
Pourquoi êtes-vous candidat à  
la Présidence de la République ?
Pour sauver mon pays ! Je refuse 
de laisser la France aux mains de 
ceux qui font passer leur intérêt 
personnel avant celui des Fran-
çais. Quel spectacle lamentable !  
Et pendant ce temps, nos compa-
triotes payent cher : matraquage fis-
cal, insécurité, délocalisations, casse 
des services publics... 
Je veux résoudre les problèmes des 
Français. Une autre politique est 
possible. Il faut traiter les causes 
réelles des difficultés : contrôler 
les frontières pour maîtriser l’im-
migration ; protéger notre pays ;  
favoriser les entreprises qui créent 
des emplois en France ; baisser les 
impôts et augmenter les retraites 
pour récompenser le travail ; recons-
truire l’Ecole de la République et ga-
rantir notre système de santé.

Pourquoi réussiriez-vous là  
où les autres ont échoué ?
Je refuse de recycler ceux qui ont rui-
né la France ! Comme disait Einstein, 

« il ne faut pas compter sur ceux qui 
ont créé les problèmes pour les ré-
soudre ! »
Mes actes ont toujours été en accord 
avec mes convictions. Lorsque les di-
rigeants de l’UMP se sont entendus 
avec les socialistes pour bafouer le 
vote « NON » à la Constitution eu-
ropéenne de 
2005, j’ai cla-
qué la porte 
pour fonder 
Debout la 
France, un 
parti vraiment gaulliste, vraiment 
républicain, vraiment social. De très 
nombreux élus m’ont rejoint.
Je n’ai jamais été et ne serai jamais 
au service des banques, de Bruxelles 
ou de qui que ce soit. Je n’aurai de 
comptes à rendre qu’aux Français et 
à eux seuls. Ma seule boussole, c’est 
l’intérêt général.

Vous êtes le seul maire  
parmi les candidats,  
en quoi est-ce important ? 
Je vis dans le monde réel et pas dans 
une bulle ! Je vois ce qui se passe sur 

le terrain, quels sont les vrais pro-
blèmes des Français. Je suis aussi 
le seul à pouvoir m’appuyer sur un 
bilan positif ! Lorsque les 30 000 ha-
bitants de Yerres m’ont élu maire, la 
commune avait été ruinée par des 
politiciens véreux. Avec mon équipe, 
nous avons redressé et transformé 

la ville, nous 
avons créé 
une relation 
de confiance 
avec les ci-
toyens grâce 

à une démocratie plus directe. Le tra-
vail paie et je suis fier d’être le maire 
le mieux réélu de France, avec près 
de 80% des voix aux trois dernières 
éléctions municipales !

Avez-vous une équipe 
pour gouverner ?
Contrairement à la caricature que 
donnent de moi certains médias, 
je ne suis pas un homme seul. Aux 
élections régionales de 2015, Debout 
la France a obtenu autant de voix que 
le Front de Gauche de Jean-Luc Mé-
lenchon. (Suite en page 4)

« Je veux baisser les impôts,
remettre la France en ordre

et protéger les honnêtes gens »

NICOLAS

DUPONT-AIGNAN

nda-2017.fr

Pour la première fois,  
un candidat à la Présidence 
de la République décrit dans 
un livre-agenda comment, 
jour après jour, il va redresser  
la France. En librairie.

DU COURAGE
POUR LA FRANCE 

Nicolas DUPONT-AIGNAN  
a quitté le plateau de TF1 
pour défendre la démocratie 
contre la loi du plus fort.

Ph
ot

o 
de

 c
ou

ve
rt

ur
e 

©
 S

éb
as

tie
n 

Va
le

nt
e 

-:HSMCTA=VX\U][:
ISBN : 978-2-290-13708-6

PRIX FRANCE : 3 A

« Les impulsions décisives d’un quinquennat sont données dans les 

premières semaines : je vous propose de me suivre, pas à pas, dans 

les 100 premiers jours de l’exercice du pouvoir. Premières décisions, 

rencontres, déplacements, anecdotes et réflexions personnelles : ce 

récit libre, sous la forme d’un agenda détaillé, donne vie jour après 

jour à mon projet politique.

Loin du “blabla” soporifique des éternelles promesses électorales, 

j’ai choisi cet exercice d’anticipation pour vous raconter comment je 

compte changer la façon de gouverner notre pays, et où je mènerai 

la France. “Là où il y a une volonté, il y a un chemin”, dit-on ; en 

choisissant cette nouvelle façon de partager mes idées et mes projets 

avec vous, je fais le pari de donner un chemin à la volonté. »

 

www.librio.net

Maire de Yerres, député de l’Essonne et président de Debout la France, 

Nicolas Dupont-Aignan s’est porté candidat à l'élection prési-

dentielle pour défendre ses convictions inébranlables et son espérance 

pour la France.

MON AGENDA  
DE PRÉSIDENT

inédit

3€

Je veux être le président qui a dit  

ce qu’il ferait et qui fera ce qu’il avait dit.
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Un homme
différent.
Une autre
politique !

DEBOUT LA FRANCE !



C’est possible en favorisant le « produit en France » et en libérant nos forces vives !

RÉSERVER 75% DES MARCHÉS PUBLICS  
AUX ENTREPRISES QUI PRODUISENT EN FRANCE

Comment s’étonner de voir notre pays accablé par le chômage 
de masse quand on autorise les importations de pays qui ne 
respectent aucune règle ? Arrêtons de favoriser les multina-
tionales qui délocalisent, aidons nos PME et indépendants.

POUR RELOCALISER ET CRÉER 2 MILLIONS D‘EMPLOIS, JE VEUX :

•  Diviser par deux l’impôt sur les sociétés quand les bénéfices sont 
réinvestis sur le sol français.  

•  Supprimer la directive européenne «travailleurs détachés» qui 
permet à 500 000 salariés étrangers de travailler en France sans 
payer les charges sociales françaises.

• Supprimer le RSI.
•  Exonérer les PME de charges pendant 5 ans pour le recrutement 

d’un chômeur de longue durée.
•  Passer l’effort de recherche à 3% du PIB pour faire de la France 

un paradis des chercheurs.

C’est possible, tous les pays du monde vérifient qui entre chez eux !

RÉTABLIR LES CONTRÔLES  
À NOS FRONTIÈRES NATIONALES

Les terroristes et trafiquants en tout genre circulent librement 
dans l’Europe passoire qu’est l’espace Schengen ! Pour bien 
vivre ensemble, rétablissons l’ordre républicain et garantis-
sons la laïcité à la française.

POUR RÉTABLIR L’ORDRE, JE VEUX :

•  Expulser les délinquants et criminels étrangers
•  Recréer les 30 000 postes de forces de l’ordre supprimés au cours 

des deux derniers quinquennats.
•  Imposer une vraie sanction pénale à tous les délinquants et 

construire les 40 000 places de prison supplémentaires nécessaires.
•  Conditionner le droit du sol et l’acquisition de la nationalité à un casier 

judiciaire vierge et à l’accomplissement d’un service national de 3 mois.
•  Instaurer un délai de carence de 5 ans pour les étrangers avant de 

pouvoir prétendre aux aides sociales.

12 MESURES QUI VONT AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN !

« Le maire le mieux  
élu de France »

Nicolas a pris les rênes 
d’une ville ruinée et, en 
20 ans, a divisé la dette 
par deux (de 45 à 26 
millions d’€). Pour ai-
der les jeunes à passer 

leur permis de conduire, il finance les 
heures d’auto-école en contrepartie de 
travaux locaux d’intérêt général. Pour 
rétablir l’ordre, il a supprimé les aides 
locales aux familles de mineurs délin-
quants. Pour venir en aide aux femmes 
victimes de violences, il a créé des lo-
gements d’urgence. Son bilan de maire 
prouve sa capacité à agir.
Marianne SHRIR 
Maire-adjointe de Yerres (91)

« Le défenseur 
des terroirs »
Je soutiens Nicolas dans 
son combat car il est 
comme moi un maire de 

terrain et représente ce que les Fran-
çais attendent d’un homme politique :  
honnête, sans casseroles, avec une 
haute idée de la France et de ce qu’elle 
doit représenter dans le monde. 
Victor BERENGUEL
Maire de Savines-le-Lac (05)

« Des convictions  
gaullistes »
Avec Nicolas, nous 
avons défendu l’idéal 
gaulliste et républicain 

au sein de l’UMP et j’ai fait partie de 
ceux qui l’ont suivi quand il a claqué 
la porte de ce parti il y a dix ans. Il a 
toujours fait passer ses convictions 
pour la France avant son intérêt per-
sonnel.
Jean-Pierre ENJALBERT
Médecin, Maire de Saint-Prix (95)

« Avec nos agriculteurs » 
Quand la terrible déci-
sion de supprimer les 
quotas laitiers a été 
prise par le gouverne-
ment Fillon, Nicolas 
Dupont-Aignan a été le 
seul député à se battre au côté des 
agriculteurs et à proposer des solu-
tions concrètes.
Anne BOISSEL
Agricultrice, Maire de Saon (14)

1.  Créer 250 000 places de crèche 
supplémentaires en 5 ans.

2.  Garantir la présence de mé-
decins et d’infirmières près de 
chez soi en ouvrant de vraies 
maisons de santé et en for-
mant plus de jeunes soignants.

3.  Rembourser à 100% les soins 
dentaires, les lunettes et les 
prothèses auditives.

4.  Faciliter la vie des aidants 
en accordant une part fis-
cale complète à ceux qui se 
consacrent à une personne en 
situation de handicap ou de 
dépendance.

5.  Supprimer la réforme du col-
lège et des rythmes scolaires. 
Augmenter de 9 à 15 h par 
semaine les cours de Français 
en Primaire.

6.  Elargir l’accès au prêt à 
taux zéro pour permettre 
l’accession à la propriété au 
plus grand nombre.

7.  Défendre la vie de nos centres 
villes et de nos villages en 
maintenant les commerces 
de proximité et les services 
publics (hôpitaux, gares, 
gendarmeries…).



C’est possible en récupérant l’excédant de 8 milliards d’E que verse la France 
chaque année à Bruxelles (21 milliards donnés, 13 reçus) !

AUGMENTER DE 100 € PAR MOIS LES PENSIONS
DE 6 MILLIONS DE RETRAITÉS

Le travail des Français n’est pas reconnu à sa juste valeur et 
les socialistes ont matraqué les classes moyennes d’impôts et 
de taxes. Notre pays se redressera en récompensant le mérite 
et en donnant de l’air aux familles !

POUR RÉCOMPENSER LE TRAVAIL, JE VEUX :

•  Baisser de 10% l’impôt sur le revenu.
•  Supprimer les droits de succession jusqu’à 500 000 euros  

par enfant.
•  Défiscaliser les heures supplémentaires.
•  Rétablir la 1/2 part fiscale pour les veuves.
•  Augmenter le salaire net, sans peser sur l’entreprise, en dimi-

nuant les charges salariales.

C’est possible en adoptant par référendum une loi qui fera enfin le ménage dans la classe politique !

EXIGER UN CASIER JUDICIAIRE VIERGE  
POUR TOUT CANDIDAT À UNE ÉLECTION

Depuis trop longtemps les partis politiques couvrent des pra-
tiques malhonnêtes. Cela discrédite le travail de milliers d’élus 
de terrain qui se battent pour leur territoire. Dans une démo-
cratie exemplaire les élus doivent servir sans se servir !

POUR NETTOYER LA POLITIQUE, JE VEUX :

•  Prendre en compte le vote blanc.
• Instaurer le réferendum d’initiative populaire.
•  Supprimer les privilèges des élus, notamment des parlementaires 

qui doivent payer les mêmes impôts et les mêmes cotisations 
sociales que tout le monde.

•  Retirer aux anciens présidents de la République et Premiers 
ministres, leurs avantages payés par le contribuable.

•  Réduire le nombre de parlementaires et supprimer le Conseil 
Economique et Social.

12 MESURES QUI VONT AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN !

>  Ces mesures seront financées par la lutte contre la grande 
fraude fiscale et un vrai contrôle des aides sociales.

« L’ami des animaux »
Nicolas a été récom-
pensé du « Prix 30 
Millions d’Amis » pour 
son action de maire en 
faveur des animaux de 
compagnie. 
Il est engagé pour défendre la cause 
animale. Il veut interdire l’abattage 
sans étourdissement dans les abat-
toirs.
Carole PÉLISSON
Élue locale déléguée à la cause animale

« L’amour de la Patrie »

Nicolas Dupont-Aignan est un dépu-
té reconnu pour son courage. 
C’est un homme d’exception qui se 
bat pour défendre une certaine idée 
de la France. Il est 
conscient qu’il faut 
enfin relever les défis 
que nous lance le XXIe 
siècle. Et il est capable 
de les relever ! 
Jean-Louis MASSON
Sénateur de Moselle

« Aux côtés des 
indépendants »
Charges, arnaque du 
RSI, concurrence dé-
loyale des travailleurs 

détachés, nous sommes étouffés. 
C’est rien pour les petits et tout pour 
les multinationales ! 
Nicolas est le seul à vouloir en finir 
avec cette injustice.
Gilles ECKERT 
Artisan électricien (Auvergne-Rhône-Alpes)

« Le député de l’année » 
Ancienne salariée d’UBS, j’ai dé-
noncé les pratiques des grandes 

banques qui encou-
ragent l’évasion fis-
cale. J’ai mis ma 
carrière en danger. 
Nicolas m’a soutenue 
dans mon combat. 

En 2013, il a été élu député de l’an-
née pour sa lutte contre la grande 
fraude fiscale.
Stéphanie GIBAUD 
Lançeuse d’alerte

8.  Supprimer les « zones 
blanches » sur tout le terri-
toire pour assurer une cou-
verture internet haut-débit 
et l’utilisation des téléphones 
portables.

9.  Offrir le passage du permis de 
conduire à tous les jeunes au 
cours de leur nouveau service 
national obligatoire de trois 
mois.

10.  Augmenter le bonus 
écologique pour inciter les 
Français à acquérir des 
véhicules propres et isoler 
leur logement.

11.  Rendre gratuites les 
autoroutes déjà amorties.

12.  Cesser la  guerre contre les 
automobilistes en accordant 
un sursis pour les légers dé-
passements de vitesse (par 
exemple, 93km/h pour 90) : 
le point de permis n’est pas 
retiré sans nouvelle infrac-
tion dans les trois mois.  
Et renforcer la lutte contre 
les vrais chauffards ! 



(Suite de la page 1) Je rassemble des per-
sonnalités nouvelles, qui ont les mains 
propres. Elles sont naturellement moins 
connues car aucune d’elle n’a participé à 
la ruine de notre pays. Pour cette prési-
dentielle, plus de 1 000 maires et élus de 
terrain ont lancé un appel pour affirmer 
que j’incarnais le recours gaulliste dont la 
France a besoin. 

Quelles sont vos principales priorités ? 
D’abord baisser les impôts, à la différence 
de M. Macron qui veut augmenter la CSG 
ou de M. Fillon qui veut augmenter la TVA. 
Ensuite, mieux récompenser le travail et 
assurer une retraite digne à nos anciens. 
Enfin, remettre la France en ordre et pro-
téger les honnêtes gens. Mais pour y arri-
ver, il faut rendre le pouvoir aux Français, 
revenir dans une vraie démocratie où le 
peuple décide des grands choix (notam-
ment par référendum) et dans laquelle 
toute voix compte, y compris le vote blanc. 

Toutes ces mesures sont-elles  
possibles dans le cadre de l’Union  
Européenne ? 
Je ne serai pas un faux président qui prend 
ses ordres à l’étranger. La Commission 

de Bruxelles a pris en otage les nations 
avec sa bureaucratie et ses lobbies ban-
caires. Concurrence déloyale, délocalisa-
tions, frontières « passoires », malbouffe :  
l’Union a trahi la belle idée européenne. 

Je propose une Europe à la carte, une Eu-
rope utile, organisée de manière souple 
et respectueuse des souverainetés na-
tionales. Nombreux sont les domaines 
où les pays membres gagneront à s’al-
lier pour créer les Airbus et les Ariane 
de demain, de beaux projets comme les 
panneaux solaires du XXIe siècle, la voi-
ture propre, la lutte contre le cancer, les 
thérapies géniques... 
Je renégocierai donc tous les traités. Je 
m’inscris dans les valeurs du gaullisme 
social de Philippe Séguin. Comme une 
majorité de Français, nous voulons une 
France libre, forte, fière et juste qui mai-
trise son destin tout en coopérant avec 
ses partenaires.

Toute la campagne sur nda-2017.fr |    |   

Prénom................................................................ Nom .........................................................................................

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

...............................................................................................................................................................................

Tél. ............................................Courriel ..............................................................................................................

 Je veux être informé sur la campagne présidentielle de Nicolas DUPONT-AIGNAN 

 Je fais un don* de  ................  Euros

Il est possible, avec de la volonté et de 
l’énergie, de changer les choses. 
Alors je vous adresse ce message : 

•  arrêtez de voter pour celles et ceux 
qui vous font souffrir depuis des 
années sans jamais régler vos pro-
blèmes ;

•  ne croyez pas les sondages qui n’ont 
prouvé qu’une chose : c’est qu’ils se 
trompent !

•  votez pour le seul candidat qui pro-
pose une vraie rupture tout en étant 
capable de rassembler les Français.

Votez pour Nicolas DUPONT-AIGNAN.

Je ne me résigne pas à voir le chô-
mage, l’insécurité et les scandales 
à répétition abîmer notre beau 
pays. Et je sais bien que la solution 
ne se trouve ni dans un système 
à bout de souffle, ni dans les ex-
trêmes aux solutions irréalistes. 

Moi, je crois en Nicolas Dupont- 
Aignan. C’est un homme de son 
temps, parfaitement conscient 
qu’il faut enfin relever les défis que 
nous lance le XXIe siècle, et qui se 
bat pour que la France retrouve 
l’espoir.

DÉCIDEZ PAR VOUS-MÊME,
N’ÉCOUTEZ PAS LES SONDAGES !

Julie KOHLENBERG
Etudiante
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NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES

Naissance à Paris, 
dans une famille 
de la classe moyenne.

Dès l’âge de 13 ans, 
passionné par le débat 
public, il prend fait et 
cause pour le candidat 
du gaullisme social, 
Jacques Chaban-Delmas.

1961

1982

1997
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2008

2012

2014

1974

1995

1998

2007

2009

2013

2015

Il s’engage auprès  
de Philippe Séguin.

Élu maire de Yerres en 
Essonne (réélu en 2001, 
2008 et 2014 avec près  
de 80% des voix, faisant  
de lui le maire le mieux élu 
de France des villes  
de +20 000 habitants).Elu Député  

à 36 ans !

Il s’oppose à la 
ratification 
du Traité d’Amsterdam 
(qui marque la fin des 
frontières nationales) et 
fonde le Club de réflexion 
Debout la République.

Artisan de la victoire  
du «NON» au 
référendum sur 
la Constitution 
européenne.

Il quitte l’UMP quand  
François Fillon fait adopter 
par le Parlement le projet 
de Constitution Européenne 
refusé par les Français.

Transforme son 
Club de réflexion 
Debout la 
République 
en parti politique.

Il est récompensé du Prix 
«30 millions d’amis» pour 
son action en faveur des 
animaux de compagnie.

Fort de 750 parrainages,
il se présente à l’élection 
présidentielle (700 000 
électeurs votent pour lui).

Député de l’année pour 
son rapport parlementaire 
dénonçant les paradis 
fiscaux.

Son parti Debout la 
République prend le nom 
de Debout la France.

Debout la France 
devient le 6e parti de 
France aux élections 
Regionales, avec autant 
d’électeurs que le Front 
de Gauche ou les Verts.

2017
Candidat à l’élection 
présidentielle

UN ÉLU INTÈGRE ET COURAGEUX


