
  

Benoît Simian, né le 27 mai 1983 à Bordeaux, est un homme 

politique français. 
 
Benoit Simian a grandi dans le Médoc, à Ludon. Pour 
expliquer son engagement, ce juriste de formation, cadre 
dans les ressources humaines à la SNCF et chargé 
d’enseignement à l’université évoque aussi sa culture 
personnelle : « Quand on est cheminot, on sait que toutes les 
grandes avancées sociales ont été faites sous la gauche ». 
Mais il n'oublie pas les influences familiales, ses parents 
fonctionnaires hospitaliers, son grand père gendarme « au 

service de la chose publique ». 
 
Titulaire d'une maîtrise de droit mention science politique, très attaché aux questions 
d’environnement, il poursuit un cycle niveau Master 2 gestion de la forêt et 
développement durable à l’université de droit de Bordeaux. Il devient cadre en 
ressources humaines à la SNCF (après y avoir été agent de maîtrise), et enseignant 
à l’IUT de Bordeaux2. 
 
D'abord membre du Parti socialiste, il est adjoint au maire de Ludon-Médoc de 2008 
à 2014, puis maire de la commune de 2014 à 2017. Après avoir rejoint La 
République en marche (LREM), il est élu député en 2017 dans la 5e circonscription 
de la Gironde. Il rejoint le Mouvement radical en 2019, sans quitter LREM, puis 
quitte, à l'Assemblée nationale, le groupe LREM en 2020 pour le groupe Libertés et 
territoires. 
 
En décembre 2018, Benoit Simian fait voter un dispositif dans le projet de loi de 
finances contre l’avis du gouvernement et obtient l’indemnisation des habitants 
victimes de l'érosion du trait de côte pour le célèbre immeuble du Signal à Soulac-
sur-Mer. 
 

Girondin Par Benoit SIMIAN, député de Gironde, ancien Maire de Ludon-Médoc 

aux éditions de l’Estuaire. 
  

« L’envie d’écrire ce livre m’est venue du fourmillement 
des réflexions et des thématiques abordées à l’Assemblée 
nationale, de cette situation privilégiée d’un député qui, 
chaque jour, constate les atouts de son pays, de son 
territoire et s’irrite de ce qui les contraint, de ces limites 
parfois absurdes posées par des règlements en 
apesanteur. Elle provient également de mon expérience, 
dans mes domaines de compétences et de ma volonté de 
partager mes réflexions. Enfin, ce livre vient de la vie, la 
mienne, celle des habitants de ma commune, de ma 
circonscription, de tous ces échanges quotidiens qui font le 
bonheur et la fierté d’être le représentant de ce territoire et 
de ses habitants. Chaque jour, je ressens le plaisir d’être 
Girondin. » 
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