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LA 4E CIRCONSCRIPTION

Depuis 2020 nous vivons une crise sanitaire mondiale inédite. Une crise qui, 
comme les précédentes, a cruellement mis au jour l’utilité vitale de nos 

services publics, de notre hôpital et de notre protection sociale.

Pourtant, depuis 2017 et jusqu’à l’arrivée de la crise sanitaire, « la République en 
Marche » a toujours fait le choix du privé face au public :  privatisations à tout va, 
baisse des budgets publics, diminution du nombre de fonctionnaires, dévalorisation 
de leur statut, etc.

Pire, les réformes successives de ce Gouvernement ont eu pour conséquence 
une explosion des inégalités et de la pauvreté dans notre pays. On se souviendra, 
en particulier, du symbole fort de la suppression de l’ISF et de la stigmatisation 
permanente des plus précaires, qui selon les mots du Président de la République, 
coûtent un « pognon de dingue »…

De ce fait, nous assistons aujourd’hui à une crise démocratique sans précédent qui 
se caractérise, non seulement, par une abstention majeure mais également une 
hausse inquiétante du complotisme, du populisme et des extrémismes.

Il est impératif de retisser le lien de confiance entre les citoyens et nos institutions 
démocratiques. Cela doit passer par de nouvelles étapes de décentralisation 
du pouvoir, par des mesures de justice sociale, par une réduction urgente des 
inégalités, une augmentation du pouvoir d’achat, la renégociation des salaires et 
des retraites, et de meilleures conditions de travail.

Nous le savons, les crises, qu’elles soient économiques, sanitaires ou écologiques, 
sont amenées à se multiplier. Pour y faire face et protéger l’ensemble des français 
nous avons besoin d’un Etat fort et de réinvestir massivement dans nos services 
publics.

Nous devons ouvrir la voie à une société plus juste et plus égalitaire, condition 
préalable à la mise en place de décisions fortes et indispensables en matière de 
transition écologique. Vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer 
à mener ce combat à l’Assemblée nationale.

Nous devons ouvrir la voie à 

une société plus juste et plus 

égalitaire, condition préalable 

à la mise en place de décisions 

fortes et indispensables en 

matière de transition écologique.

ÉDITO
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PARTICIPER AU 
TRAVAIL LÉGISLATIF

Par le dépôt d’amendements 
et/ou de propositions de loi

Par l’examen des textes en
 commission et en séance publique

Par le vote de la loi

PARTICIPER AU CONTRÔLE 
DU GOUVERNEMENT

Par les questions 
au gouvernement

Par l’évaluation des 
politiques publiques

Par le vote d’une motion 
de censure

En Circonscription

Mon parcours

Toutes les semaines, je reçois les habitants 

de la 4ème circonscription et de ses environs 
à ma permanence parlementaire à Cenon. 

Je rencontre également régulièrement les 
collectivités, les entreprises, les associations, 
les syndicats et l’ensemble des différentes 
organisations du territoire afin de répondre à 
leurs sollicitations et leur apporter mon soutien 
dans leurs démarches.  Je facilite le relais des 
problématiques locales au niveau national. 

UN DÉPUTÉ ENGAGÉ 
À VOS CÔTÉS

Membre du Parti Socialiste depuis 1973, 

je me suis engagé très jeune en poli-

tique. D’abord en tant que conseiller 
municipal de Cenon avant d’avoir l’honneur d’être 
élu maire de cette commune pendant plus de 20 
ans, de 1995 à 2017. 

Entre-temps,  j’ai eu la chance de pouvoir exercer 
différents mandats comme ceux de président du 
SDIS de la Gironde, de conseiller départemental 
et de vice-président de Bordeaux Métropole. 

Profondément attaché au territoire de la Rive 
Droite et des Hauts de Garonne, j’ai été élu, pour 
la première fois en 2017, député de la 4ème 
circonscription de la Gironde.  

Je mets désormais à profit mon expérience 
d’élu local et ma connaissance du terrain pour 
défendre au mieux les intérêts des habitants de 
ma circonscription et porter les intérêts de notre 
territoire à l’échelle nationale.

MON RÔLE DE DÉPUTÉ 
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Dans ce cadre j’ai effectué une visite surprise en 

avril 2019 au centre pénitentiaire de Gradignan 
afin d’alerter sur les conditions de travail des surveillants 
et la surpopulation carcérale. 

Je me suis également rendu, en décembre 2020, au 
Centre de Rétention Administrative de Bordeaux suite 
à une alerte de la Cimade sur la situation sanitaire. 

Contrôle des lieux de privation de liberté : 
une prérogative des parlementaires 

Mes principales fonctions au Palais Bourbon
Vice-président

Co-rapporteur

Co-rapporteur

Rapporteur pour avis

Président

Vice-président

Vice-président

Secrétaire

Membre

de la commission des 
Affaires étrangères

de la mission d’information 
dérèglements climatiques 

et conflits

de la mission « géants 
du numérique »

de l’Action Audiovisuelle 
Extérieure de l’Etat 

du groupe d’amitié 
France-Birmanie

du groupe d’amitié 
France-Maroc

du groupe d’amitié 
France-Portugal

du groupe d’amitié
France-Turquie

du groupe d’études sapeurs-
pompiers volontaires
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JUIN 2017

JUILLET 2017

AVRIL 2018

NOVEMBRE - 
DÉCEMBRE 2018

4 ANS DE LUTTE 
ET DE COMBAT

AVRIL 2019

MARS 2020

JUIN 2020

AOÛT 2020

OCTOBRE 2020

AVRIL 2021

JUIN 2021

JUILLET 2021

JUIN 2021

JUILLET 2020

JANVIER 2020

JUILLET 2018

Élection

Vote contre la 
confiance au 
gouvernement.

Mobilisation 
contre la réforme 
ferroviaire du 
Gouvernement 
et soutien au 
mouvement des 
cheminots.

Soutien aux gilets 
jaunes, présentation 
de la proposition 
de loi des députés 
socialistes pour sortir 
de la crise des gilets 
jaunes et lancement 
de la plateforme 
pour rétablir l’Impôt 
sur les grandes 
fortunes (ISF).

Lancement du 
référendum d’ini-
tiative partagée  
(RIP) contre la 
privatisation des 
Aéroports de 
Paris.

SEPTEMBRE 2019
Présentation d’un 
plan d’urgence 
pour l’hôpital 
afin de répondre 
à la détresse des 
soignants.

1er confinement 
en France.

Présentation d’un 
plan de rebond 
économique, 
social et 
écologique pour 
répondre aux 
conséquences de 
la crise sanitaire.

Soutien à la 
création d’un 
RSA Jeune 
refusé par le 
gouvernement

Vote contre la loi 
de réautorisation 
des pesticides 
néonicotinoïdes.

Soutien à la 
proposition de 
loi sur la fin 
de vie d’Olivier 
Falorni rejetée 
par la majorité 
En Marche.

Vote en faveur 
de la proposition 
de loi pour la dé-
conjugalisation 
de l’AAH rejetée 
par la majorité
En Marche.

Dépôt d’une 
proposition de 
loi référendaire 
pour défendre 
l’hôpital et 
garantir un accès 
universel à un 
service public 
hospitalier de 
qualité.

Vote en faveur 
de la PMA pour 
toutes.

Soutien au 
référendum pour 
les animaux.

Mobilisation 
contre la réforme 
des retraites.

Création d’une 
commission 
d’enquête sur 
l’affaire Benalla 
à l’initiative 
des députés 
socialistes.

POUR PRÉSERVER ET AMÉLIORER 
NOS ACQUIS SOCIAUX

NOVEMBRE -  
DÉCEMBRE 2018
Soutien aux stylos rouges 
pour une revalorisation du 
métier d’enseignant et de 
leur salaire. Les réformes 
de Jean-Michel Blanquer 
ont été marquées par 
sa défiance vis-à-vis des 
professeurs et une politique 
au profit des élèves les plus 
favorisés.
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NOS COMBATS ET PROPOSITIONS 
SOCIALISTES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Répondre à la demande de justice sociale 

Résister à la privatisation « En 
Marche » forcée de notre société

Vote en faveur d’avancées 
sociétales majeures 

L’abandon de la réforme des retraites

La revalorisation des APL 

L’ouverture du RSA dès 18 ans 

LE TEMPS DE LA CRISE SANITAIRE :

La conditionnalité des aides versées aux entreprises 
au non licenciement des salariés, au non versement de 
dividendes et au respect des enjeux environnementaux 
La création d’un fonds de soutien aux petits 
commerçants abondé par une taxation exceptionnelle 
des géants du numérique et du e-commerce qui ne 
connaissent pas la crise 

L’abandon de la réforme de l’assurance chômage 
plusieurs fois suspendue par le Conseil d’Etat et qui va 
pénaliser plus d’un million de précaires 

Le rétablissement de l’ISF (impôt sur les grandes fortunes) 

L’augmentation du taux d’imposition des hauts revenus 

Face à la casse de notre système social, nous luttons pour :

Après l’ouverture à la concurrence de 

la SNCF en 2018, Emmanuel Macron 
a privatisé la Française des Jeux avant de 
s’attaquer aux Aéroports de Paris dont nous 
avons pu empêcher la privatisation grâce au 
dépôt d’une proposition de loi référendaire qui 
a récolté plus d’un million de signatures. 

À présent, le Gouvernement s’attaque au secteur 
de l’énergie avec son souhait de privatiser EDF.

La privatisation de ces secteurs clés met en péril 
notre souveraineté et rompt l’égalité d’accès 
des usagers à un service public de qualité. Il 
nous faut continuer à défendre et protéger 
l’intérêt général contre les intérêts privés.

Un an et demi après le début de la crise 

sanitaire rien n’est réglé à l’hôpital. 
La crise structurelle et les fermetures de lits 
continuent. Nous tirions déjà la sonnette 
d’alarme en 2019 et présentions un plan 
d’urgence. 

Nous continuons de réclamer la réouverture 
de lits et un recrutement massif de 
personnels qui doit passer par une 
amélioration significative des salaires et des 
conditions de travail. Malgré les avancées du 
Ségur, les salaires de nos soignants restent 
bien inférieurs aux moyennes de l’OCDE.

Nous sommes mobilisés pour porter la voix des personnels médicosociaux qui n’ont 
pas bénéficié des mesures du Ségur de la santé. Les conséquences sont immenses 

pour ce secteur qui subit une perte d’attractivité et des difficultés de recrutement qui 
entrainent une mise en danger des usagers et des professionnels.

Vote en faveur du projet de loi bioé-
thique ouvrant la procréation médi-
calement assistée (PMA) à toutes les 
femmes. Une mesure de progrès que 
les socialistes défendent depuis de 
longues années. 

Soutien à la proposition de loi du dé-
puté Olivier Falorni pour le droit de 
mourir dans la dignité. Un texte équi-
libré malheureusement rejeté par la 
majorité présidentielle. 

Soutien aux personnels soignants 

Le secteur du handicap, grand oublié du Ségur 

Les défis climatiques de notre siècle nous 

imposent de trouver et développer un nouveau 

modèle de société plus juste, humaine, et 

écologique. C’est pour cette raison que je me suis 
opposé au CETA, accord de libre-échange entre la 
France et le Canada, qui apparait complètement 
déconnecté des enjeux climatiques et allant contre 
l’intérêt de nos agriculteurs français et européens.

De la même manière, avec l’ensemble des 
députés socialistes nous avons voté contre la loi 
de réautorisation des pesticides néonicotinoïdes 
tueurs d’abeilles et proposé un plan B pour la filière 
de la betterave. Cette loi du Gouvernement est un 
contre-sens absolu face au déclin alarmant de la 
biodiversité.

J’ai également apporté mon soutien, en juillet 2020, 
au référendum pour la cause animale.

Défendre un modèle de société durable  
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Au Bangladesh en 2019 avec le prix Nobel 
de la paix inventeur du microcrédit. La 
montée des eaux dans ce pays est déjà 
une terrible réalité. 

2018 à Londres devant la BBC   2019 en Roumanie à RFI Romania  

Ces rapports sont en ligne sur mon site : alain-david.com ou celui de l’Assemblée nationale

Avec ma collègue Marion Lenne nous 

constatons dans notre rapport l’omnipré-

sence du numérique dans notre paysage actuel 
et le monopole qu’exercent de nombreuses 
entreprises, dont aucune n’est européenne. 

Désignées par les acronymes « GAFAM » pour 
Google, Apple, Facebook, Amazon et Micro-
soft, ces entreprises américaines sont progres-
sivement rejointes par plusieurs entreprises 
chinoises. Cette prépondérance n’est pas sans 
conséquence sur notre territoire et nous formu-
lons plusieurs recommandations afin de pou-
voir retrouver une souveraineté numérique eu-
ropéenne indispensable à notre indépendance 
et nos libertés.

L’audiovisuel extérieur, dont 

font partie les chaines 

France 24, TV5 Monde ou encore 

RFI, est un outil essentiel de 

notre diplomatie d’influence 

au service de la démocratie et 

de l’information. Il permet de 
promouvoir la francophonie et de 
lutter contre la désinformation. 

Dans mes différents avis, j’ai 
tenu à alerter sur la diminution 
constante des moyens accordés 
à l’audiovisuel extérieur. Celle-
ci n’est pas sans risque dans le 
monde de crise que nous traver-
sons où l’information et la lutte 
contre les fakes news sont deve-
nues un enjeu crucial pour nos 
démocraties européennes.

Rapport d’information 
sur les géants du numérique 

Dérèglements climatiques et conflits 

02
juin
2021 

27
jan.

2021 

Avis PLF 2018-2019-2020-2021 

MES RAPPORTS D’INFORMATION VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Avec mon collègue Frédéric Petit nous constatons, à 

travers notre mission d’information, non seulement 

la puissance négative du réchauffement climatique mais 
surtout les conséquences collatérales que celui-ci peut 
générer. Les dérèglements climatiques rendent difficiles 
l’accès à des ressources stratégiques, telles que l’eau ou les 
ressources minérales, qui représentent des enjeux de sécurité 
majeurs pour les gouvernements. Selon un rapport du GIEC 
publié en 2019, la seule hausse du niveau de la mer pourrait 
déplacer 280 millions de personnes. Ces mouvements de 
populations accroissent le niveau de tensions entre et au 
sein des Etats.  

La commission des Affaires étrangères est l’une des 

huit commissions permanentes de l’Assemblée 

nationale. Elle est compétente sur toutes les questions 
relatives aux affaires internationales et à la francophonie. 
Nous contrôlons la politique étrangère du Gouvernement. 
En tant que vice-président de cette commission, je me 
déplace régulièrement à l’international participant ainsi 
à l’organisation de notre diplomatie parlementaire.

Suite au coup d’Etat militaire en Birmanie, le 1er 

février 2021, et en tant que Président du groupe 
d’amitié France-Birmanie, je suis intervenu à plusieurs 
reprises à l’Assemblée nationale pour demander la 
reconnaissance par la France du gouvernement d’unité 
nationale.

J’ai également rencontré les membres du 
gouvernement en exil et publié une tribune dans 
Le Monde (1er juin 2021) afin d’appeler les autorités 
françaises à un soutien résolu au gouvernement 
parallèle birman élu démocratiquement et à faire 
pression sur le groupe Total présent sur place pour qu’il 
mette fin à ses versements aux généraux de la junte.

New-York : Mission à l’ONU  
RETOUR SUR

Coup d’État en Birmanie

En novembre 2019, je me suis rendu avec une 

délégation de députés de la commission des 

Affaires étrangères, au siège de l’ONU à New-York. À 
cette occasion, nous nous sommes entretenus avec le 
Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. 
J’ai pu aborder avec lui la question des Rohingyas 
en Birmanie et lui remettre un courrier d’Amnesty 
International sur ce sujet. Tout au long de notre séjour, 
nous avons pu rencontrer de nombreux acteurs de la 
scène mondiale avec qui nous avons échangé sur la 
situation internationale.

Audiovisuel 
extérieur 
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À VOS CÔTÉS SUR NOTRE TERRITOIRE 

La Rive Droite est un bassin d’emploi important de la métropole bordelaise et de 

nombreuses usines y ont élu domicile. Je me suis mobilisé, à plusieurs reprises, auprès 
des salariés en grève afin de faire avancer le dialogue social, préserver l’emploi et obtenir de 
meilleures conditions de travail.

Ce site spécialisé dans la production 

d’engrais chimiques, classé Seveso III seuil 

haut, stocke du nitrate d’ammonium, substance 
responsable de l’explosion de l’usine AZF à 
Toulouse et dans le port de Beyrouth en 2020.

Face à l’inquiétude des riverains et suite à 
l’interpellation de collectifs, j’ai sollicité le 
directeur de l’usine afin d’organiser une visite du 
site sur le thème de la sûreté et de la sécurité.

À mon initiative et accompagné du Parti 

Socialiste de la Gironde, j’ai organisé, en 

mars 2019, la Fête de la Solidarité Rive Droite. 

Face à la politique individualiste et anti-sociale du 
Gouvernement, l’objectif de cette journée était de 
réaffirmer nos valeurs de gauche et de mettre en 
lumière une politique solidaire et fraternelle telle 
qu’elle se vit au quotidien sur notre territoire. De 
nombreuses associations et élus ont répondu 
présents à cette manifestation.

Afin de rendre compte de mon 

action et d’échanger avec les 

habitants, j’organise fréquemment 

des réunions publiques sur différentes 
communes de la circonscription, 
j’envoie régulièrement des lettres 
d’informations papier et numérique, 
de même qu’il est possible de suivre 
mes actualités et prises de position 
sur les réseaux sociaux ou sur mon site 
Internet : alain-david.com.

J’ai soutenu les salariés de l’usine Marie-Brizard 
qui protestaient contre un plan de licenciement 
abusif. Une sortie de crise a été trouvée, le PDG 
de l’entreprise s’engageant auprès de moi à 
repositionner chacun des salariés concernés.

J’ai apporté mon soutien aux postiers en grève sur la Rive Droite qui dénoncent 
un manque de personnel et la réduction des heures d’ouverture au public de 
plusieurs bureaux. Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement plus global de 
restructuration du groupe La Poste, faisant le choix de l’économie au détriment 
du lien social.

Présent avec les salariés de l’entreprise 
Cerexagri à Bassens qui ont réussi à 
obtenir des revalorisations salariales et un 
engagement de leur direction pour une 
amélioration des conditions de travail.

Aux côtés des salariés et soignants de la clinique Bordeaux Rive Droite. Ils ont 
signé un protocole d’accord de fin de grève en faveur de revalorisations salariales 
et d’amélioration des conditions de travail.

OCTOBRE 2019

OCTOBRE 2020

AVRIL 2021

JUIN 2021 

Préserver le dialogue social et l’emploi  

Apporter mon aide aux problématiques locales 
La visite de l’usine Yara à Ambes  

La Fête de la Solidarité   

Soutien aux habitants de Lormont et 
Sainte-Eulalie en colère contre la SNCF 
qui n’a pas mis en place de protections 
phoniques le long de la LGV. Suite à ma 
demande le PDG de SNCF Réseau s’est 
engagé à réaliser une nouvelle étude 
sonore.

Soutien au collectif des oubliés d’Ambarès. 
Ils subissent depuis près de 10 ans des 
débordements des eaux usées dans leurs 
habitations. En cause, le réseau du tout à l’égout 
inadapté. Je suis de près ce dossier auprès de 
Bordeaux Métropole afin qu’une issue favorable 
soit trouvée le plus rapidement possible.

avec par exemple :  

Compte rendu de mandat  

RETOUR SUR

RETOUR SUR
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À VOS CÔTÉS SUR NOTRE TERRITOIRE 

Formation des 
futurs citoyens  

Congrès des maires 

À la demande des professeurs, 

j’interviens dans les écoles, collèges 

et lycées de la circonscription afin de 
présenter mon travail d’élu et répondre 
aux questions des élèves dans le cadre de 
leurs cours d’éducation civique.

L’école Jules Michelet de Cenon, dont la 
classe de CM2 a participé au Parlement 
des enfants, est particulièrement investie 
dans cette démarche.

J’accueille également des groupes 
d’élèves à l’Assemblée nationale et leur 
propose d’assister à une séance publique 
au Palais Bourbon.

En lien régulier avec les maires de 

la Rive Droite, je fais remonter au 
niveau national les problématiques et 
enjeux de notre territoire.

Chaque année, le Congrès des maires 
à Paris est l’occasion pour moi de les 
accueillir à l’Assemblée nationale.
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CHIFFRES-CLÉS

plus de

plus de plus de

600

500 25000

140

9

31
INTERVENTIONS 
EN HÉMICYLCE

PARMI LES 50 DÉPUTÉS
LES PLUS PRÉSENTS ET LES PLUS ACTIFS

INTERVENTIONS 
EN COMMISSION

LE JEUDI 28 
OCTOBRE 2021 
À 19H

SALLE DES FÊTES
À BASSENS
AVENUE JEAN JAURÈS

AMENDEMENTS
COSIGNÉS

QUESTIONS
ÉCRITES

RAPPORTS
PARLEMENTAIRES

QUESTIONS
ORALES

VENEZ RENCONTRER
ET ÉCHANGER AVEC
VOTRE DÉPUTÉ

INVITATION

Cet événement se clôturera 
par un pot de l’amitié.

PROCHE DE VOUS ET  

À VOTRE ÉCOUTE

DÉPUTÉ DE LA 
4E CIRCONSCRIPTION 

DE LA GIRONDE


