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Un député pour porter votre voix à l’Assemblée nationale
Défendre une politique humaniste et être le trait d’union
entre l’économie et l’égalité, entre l’humain et l’urbain
D’Alésia à Notre-Dame-des-Champs en passant par Pernety, Denfert-Rochereau et Montparnasse, la
crise financière et économique a profondément impacté le quotidien des habitants de nos quartiers.
Il est urgent de redynamiser la France face aux défis du XXIème siècle pour renouer avec la croissance
et l’emploi, pour répondre aux préoccupations quotidiennes des Parisiennes et des Parisiens, pour
enfin retrouver le respect des valeurs humanistes et fondamentales de la République.

Un pacte social et républicain
pour une France Juste
Respectons notre environnement, ne pas jeter sur la voie publique

LAÏCITÉ – LOGEMENT – SANTÉ – ÉDUCATION – QUALITÉ DE VIE – ÉCOLOGIE RESPONSABLE
MAÎTRISE DES COMPTES PUBLICS

Une candidature d’union et de conviction
Dans un contexte difficile, le rassemblement de toutes les forces est indispensable. Je porte une
candidature d’union, exempte de querelles partisanes. Les 6e et 14e arrondissements ont besoin
d’être équitablement défendus.
Beaucoup de nos concitoyens souhaitent un renouvellement de la classe politique et se prononcent
contre la concentration des pouvoirs. Pour instaurer une nouvelle gouvernance, je m’engage à ne pas
cumuler mon mandat avec d’autres fonctions électives. Un maire vous représente déjà au niveau
local, je serai votre voix à l’Assemblée nationale.

Une candidature de proximité et d’expérience
Né à Paris en 1968, je vis et travaille à Paris. Ma candidature s’inscrit dans le prolongement de mon
implication locale depuis de nombreuses années. Fonctionnaire, universitaire, ancien conseiller
ministériel et ancien collaborateur de Jacques Chirac à la Mairie de Paris, je mettrai toute mon
expérience au profit des Parisiennes et des Parisiens.

Pour me contacter ou participer à la campagne : contact@philippepejo.fr
@PhPéjo
www.facebook.com/PhilippePejo
Avec Jean-Louis Borloo,
Président du Parti Radical

Le Parti Radical, créé en 1901, est le plus ancien parti de
France. Il est aujourd’hui présidé par Jean-Louis Borloo. Le Parti
Radical a inspiré et participé à tous les combats ayant marqué
l’enracinement de la République : loi sur la liberté d’association,
loi de séparation des églises et de l’Etat, mutualisme et
protection sociale, construction européenne, francophonie...
C’est le parti de Gambetta, Clemenceau, Pierre Mendès France,
Edgar Faure...

