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Lailler
Aujourd’hui, les Français en
ont assez des deux partis du
monopole. Ce duo formé par le
PS et l’UMP, nous a conduits à
la catastrophe.
Selon les sondages, plus de la moitié
des français sont favorables à un
gouvernement d’union nationale.

Moralisons

la vie politique !
Les Français se rendent compte que
quelque chose ne va pas dans cette
campagne.
La droite et la gauche présentent un programme
assez simple : pour Hollande, battre Sarkozy et
pour Sarkozy, battre Hollande. Mais on ne parle
pas du chômage et de l’appauvrissement du pays.
Si François Bayrou est élu le 6 mai, il organisera
le 10 juin, jour du premier tour des élections
législatives, en même temps que celles-ci, un
référendum pour réformer les pratiques politiques.
Ce référendum portera sur la moralisation de
la vie publique, c’est-à-dire sur un ensemble de
dispositions visant à refonder la République, à
rétablir son exemplarité et la confiance entre les
citoyens et leurs élus.
Parmi les propositions qui seront soumises aux
Français :
ZLe nombre des ministres limité à vingt et
avec des règles stables pour la composition du
gouvernement.

que chacun se consacre entièrement à sa tâche
parlementaire.

ZLe nombre des députés sera réduit à 400
environ pour augmenter l’efficacité du Parlement et
limiter les dépenses inutiles.

ZLa présence effective des parlementaires sera imposée en séance lors des votes et
en rendant ceux-ci publics, afin que les citoyens
puissent suivre le travail de leurs représentants et
retrouver confiance en notre démocratie.

ZLe vote blanc sera reconnu pour tous les
scrutins et l’obligation de parité sera rendue
effective.
ZIl sera interdit aux élus condamnés
pour corruption de revenir dans la vie publique
avant l’expiration d’un délai minimal.

ZDes incompatibilités seront fixées,
comme le fait d’être à la fois Maire et administrateur
ZLe Parlement sera réformé :
Il sera interdit aux députés de cumuler les mandats d’une banque. Ainsi, les conflits d’intérêts devront
et le cumul sera limité pour les sénateurs, afin être règlementés.

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

CAEN 1

ELECTIONS LEGISLATIVES 10 et 17 JUIN 2012

Les promesses de Philippe DURON

Il a dit :

Il a fait :

La circonscription de CAEN 1 a besoin
d’un député actif à l’Assemblée Nationale
et présent sur le terrain au quotidien.

ZPhilippe DURON est très peu actif à l’Assemblée
Nationale (www.nosdeputes.fr/philippe-duron) et peu
présent sur le terrain.

Je veux
développer le
logement de qualité
pour TOUS.
(document de campagne des législatives de 2007)

Nous n’augmenterons pas
les impôts, il faut améliorer le pouvoir
d’achat des salariés et des retraités.

(document de campagne des municipales de 2008)

Je vais améliorer la
qualité des transports.
(document de campagne des législatives de 2007)

Il faut inscrire durablement CAEN
comme une capitale dynamique qui
rayonne en France et en Europe.
(document de campagne des municipales de 2008)

Ramener des emplois dans CAEN.
(document de campagne des municipales de 2008)

Je défendrai
l’éducation.
(document de campagne
des municipales de 2008)

Faire vivre le débat, l’écoute
et la démocratie. (document de campagne des législatives de 2007)
Renforcer notre
économie touristique
(document de campagne
des municipales de 2008)

ZLe prix du m2 à CAEN dans le nouveau complexe des
rives de l’Orne peut atteindre 6 000€, loin d’être
accessible à TOUTES les familles comme il le prétend.
ZAujourd’hui il a augmenté la
d’habitation, plaçant CAEN
les plus taxées de France !
impôt d’agglomération qu’il
prochainement !

taxe foncière et la taxe
quatrième des villes
Il a, en plus, créé un
envisage d’augmenter

ZIl a agrandi le réseau de bus, ce qui coûte 6 millions
d’euros supplémentaires par an. Pour autant c’est un
échec, en 3 ans le nombre de voyages a baissé de 1,5
million.
ZDepuis 2008, l’agglomération caennaise a perdu la
caserne militaire du 18ème RT et plus récemment la
chambre régionale des comptes, transférée à ROUEN.
De plus, rien n’est fait pour accueillir des équipes
participant aux JO de Londres comme le fait Deauville.
ZDepuis l’arrivée de Philippe DURON à la tête de la
municipalité caennaise, il y a une baisse constante du
nombre d’emplois alors que certaines villes comme
Hérouville tirent l’agglomération vers le haut !
ZPhilippe DURON a déjà fermé 17 classes depuis 2008.
Il vient de perdre le Collège Jacquart et fermera
l’école Robert Desnos à la rentrée prochaine.
ZLors d’un conseil municipal de la ville de CAEN, lundi
7 novembre 2011, Philippe DURON a appelé la Police
Nationale pour faire évacuer des parents d’élèves qui
venaient défendre l’école de leurs enfants.

ZAucun évènement populaire n’a été organisé pour
l’anniversaire des 1 100 ans de la Normandie. De
plus, Philippe DURON s’est toujours opposé au
développement de l’aéroport de Carpiquet préférant
celui de Deauville.

NIÈRE MINUTE
SCANDALE DURON/DEXIA
DER
François Vidal, rédacteur en chef du journal Les Echos, le 20/02/12.
"Dexia sera bien la faillite bancaire la plus coûteuse de France. Au total, Dexia laissera une ardoise (...) d'une
vingtaine de milliards d'euros ! Et pourtant (...) pas d'investigation, en cours, ni de procès en vue. Comme si
finalement tout cela n'était pas si grave.
Il est plus que temps de faire apparaitre les responsabilités des uns et des autres, afin de sanctionner les fautifs et
d'améliorer pour de bon la surveillance bancaire."
Philippe DURON a touché 85 000 de la part de cette banque dont il a été administrateur jusqu’en 2011 !

Imprimé avec encres végétales sur papier développement durable.

(document de campagne des législatives de 2007)

