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Elections législatives : Philippe PÉJO, candidat du Parti Radical dans la 
11ème circonscription de Paris 

Paris, le 20 avril 2012 - Investi par le Bureau national du Parti Radical présidé par 
Jean-Louis BORLOO, Philippe PEJO, président du comité Radical du 
14ème d’arrondissement, a décidé de se porter candidat pour les élections législatives 
des 10 et 17 juin 2012 dans la 11èmecirconscription de Paris (6ème et 
14ème arrondissements partiels). 
 

Sa candidature s’inscrit dans le prolongement de son implication depuis de nombreuses 
années auprès des Parisiens et des Français aux côtés de Jean-Louis BORLOO sur le 
terrain du logement, de la cohésion sociale, de l’emploi, de l’environnement et de la 
francophonie. 
 

Ni de droite, ni de gauche, Philippe PEJO, porte le projet républicain des radicaux en 
capacité de rassembler toutes les sensibilités existantes au sein de la 11ème circonscription 
de Paris. Au-delà des réponses aux attentes des électeurs dont il partage le quotidien, il 
incarne le pôle humaniste, écologiste et social dont la France aura besoin autour d’une 
nouvelle force parlementaire centrale pour les 5 prochaines années afin de sortir d’une crise 
économique sans précédent. 
 

Philippe PEJO déclare : « Sans attendre les résultats de l’élection présidentielle, 

je souhaite porter une candidature d’union, exempte de querelles partisanes, 

pour l’intérêt de toutes les parisiennes et de tous les parisiens. Je veux œuvrer 

pour donner à notre circonscription un nouveau souffle en défendant à 

l’Assemblée Nationale les véritables préoccupations des Parisiens dont le 

logement et la qualité de vie se situent au premier plan, afin d’allier l’humain à 

l’urbain.  Député, je défendrai avec ténacité mes convictions et surtout 

j’assumerai pleinement mes responsabilités ». 

  

Pour défendre la conception d’une France Juste, Philippe PEJO portera les 110 propositions 

adoptées lors du 112ème congrès du Parti Radical dans le cadre des élections législatives. 

L’objectif est d’armer la France face aux défis du XXIème siècle avec pour priorités : la 

formation et la qualification professionnelles, le logement, l’éducation, le financement des 

PME, la maîtrise des comptes publics, l’instauration d’une nouvelle gouvernance ou encore 

l’affirmation de la laïcité et des fondamentaux républicains. 

  

A propos de Philippe Péjo : 

 

Né à Paris en 1968, Philippe Péjo vit et travaille à Paris. Fonctionnaire 

parlementaire, universitaire, ancien conseiller ministériel, ancien collaborateur 

de Jacques Chirac maire de Paris, il est conseiller du Président du Parti 

Radical (Jean-Louis Borloo), membre du Bureau national, vice-président de la 

commission des affaires étrangères et européennes en charge de la 

francophonie. Conseiller du Président de la Fédération de Paris (Patrice 

Gassenbach) et membre du Bureau exécutif, Philippe Péjo préside le Comité 

radical du 14ème arrondissement. 
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