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Philippe LAILLER
« Un pays uni, rien ne lui résiste »

Madame, Monsieur,
La France est à un moment de vérité de son histoire
Depuis des années, notre pays va mal car nos dirigeants n’ont pas eu le courage et la clairvoyance de prendre les bonnes
décisions. En France, nous n’avons plus jamais connu de budget équilibré depuis 1974 et la dette de l’Etat atteint aujourd’hui 1
800 Milliards d’euros.
Nous avons vécu trente ans au-dessus de nos moyens
François Bayrou a été le premier à dire qu’il était urgent de réduire la dette de l’Etat
En 2007, il en avait d’ailleurs fait l’argument principal de sa campagne et aujourd’hui tout le monde constate qu’il a eu raison.
Pour demain, il est indispensable d’avoir une gestion plus rigoureuse, plus saine, des comptes publics car nous avons la
responsabilité de ne pas faire peser nos fautes sur nos enfants. Il est aussi essentiel de produire à nouveau en France.
Les erreurs commises au niveau national sont reproduites au niveau local
Les budgets de la ville de Caen et de l’agglomération caennaise sont à la dérive ! Qui va financer le surcoût des projets pharaoniques
de Philippe Duron ? Quel nouvel impôt va t’il créer ?
Les défis à relever sont nombreux afin de provoquer le sursaut dont a besoin notre pays.
Je vous invite à vous rassembler autour de ma candidature
et à vous mobiliser pour changer de député aux prochaines
élections législatives.

Avec sincérité
Philippe LAILLER

PHILIPPE LAILLER

Facebook : philippe Lailler - Caendetoutesnosforces.fr
06 42 38 50 94 - lailler.modem@gmail.com
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Le scandale

« duron/dexia »
Pendant 5 ans, notre député Philippe DURON a administré la banque internationale DEXIA
qui a fait faillite. Il a touché 85 000 euros pour sa brillante participation.

Les dates clés :

Ils en parlent dans la presse :
20 minutes (05/10/11)
Pour Laurent Fabius (PS) «Dexia s’est comportée extrêmement

Le 30 septembre 2008, DEXIA annonce la démission de ses deux mal avec les collectivités locales» et «ses dirigeants ont été pris de
principaux dirigeants, Pierre Richard et Axel Miller. En pleine crise
économique, Philippe DURON vote une indemnité de
825 000 euros à Axel Miller !

démesure ». Il ajoute que «le gouvernement français va sans doute
intervenir, mais si on se met ça sur le dos, ça veut dire que notre
triple A ne va pas être conforté.»

Le 13 novembre 2008, DEXIA a déjà perdu plus de

Côté Caen (02/12/11)

En janvier 2009, des membres du Conseil d’Administration

démissionnent. Certains reconnaissant leurs erreurs et décident
de rembourser les sommes qu’ils ont empochées. Philippe
DURON, lui, préfère rester et garder son argent.

En mai 2011, l’agence de notation Standard & Poor’s annonce le

placement sous surveillance de DEXIA. Philippe DURON, conscient
de sa responsabilité dans la faillite de la banque part
le mois suivant en essayant de ne pas se faire remarquer.

De janvier à octobre 2011, DEXIA a perdu 10,4 MILLIARDS

d’euros !

En entrant à DEXIA, Philippe DURON devait aider les mairies, les
conseils généraux, les conseils régionaux et les établissements
publics à se financer. Aujourd’hui, 5 500 d’entre eux croulent sous
des emprunts toxiques !

«En siégeant au conseil d’administration de Dexia, qui a notamment développé en France les fameux emprunts toxiques, Philippe
Duron aurait perçu plus de 80 000 euros de jetons de présence
depuis 2005.»

tendance ouest (02/12/11) dance OUEST :
«Dexia credit local : Philippe DURON assume tout !»

Le canard enchaîné

(16/10/08) aîné :
«Quatre élus locaux figurent au conseil d’administration de Dexia :
François Rebsamen, sénateur-maire PS de Dijon, Philippe Duron,
député-maire PS de Caen, Antoine Rufenacht, maire UMP du Havre
et Christophe Béchu, président UMP du conseil général de Maineet-Loire. Ces élus ne feraient donc pas les frais de la crise financière.»

ouest france

(07/10/11)
«Quant au montant des jetons de présence, environ 85 000 euros
entre 2005 et 2010, Philippe Duron précise « qu’un comité des rémunérations a estimé qu’il était possible de verser cette somme.
C’était clair, transparent.»

Liberté (24/11/11)

«Dexia : Les 85 000 € de jetons de présence qui font tousser l’opposition. Philippe DURON a fait partie du Conseil d’Administration qui
a développé, en France notamment, les fameux emprunts toxiques.»



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.

3 MILLIARDS d’euros dans l’année et vient de passer à
deux doigts de la faillite. Cependant, Philippe DURON vote une
augmentation de 30% du salaire de Pierre Mariani, Directeur de
DEXIA et ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy !
Comment a-t-il pu approuver l’augmentation du salaire de l’ami
de Nicolas Sarkozy alors que la banque perdait chaque jour des
sommes astronomiques ?

