’obtenir
au plus vite des résultats visibles pour les Français, et que, enfin, dans ce pays, le travail paie.
Le référendum d’initiatives citoyennes, voulu
par les Gilets jaunes, est resté sans réponse…
Le deuxième axe de la sortie de crise, proposée par le gouvernement, passe par un grand
débat. C’est une réponse à cette demande. En
démocratie, lorsque des conflits apparaissent, il
faut se concerter pour trouver des compromis.
Sans extrapoler sur les résultats du débat, je
crois en effet que notre démocratie doit améliorer son fonctionnement pour que toutes les
voix puissent se faire entendre. Il s’agit de donner une place aux invisibles, qu’ils se sentent
représentés et respectés car, exclus depuis des
années des débats publics, ils se sont coupés
de leurs représentants. J’attends beaucoup de
ce débat qui sera une réussite si les citoyens
sont nombreux à s’en saisir. D’une crise, qui est
une alerte, nous pouvons faire jaillir le meilleur.
La France a su trouver les ressources pour accélérer son indispensable transformation quand
c’était nécessaire.

• VOTE DU BUDGET 2019 •
En tant que membre de la commission des Finances, j’ai élaboré et
amendé le Projet de loi de finances
(PLF), voté à une large majorité le
20 décembre, assorti de mesures
d’urgence économiques et sociales.
J’ai aussi participé à l’écriture du Projet de loi de finances sur la Sécurité
sociale (PLFSS) et au maintien du
dispositif To-De d’exonération des
charges sociales pour les travailleurs
occasionnels.

CINQ
DE MES ACTIONS

• CAFÉ CITOYEN •

• SURENDETTEMENT •

• PÉDAGOGIE •
Ancien professeur, j’estime que les
élus doivent parler aux scolaires
de démocratie et de citoyenneté.
Parmi les classes où je suis intervenu, j’ai rencontré les élèves du dispositif UPE2A (unité pédagogique
pour élèves allophones arrivants) du
collège d’Annesse-et-Beaulieu.

Le surendettement est un fléau. Je
consulte les banques, organismes
de micro-crédit, associations de
consommateurs pour agir en amont,
identifier les clients fragiles, les informer de l’offre spécifique qui leur
est réservée. Nous avons obtenu un
plafonnement des frais bancaires
pour les plus fragiles.

Je m’étais engagé à rester proche
des citoyens de ma circonscription.
Chaque mois, j’invite les habitants
d’une commune rurale à venir me
rencontrer au café pour un échange
direct, sans langue de bois. J’apprécie aussi d’échanger avec les élus
municipaux à cette occasion.

• MISSION D’INFORMATION •
La Commission des Finances m’a
confié une mission d’information sur
l’accompagnement des populations
en situation de fragilité financière.
J’aurai quelques mois pour faire des
propositions, écrire un rapport sur les
mesures permettant d’identifier, de
prévenir et d’enrayer le mécanisme
qui conduit à la précarisation et parfois à des drames individuels et familiaux.

LES TEMPS FORTS DU SEMESTRE
n

GILETS JAUNES n

n

Depuis le 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes continue de se mobiliser malgré les
mesures prises par le gouvernement : suppression de la taxe sur les carburants et mesures
d’urgence économiques et sociales. J’ai reçu
à plusieurs reprises des représentants des
Gilets jaunes pour échanger sur les motifs de leur colère et les mesures
susceptibles d’y répondre.
n

VŒUX n

En janvier, je participe aux Vœux des maires et
élus du département : un temps fort dans la
démocratie locale. À la veille du débat national,
il faut resserrer les rangs, par-delà les logiques
partisanes, pour sortir de la crise qui menace la
cohésion sociale de notre pays et son économie.

n

Le 29 septembre, à Boulazac, avec mes collègues députés de Dordogne et le sénateur
Bernard Cazeau, nous sommes intervenus lors
d’une réunion publique sur les réformes économiques et les grands enjeux de notre territoire.

MARCHE POUR L’EUROPE

Le 16 juillet, le député de Paris Stanislas
Guerini, rapporteur de la loi “Pour un État au
service d’une société de confiance”, ou “Droit
à l’erreur”, a dévoilé aux services de l’État et
aux entreprises les enjeux de cette loi.
n

VISITE MINISTÉRIELLE n

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, a signé le 17 décembre la déclaration d’engagements en faveur de CoulounieixChamiers. L’État apportera 50 M d’€ sur six ans
au projet de renouvellement urbain de Chamiers. Elle a aussi posé la première pierre de la Maison médicale de
Lanouaille et rencontré une délégation de Gilets jaunes.
n

GARANTS DE NOTRE SÉCURITÉ n

J’ai passé la nuit de la Saint-Sylvestre aux côtés
des pompiers, policiers, gendarmes, Samu, auprès de ceux qui travaillent pour assurer notre
sécurité. Je me rends aussi régulièrement au
CNEFG, Centre national d’entraînement des
forces de gendarmerie, de St-Astier pour assister à l’entraînement des élèves gendarmes.

RENCONTRE CITOYENNE n

n

DROIT À L’ERREUR n

n
n

Invité par le Comité départemental d’En
Marche, j’ai participé à la Grande marche pour
l’Europe à Périgueux et Bergerac pour parler
de l’Union européenne avec nos concitoyens.

VISITES D’ENTREPRISES n

Dès que je le peux, je vais à la rencontre des
dirigeants et des salariés des PME de Dordogne. Même quand le travail législatif est
intense, il faut prendre le pouls de son territoire et aller au contact de ses acteurs.

• VISITE PRÉSIDENTIELLE •
Les 18 et 19 juillet, le Président de la République était en Dordogne, en
présence de Jacqueline Gourault, aujourd’hui ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et de
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au numérique. Il a notamment visité le
centre de tri postal de Marsac et révélé la nouvelle Marianne, l’effigie de
nos timbres postaux, en présence des Pupilles de la nation qui l’avaient
choisie parmi plusieurs œuvres. Une représentation due à l’artiste Yz qui a
réalisé sa “Marianne l’engagée” sur le pan d’un immeuble de Périgueux,
selon les codes du Street art. Emmanuel Macron a aussi inauguré la
Maison de services au public de Sarliac-sur-l’Isle et rappelé la politique
ambitieuse qu’il souhaite mener dans les territoires ruraux.
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