
Nicolas DUPONT-AIGNAN est un homme politique de conviction

Nicolas DUPONT-AIGNAN est marié et père de deux filles.

Il a été élevé dans une famille de la classe moyenne profondément attachée à la France.

Il est un gaulliste républicain et social.

Il a aidé à la victoire du "NON" au référendum de 2005 sur la constitution européenne.

 il a quitté l'UMP (Union pour un Mouvement Populaire) en 2007.

Il a fondé le parti Debout La France (DLF) pour défendre l'indépendance de la France.

Il a été désigné en 2013 "Député de l'année" pour son rapport sur les paradis fiscaux 

Il a défendu les libertés individuelles et l'égalité depuis le début de la crise sanitaire.

Il a été maire de la ville de Yerres pendant 22 ans.

Nicolas DUPONT-AIGNAN est un des maires les mieux élus de France.

Il a mis dans sa ville une épicerie sociale pour aider les familles en difficulté.

Il a créer des logements d'urgence pour les femmes victimes de violences.

Dans sa ville, les jeunes peuvent avoir des heures d'auto-école en échange de travaux d'intérêt général.

Il a été le premier maire à supprimer les aides municipales aux familles de mineurs délinquants.

Il a restauré la propriété Caillebotte qui a été le "Monument Préféré des Français pour l'Île de France".

La ville de Yerres a été récompensée du « Prix 30 Millions d’Amis » pour l’action municipale en faveur

des animaux de compagnie.

Avec son équipe, Nicolas DUPONT-AIGNAN a redressé les finances de sa commune qui était en faillite.

Il a divisé par deux la dette de sa ville en 20 ans.

Nicolas DUPONT-AIGNAN explique précisément comment son programme est financé.

       et sur les solutions pour baisser les impôts.
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Nicolas DUPONT-AIGNAN veut augmenter les salaires de 8% 

Il augmentera les retraites tous les ans en fonction du coût de la vie.

Il supprimera la TVA sur la taxe des carburants.

      en donnant un mois supplémentaire à tous les travailleurs.

Il faut récompenser le travail
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Il faut maîtriser nos lois et notre budget

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut un référendum pour que l’Union Européene (UE) soit remplacée

Il veut revoir les traités de l’union européenne pour protéger l’agriculture et l’industrie française.

      par une Communauté des Nations libres pour faire des projets concrets entre pays, 

      comme la lutte contre le cancer ou des voitures propres.

Il faut redonner le pouvoir au peuple

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut permettre un référendum d’initiative citoyenne (RIC)

Il veut prendre en compte le vote blanc dans les résultats des élections.

Il veut que les élus aient un casier judiciaire vierge pour une élection.

      dès qu’un projet est soutenu par 500 000 français.

Il faut retrouver notre indépendance

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut recruter 40 000 soldats et moderniser nos équipements.

Il veut sortir du commandement militaire intégré de l’Organisation Traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

Il veut interdire le financement des mosquées par les pays étrangers.

Il veut soutenir la francophonie dans le monde.



Il faut remettre de l’ordre

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut qu’une peine soit appliquée à chaque délit.

Il veut des sanctions minimums pour les personnes ayant déjà commis des crimes.

Il veut des sanctions minimums  pour les agresseurs de policiers, gendarmes et pompiers.

Il ne veut aucune tolérance pour les violences faites aux femmes et aux enfants.
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Nicolas DUPONT-AIGNAN veut exclure les clandestins et les délinquants étrangers.

Il veut que les immigrés travaillent 5 ans avant de percevoir des aides sociales.

Il veut créer un service national mixte civil de 3 mois pour les jeunes pour leur apprendre

l’assimilation à la république.

Il faut rétablir nos frontières

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut supprimer le passe sanitaire. 

Il réembauchera les soignants exclus.

Il veut créer un hôpital ou une maternité par département.

Il veut doubler le nombre de médecins et infirmières dans les écoles.

Il faut protéger la santé des français

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut diviser par 2 l’impôt sur les sociétés si elles investissent en France.

Il veut que 75 % des commandes faites par l’Etat soit réservées aux entreprises françaises.

Il veut mieux payer les chercheurs et les scientifiques.

Il faut produire en France



Nicolas DUPONT-AIGNAN veut supprimer les péages des autoroutes.

Il veut supprimer le permis à points.

Il veut lutter contre les plastiques dans les océans.

Il veut que les éoliennes ne soient plus implantées en France.

Il veut financer des refuges pour les animaux abandonnés.

Il rendra les musées gratuits le dimanche.

Il allègera les normes pour les associations sportives.

Il veut que toute la France ait accès à internet.

Il veut un plan d’urgence pour l’Outre-Mer.

Il veut un prêt à taux zéro pour acheter une maison ou un appartement.

Il enlèvera les taxes sur la succession de la résidence principale.

Il augmentera le nombre d'accompagnants dans les maisons de retraite.

Il veut aussi :... ...

Nicolas DUPONT-AIGNAN veut une école exigeante pour que les enfants sachent lire et écrire.

Il veut ouvrir 250 000 places de crèche en 5 ans.

Il aidera les familles dès le premier enfant.

Il veut que les élèves aiment l’histoire de la France.

Il augmentera l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés). 

Il veut déconjugaliser l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Il ne faut laisser personne isolé

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROJET SUR 2022NDA.FR
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Retrouvez le détail des dépenses et des recettes permettant

d’équilibrer son projet dans le livret téléchargeable ci-dessous.


