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ELECTIONS LEGISLATIVES 10 et 17 JUIN 2012

VOTEZ PHILIPPE LAILLER
DÈS LE PREMIER TOUR

Madame, Monsieur,

L

e bassin de population de l’agglomération caennaise a un potentiel économique énorme. De nombreux projets sont évoqués et ils
sont primordiaux pour l’avenir de notre territoire : la ligne 2 du tramway, l’aéroport de Caen-Carpiquet, la reconstruction du CHU,
la nouvelle prison... tous ces projets peuvent créer des emplois dans notre région. C’est à nous de les valoriser, d’aller de l’avant et
c’est pourquoi je m’engage auprès de vous sur 8 points :
1-T
 out faire pour attirer des entreprises sur notre territoire.
2 - Organiser des assises de l’éducation sur la circonscription.
3-N
 e pas siéger au conseil d’administration d’une banque.
4-N
 e pas cumuler les mandats.

5 - Lancer un plan de création de logements à bas coûts.
6 - Rendre compte de mon action auprès des habitants.
7 - Développer notre université.
8 - Lancer la reconstruction du CHU.

Vous pouvez compter sur moi pour relever ces défis
afin de vous offrir de réelles perspectives d’avenir.

Philippe LAILLER
votre candidat centriste

Madame, Monsieur,

L

es 10 et 17 juin, vous choisirez votre futur député. Depuis quelques années, l’attractivité de notre
territoire s’est dégradée et l’on a pu voir de nombreuses entreprises fermer. Durant les 5 ans de
mandat de Philippe DURON, aucune grande entreprise créatrice d’emplois n’est venue s’implanter
et l’on constate que de nombreux habitants sont contraints de quitter l’agglomération caennaise.
Le changement est indispensable ! Nous avons besoin d’un élu dynamique et disponible.

Cette personne, c’est Philippe LAILLER, le candidat centriste,
un homme compétent et qui saura tirer notre territoire vers le haut.

Il faut voter pour lui dès le premier tour, car au second tour, il sera le seul à pouvoir réunir le centre,
la droite modérée et la gauche responsable pour battre Philippe DURON !

Rodolphe THOMAS

Maire d’Hérouville Saint-Clair
Conseiller Général du Calvados
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À PHILIPPE DURON
STOP à un DÉPUTÉ ayanturen touché 85 000 euros pour
ses conseils avisés auprès de la banque Dexia qui a perdu
plus de 20 milliards d’euros (alors que d’autres élus ont
remboursé).
STOP à un DÉPUTÉ qui annonce avant l’élection qu’il laissera
sa place à son suppléant pour cause de cumul de mandats.
STOP à un DÉPUTÉ qui promet en 2008 qu’il n’augmentera
pas les impôts s’il est élu et qui dès l’année suivante
augmente la taxe d’habitation et la taxe foncière des familles
caennaises et crée un nouvel impôt à Caen-La-Mer.
STOP à un DÉPUTÉ qui ne respecte pas les fonctionnaires.
Dans un courrier en date du 13 mai 2012, l’inter syndicale
CGT, UNSA, CFDT, FO et SUD de Caen-La-Mer accuse
Philippe DURON d’avoir « bafoué » les fonctionnaires, de
les traiter «comme des incapables... », l’inter syndicale parle
de « la souffrance des agents… » (lettre intégrale à lire sur philippelailler.fr)
STOP à un DÉPUTÉ qui cumule les mandats avec 38 fonctions
répertoriées à ce jour…
STOP à un DÉPUTÉ qui laisse fermer 18 classes en 3
ans et préfère être en voyage à New York aux frais de la
communauté pendant la rentrée scolaire 2011 quand 4
établissements scolaires sont en difficulté.

VOTEZ

PHILIPPE LAILLER
Philippe LAILLER : 45 rue Pierre Girard - CAEN - 06 42 38 50 94 - lailler.modem@gmail.com

Retrouvez
mes documents de
campagne sur

philippelailler.fr

RÉUNIONS
PUBLIQUES

AVEC PHILIPPE LAILLER

Lundi 4 juin à 18h :
BRETTEVILLE-SUR-ODON
Salle «rez de chaussée» de la mairie
Mardi 5 juin à 18h :
FLEURY-SUR-ORNE
Salle Oresme, 10 rue Serge Rouzière
Mercredi 6 juin à 18h :
LOUVIGNY
Foyer des anciens, place du Marché

