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Philippe LAILLER
« Agir maintenant, pour la France de demain »

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Permettez-moi tout d’abord de vous présenter tous
mes vœux pour cette année 2012.
Il y a quelques jours j’ai annoncé ma candidature aux
élections législatives qui se dérouleront en juin.
Je suis pharmacien dans le quartier de la Grâce de
Dieu, à CAEN, où je suis arrivé à l’âge de 4 ans avec
mes parents, mon frère et mes sœurs. Âgé de 51
ans, je suis marié et père de trois filles.
Président du Modem du Calvados, j’ai été élu à
CAEN de 1995 à 2008 dans l’équipe de Jean-Marie
GIRAULT puis de Brigitte LEBRETHON. Je me suis
tout particulièrement consacré à la vie des quartiers
ainsi qu’au traitement et recyclage des déchets pour
l’ensemble de l’agglomération Caennaise.
Pendant 5 ans, comme suppléant, j’ai pu
accompagner Rodolphe THOMAS dans son mandat
de député et dans les combats qu’il a su mener
auprès de François BAYROU.
Je connais bien cette circonscription dans laquelle
je vis. Je crois sincèrement à son potentiel humain
et économique, mais il faut un député impliqué et
soucieux de développer son territoire.
Trente ans d’alternance classique gauche droite à
la tête du gouvernement sont responsables de la
situation actuelle. La France est au bord du gouffre,
mais nous allons nous en sortir. Seulement, le
changement dont nous avons besoin ne peut pas
être incarné par l’actuel député Philippe DURON.
Je viendrai prochainement à la rencontre de chacun
et chacune d’entre vous afin de mieux connaître vos
attentes.

VOTRE CANDIDAT CENTRISTE
PHILIPPE LAILLER

Facebook : philippe Lailler - Caendetoutesnosforces.fr
06 42 38 50 94 - lailler.modem@gmail.com
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Philippe LAILLER
« Il est urgent de changer de député ! »
Une action quasi inexistante à l’Assemblée nationale

Selon le site nosdéputés.fr, Philippe DURON est un des députés les moins actifs.
En 2011 : ➔
 1 question orale posée au gouvernement
➔ 0 rapport écrit
➔ 0 proposition de loi écrite

Un gaspillage de l’argent public

Envolée des coûts des projets de CAEN LA MER
➔ Plus de 60 millions d’euros pour la bibliothèque
➔ Plus de 27 millions d’euros pour la rénovation de la piscine

Une gestion calamiteuse des transports en commun

➔M
 ultiplication des lignes de bus qui fonctionnent à vide !
➔ Mauvais entretien du TRAMWAY
➔A
 ucune mise en cause du constructeur Bombardier malgré les
problèmes techniques

➔ Selon un article du Monde (06/10/09) Philipe DURON fait partie des 10
hommes politiques français qui cumulent le plus de mandats. (Maire - Député Président de l’agglomération - Président de nombreux conseils d’administration :
Mémorial, CHU, Normandie Aménagement….)

Un « très cher » Administrateur de DEXIA

➔P
 hilippe DURON, qui se vante de combattre les puissances de l’argent, a
été administrateur de la banque Dexia pendant 5 ans et a touché 85 000 e
➔P
 hilipe DURON a voté les orientations stratégiques catastrophiques de
la banque qui ont entraîné de nombreuses collectivités locales dans une
impasse. Aujourd’hui, ce sont les contribuables comme vous et moi qui
allons payer pour ses erreurs !



COUPON RÉPONSE

Je souhaite rencontrer Philippe LAILLER ou lui poser une question :
Nom : ....................................................................................................................................................................Prénom :...................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................ E mail :...................................................................................................
MA QUESTION :..................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
A retourner à : Philippe LAILLER : 45 rue Pierre Girard - 14000 CAEN

Imprimé avec encres végétales sur papier développement durable.

Un « maxi » cumul de Mandat

