
Madame, Mademoiselle, Monsieur

Les 14 et 21 mars prochains vont se dérouler les élections régionales.

Pour beaucoup d’entre vous, le Conseil Régional demeure très éloigné de vos préoccupations alors
qu’il doit jouer un rôle bien plus important et bénéfi que dans votre vie au quotidien. Je pense notamment : 

- à l’emploi et au développement économique, 
- à ’insertion sociale et professionnelle,
- à a lutte contre le chômage,
- à l’accès au logement, 
- à l’éducation et à la formation des jeunes adultes,
- aux transports ferroviaires, aéroportuaires et routiers,
- aux enjeux écologiques et au développement des énergies renouvelables.

Je conduirai la liste soutenue par le Mouvement Démocrate et les Mouvements écologistes, entouré d’élus
de proximité et de citoyens investis dans la vie locale, pour redonner une dynamique à notre région.
Je souhaite pleinement m’investir pour notre Normandie, comme j’ai pu le faire à Hérouville Saint-Clair
en tant que Maire, et ainsi apporter mon expérience d’élu de terrain. D’ores et déjà, nous avons pris
des engagements concrets qui amélioreront votre quotidien et celui de vos enfants.

Riche de son histoire et de la diversité de ses trois départements : Manche, Orne et Calvados, 
il est urgent que la Normandie retrouve sa fi erté et son esprit d’initiatives.
Vous pouvez compter sur nous pour dépasser les clivages politiques, bien souvent stériles, et apporter une véritable 
perspective de développement à notre région.

La Normandie
de toutes nos forces

Rodolphe THOMAS
Maire d’Hérouville Saint-Clair.
Votre candidat tête de liste aux régionales

Rodolphe THOMAS
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NOS ENGAGEMENTS POUR LA NORMANDIE
Une région créatrice d’emploi et de développement économique
Nous travaillerons avec les entreprises pour l’emploi, la formation des jeunes et des adultes ; pour les aider à relocaliser 
leurs outils de production, à investir, à innover et être ainsi plus compétitives.
Nous accompagnerons chaque demandeur d’emploi vers une formation qualifi ante.
Nous défendrons les fi lières de l’agriculture et de la pêche, qui subissent la crise économique.

Une région pour l’égalité des chances
La découverte et l’orientation vers les métiers doivent être une priorité régionale. Nous proposerons des formations
et un apprentissage adaptés aux secteurs d’avenir.
Nous créerons les écoles de la 2ème chance dans chaque département, pour aider les jeunes et les adultes à s’intégrer dans 
un parcours professionnel.

Une région solidaire et sociale
Pour chaque normand en situation de grande précarité, nous mettrons tout en place pour faciliter l’accès au logement. 
Le soutien aux associations d’insertion sociale par l’activité économique sera renforcé, dans le cadre de leurs compétences.
Nous lutterons contre la désertifi cation rurale des médecins et professionnels de la santé. L’accès aux soins est un droit, 
comme l’accès à la culture.

Une région novatrice au carrefour européen
Profi tons de l’attractivité du Grand Paris pour dynamiser notre Normandie. Une ligne TGV Cherbourg-Caen-Paris (relier 
Caen à Paris en 1h15 en 2015) et le Paris-Granville sont nécessaires mais non suffi santes. La Normandie doit s’ouvrir vers 
le Grand-Ouest en créant une ligne à grande vitesse, Caen-Rennes-Nantes. Notre région sera alors un carrefour entre Grand-
Ouest, Grand-Paris et Nord. 
Nous défendrons tous les projets qui s’inscrivent dans la logique du développement durable, source de performances, 
sociétales, environnementales mais aussi économiques ; en favorisant notamment la recherche. Les énergies renouvelables 
seront prioritaires.

La normandie de toutes nos forces
Avec Rodolphe THOMAS

Permanence électorale 2, quai Hamelin 14000 CAEN
Tél. 06 98 51 71 87

Toutes nos propositions sur le site rodolphethomas.fr
✁

     Je souhaite recevoir le programme  "La Normandie de toutes nos forces"
     Je fais un don à la campagne des régionales
         Par chèque bancaire d'un montant de ...............................................€ à l'ordre de l'AFE Modem régional Basse-Normandie
         En ligne sur www.rodolphethomas.fr
Nom................................................................................................................................................Prénom................................................................................................................................................................

Adresse...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal....................................................................................Ville....................................................................................Téléphone..................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

conformément à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les dons de personnes morales sont interdits.

Soutenez la campagne des régionales de Rodolphe Thomas

UNE RÉGION D’AVENIR
AVEC

RODOLPHE
THOMAS
CALVADOS

ODILE
LECROSNER
ORNE

GABRIEL 
DAUBE
MANCHE


