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Rétablir la justice sociale :
● retraite à 60 ans pour ceux qui ont leurs 41 annuités validées
● égalité salariale femmes-hommes
● revalorisation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire

Rétablir la justice territoriale :
● défense des services publics de proximité, école, santé, justice, sécurité
● nouvelle décentralisation pour l’équilibre des territoires

Rétablir la justice fi scale avec une tranche d’impôt sur le revenu à 75% pour ceux qui gagnent plus d’un million d’euros, 
une nouvelle tranche d’imposition à 45% pour les revenus supérieurs à 150 000 euros, le plafonnement des “niches fiscales” 
à 10 000 euros.

Permettre le redressement économique industriel et agricole, et soutenir le produire français.
Soutenir les PME, l’artisanat et les petites exploitations agricoles et favoriser les circuits courts.
Lutter contre le désenclavement du territoire par la mise en place de transports collectifs (train-fl euve-covoiturage...).
S’opposer à la suppression des droits de plantation.
Préparer la transition énergétique (économies d’énergie, développement des énergies douces).
Préserver nos cultures régionales et en particulier nos traditions de chasse.
Moraliser la vie publique et rendre l’Etat impartial avec la lutte contre les conflits d’intérêt, contre la corruption 

et la garantie de l’indépendance de la justice et des médias.
Equilibrer les fi nances publiques pour retrouver notre souveraineté face aux marchés, avec 

l’engagement de revenir à l’équilibre des comptes à la fin du mandat en 2017.

Philippe PLISSON
Député de la 11ème circonscription de la Gironde

Pour réussir le changement avec François Hollande, donnons-lui une majorité 
forte à l’Assemblée nationale en votant Philippe PLISSON dès le10 juin

DONNONS UNE MAJORITÉ

AU CHANGEMENT

      avec
FRANÇOIS
    HOLLANDE

          Philippe PLISSON, député de la 11ème circonscription de la Gironde, Philippe SAPALY suppléant

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Je sollicite votre suffrage pour l’élection législative dans la 11ème 
circonscription de la Gironde le 10 juin prochain.
Je me présente devant vous avec la satisfaction du devoir 
accompli : pendant ces 5 ans, je n’ai pas ménagé ma peine 
pour vous défendre et porter haut nos valeurs, dans un contexte 
politique particulièrement hostile.
Si vous m’accordez de nouveau votre confi ance, je serai dans 
la majorité présidentielle en situation pour porter la parole 
de notre territoire rural auquel je suis particulièrement attaché.
Je m’engagerai totalement pour : Elections Législatives 2012

11ème circonscription 
de la Gironde 


