Mes chers compatriotes,
Comme vous, j’aime la France !
Comme vous, je suis fier de notre
Histoire, de notre culture
et de nos valeurs.
Mais comme vous, je souffre de voir
notre pays abîmé et notre peuple
abandonné par des dirigeants
qui ne sont pas à la hauteur.
Comme vous, je sais que nous
disposons de tous les atouts pour
reprendre notre avenir en main,
offrir une vie digne et épanouie
à chacun, porter notre message
au monde.
Le choix que vous allez faire
dimanche est historique,
c’est un choix de civilisation.
Saisissez votre chance pour
changer les choses, serrez
au cœur votre bonheur
d’être Français.

Mon agenda

À chaque élection, ceux qui se succèdent au pouvoir depuis 20 ans
promettent tout et font l’inverse une fois élus !
Ma différence : je m’engage sur ce calendrier qui vous indique
concrètement quelles décisions je prendrai, quand et comment
je les mettrai en oeuvre. C’est notre contrat de confiance !

JUIN

MAI

L’École du savoir et du mérite
Réaffirmer l’autorité des enseignants.
Abroger les réformes du Collège
et des rythmes scolaires.

On nettoie la politique !
Casier judiciaire vierge obligatoire pour tout
candidat à une élection.

Renforcer les apprentissages fondamentaux
(augmenter de 9 à 15h par semaine les cours
de français en primaire...).

Fin des privilèges des élus, y compris ceux
du Président de la République.
Prise en compte réelle du vote blanc.

Stop à la concurrence déloyale !
Annuler la directive européenne sur les      
« travailleurs détachés » qui permet à 500 000
salariés étrangers de travailler en France sans
payer les charges sociales françaises. Autant
d’emplois seront ainsi recréés.

Renégocier les traités européens
Rendre à la France la maîtrise de ses
frontières, de son budget et de ses lois.

Supprimer le RSI.

Développer des projets entre pays libres
(lutte contre le cancer et Alzheimer, voiture propre...).

100 € de plus par mois
pour les petites retraites
Augmentation des pensions de 6 millions
de retraités, financée en récupérant l’excédent
de 8 milliards que la France verse chaque
année à l’Union Européenne.

Refuser définitivement l’entrée
de la Turquie en Europe.

S’occuper du handicap
Valoriser la France rurale
Supprimer les « zones blanches » de téléphonie
    et couvrir tout le territoire en haut débit Internet.
Cesser les fermetures des services de
proximité (médecins, écoles, commerces...).

La santé pour tous !
Rembourser à 100% les soins dentaires,
les lunettes et les prothèses auditives.
Préserver notre Sécurité Sociale.

Accorder une part fiscale complète aux familles
ayant un enfant en situation de handicap et créer
des places en centres spécialisés.
Revaloriser l’Allocation Adulte Handicapé.

Stopper l’appel d’air migratoire
Imposer à tout étranger 5 ans de travail et de
cotisations avant de percevoir des aides sociales.
Expulser systématiquement les clandestins
et les délinquants étrangers.

Et aussi, dans les 5 ans.....
Valoriser les
atouts de l’Outremer et assurer
la continuité
territoriale.

Créer 250 000
places de crèche
supplémentaires.

Généraliser le prêt
à taux zéro pour
permettre à 2 millions
de familles de devenir
propriétaires.

Favoriser le
maintien à domicile
des personnes âgées
(aides à l’équipement,
statut des aidants...).

Augmenter le bonus
écologique pour
changer les véhicules
les plus polluants et
isoler les logements.

Mes premières décisions pour vous rendre

			 la France que vous aimez !
JUILLET

AOÛT

Favoriser le « Fabriqué en France »
Réserver au moins 75% des marchés publics
aux entreprises qui produisent en France.
Diviser par deux l’impôt sur les bénéfices
réinvestis sur le territoire français.
Exonérer les TPE/PME de charges pendant 5 ans
pour le recrutement d’un chômeur de longue durée.

Moins d’impôts et de taxes
Baisser de 10% l’impôt sur le revenu.
Défiscaliser les heures supplémentaires.
Supprimer les droits de succession jusqu’à
500 000 euros par enfant.
Rétablir la 1/2 part fiscale des veuves.

Vaincre le terrorisme islamique
Recruter 50 000 soldats en 5 ans
(pour compenser les postes de militaires
supprimés sous F. Fillon et E. Macron).

Tolérance zéro pour les voyous !
Recruter les 30 000 postes de policiers,
gendarmes et douaniers qui manquent.
Lancer la construction de 40 000 places de prison
pour que les peines soient enfin exécutées !

Expulser de notre territoire les islamistes
et les « fichés S » étrangers.
Fermer les mosquées qui prêchent la haine.

L’égalité femme-homme
Renforcer les peines pour les auteurs de
violences faites aux femmes.
Récompenser les entreprises qui respectent
l’égalité salariale.

Défendre nos agriculteurs
et nos pêcheurs
Rétablir les prix planchers garantis.
Obliger les cantines à se fournir
en circuits courts et en produits français.

Le paradis des chercheurs

Refuser le TAFTA (Traité transatlantique)
qui détruirait notre qualité alimentaire.

Lancer les grands projets scientifiques
qui créeront les emplois de demain.

Fin du racket des automobilistes !

Mieux rémunérer nos chercheurs et nos
doctorants pour éviter la fuite des cerveaux.

Suppression des péages sur les autoroutes
déjà payées par les Français.
Création d’un sursis pour les petites infractions
(93km/h au lieu de 90 par exemple). Le point n’est
retiré qu’en cas de nouvelle infraction dans les
3 mois. Mais renforcer la lutte contre les chauffards !
Alléger les normes
inutiles qui pèsent
sur les associations
sportives et culturelles.

Garantir la
neutralité du net
et la souveraineté
numérique.

Interdire
l’abattage des
animaux sans
étourdissement.

Mon projet présidentiel
est équilibré financièrement
au centime près.
Retrouvez toutes les propositions
et le chiffrage détaillé sur

nda-2017.fr

Nicolas Dupont-Aignan .
Un homme différent, une autre politique !.
Le maire le mieux élu
de France

Le courage de ses
convictions

Réélu trois fois (2001, 2008 et 2014)
avec près de 80% des voix à Yerres
(30 000 habitants), Nicolas DupontAignan a redressé avec son équipe
une commune qui était en faillite,
et a diminué de moitié sa dette.
Aujourd’hui, c’est une ville où il fait
bon vivre, plus sûre et plus active
que beaucoup d’autres !

Engagé très tôt auprès de Philippe
Séguin, Nicolas Dupont-Aignan est un
gaulliste républicain et social.
Député de l’Essonne, il a eu le courage
de quitter l’UMP en 2007 quand le
gouvernement Fillon a fait adopter
par le Parlement, avec la complicité
des socialistes, la Constitution
européenne refusée par les Français
par référendum. Il a fondé un
mouvement politique indépendant,
Debout la France, qui, aux dernières
élections régionales, a rassemblé près
d’un million d’électeurs.

Servir les Français sans
jamais se servir
Nicolas Dupont-Aignan est marié
à Valérie et père de deux filles.
Petit-fils d’un des premiers
aviateurs de la Grande Guerre
et fils d’un prisonnier de guerre,
il a été élevé dans une famille de
la classe moyenne profondément
attachée à la France.

Nicolas Dupont-Aignan s’est toujours
battu pour « nettoyer » la politique.
Il a été désigné en 2013 « Député de
l’année » pour son rapport sur les
paradis fiscaux et sur les solutions
pour baisser les impôts des Français.
En 2017, c’est le seul candidat à avoir
voté à l’Assemblée Nationale la loi
exigeant un casier judiciaire vierge
pour tout candidat à une élection !

Son expérience,
sa sincérité,
sa droiture font de
Nicolas Dupont-Aignan
l’homme qu’il faut
à la France !

Les médias veulent vous imposer leur Président,

choisissez le vôtre !

Toutes les élections en France et à
l’étranger ont montré que les sondages
ne valent rien !
Pourtant, les médias et les partis dominants
font à nouveau comme si l’élection était
jouée d’avance.

Dans l’isoloir, il n’y a plus de « puissants »,
tous les citoyens sont égaux.
Votez en votre âme et conscience pour le
projet et la personne capable d’incarner la
France et de rassembler les Français.

Or, en démocratie, c’est au peuple de
décider, et à lui seul. C’est par votre vote que
vous pouvez tout changer !

Dimanche 23 avril,
DEBOUT LA FRANCE
c’est Nicolas DUPONT-AIGNAN

