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Aujourd’hui,
le seul candidat à rester
au-dessus des querelles
politiciennes est

François Bayrou
Contrairement aux autres candidats qui trompent
les français en prétendant que l’on peut encore
dépenser, François Bayrou est un homme de vérité. Il
est le seul à dire clairement que nos ennemis sont le
surendettement et le chômage.
Pour lutter contre ces deux fléaux, il faudra suivre trois
grands axes :
◗Rétablir les finances publiques. Pour cela, il
est nécessaire de baisser les dépenses de 50 milliards
d’euros. Nous devrons aussi augmenter les recettes
en réduisant les niches fiscales et en créant deux
nouvelles tranches d’impôt pour les plus aisés à 45%
et 50%. L’équilibre des finances publiques devra devenir
obligatoire en entrant dans notre constitution.

François BAYROU et Philippe LAILLER lors de la visite
de l’Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon en février.

Philippe

◗Réarmer la production française. Nous
devrons mettre en réseau les grandes entreprises
et les petites et moyennes entreprises. Dans toutes
les entreprises qui comptent plus de 500 employés,
les représentants des salariés siégeront au conseil
d’administration de l’entreprise et auront un droit de vote.
Il sera aussi nécessaire de donner de l’information aux
consommateurs qui ne connaissent pas la provenance
des produits qu’ils achètent. Un label indépendant devra
être créé indiquant la part de production française dans
chacun de ces produits. Cela aura pour but de développer
l’image de marque du « produit en France ».

LAILLER
à moins de deux
mois de l’élection
présidentielle, le débat
proposé aux français est
inacceptable, pollué par
les provocations verbales
entre le PS et l’UMP.

◗Créer des mesures exceptionnelles pour
l’emploi. Le nombre de chômeurs est aujourd’hui à
un niveau record, inacceptable pour un pays comme la
France. C’est pourquoi toute entreprise de moins de 50
salariés, qui embauchera en CDI un jeune dont ce sera le
premier emploi ou un chômeur, ne payera pas de charges
sur leurs salaires pendant deux ans. Cette aide est très
importante pour les très petites entreprises artisanales
et commerciales et participera à la baisse du nombre de
chômeurs dans notre pays.

Les deux grands favoris
n’abordent pas les
thèmes qui sont la cause
du malaise de la France.
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6

mar30s
à 19h

RÉUNION PUBLIQUE sur le thème :
«PRODUIRE EN NORMANDIE»
au Centre des Congrès à CAEN

PHILIPPE LAILLER

Facebook : philippe Lailler - Caendetoutesnosforces.fr
45 rue Pierre Girard - CAEN - 06 42 38 50 94 - lailler.modem@gmail.com
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l’échec

raisons de
de Philippe

duron

1. Maire de CAEN, 2. Député du Calvados, 3. Président de CAEN-LA-MER,
4. Président et Directeur Général du conseil de surveillance du CHU, 5. Administrateur
de la banque internationale Dexia de 2005 à 2011, 6. Membre du groupe d’études
Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité à l’Assemblée
Nationale, 7. Président de CAEN Métropole, 8. Vice-Président de l’Union Amicale
des Maires du Calvados, 9. Président de la Société d’Economie Mixte : Gestion du
Mémorial de la Bataille de Normandie, 10. Vice-Président de la Conférence de Réseaux
Européens Transfrontaliers et Interrégionaux de Villes, 11. Président du groupe d’études
voies navigables et transports multimodaux à l’Assemblée Nationale, 12. Président
du groupe d’amitié avec la Macédoine, 13. Administrateur de l’association Avenir
Transport, 14. Membre du Conseil National du Parti Socialiste, 15. Membre du collège
« collectivités territoriales » au Conseil d’Administration de l’Institut des Hautes Etudes
de Développement et d’Aménagement des Territoires en Europe, 16. Membre du groupe
d’études Partenariats publics et privés à l’Assemblée Nationale, 17. Administrateur du
Comité pour l’Organisation des Manifestations Touristiques et Economiques de Caen,
18. Administrateur de l’Assemblée des Communautés de France, 19. Administrateur
de l’association Relais d’Sciences, 20. Membre du groupe d’études Inondations,
risques naturels et calamités agricoles à l’Assemblée Nationale, 21. Membre d’honneur
du Conseil d’Administration de l’Ecole d’Ingénierie et Travaux de la Construction de
Caen, 22. Président de la Conférence des Villes de l’Arc Atlantique, 23. Membre
de la commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à
l’Assemblée Nationale, 24. Représentant de l’association de gestion de la fourrière et du
refuge d’animaux de Verson, 25. Adjoint à la culture de la ville de Caen, 26. Membre
de la section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, 27. Président
de Caen Presqu’île, 28. Secrétaire du Groupe d’études Energie à l’Assemblée Nationale,
29. Administrateur de l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de
France, 30. Membre du Bureau de l’Association des Maires des Grandes Villes de
France, 31. Membre du groupe d’études Parcs nationaux et régionaux à l’Assemblée
Nationale, 32. Administrateur de l’Institut de Gestion Délégué, 33. Co-Président
de l’association Transport Développement Intermodalité Environnement, 34. Membre
de la commission « l’économie du ferroviaire » aux assises du ferroviaire, 35. Membre
du groupe d’études Biomatériaux à l’Assemblée Nationale, 36. Président de Normandie
Aménagement, 37. Président de la commission « aménagement du territoire » de
l’Association des Maires des Grandes Villes de France, 38. Membre du groupe d’études
Cheval à l’Assemblée Nationale.

A vouloir être partout on est nul part !
Il est urgent de changer de député !
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