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   NDA = UN HOMME DE CONVICTION.
Nicolas Dupont-Aignan a préféré quitter l’UMP quand elle a voté 
au parlement, avec la complicité des socialistes, le traité européen 
que le peuple français avait rejeté par référendum en 2005.

COURAGEUX

   NDA = LE MAIRE LE MIEUX ÉLU DE FRANCE.
Élu en 1995, il a désendetté la ville d’Yerres dans l’Essonne, au bord 
de la faillite, pour en faire une ville sûre où il fait bon vivre. Il est 
le seul maire d’une commune de plus de 30 000 habitants 
à avoir été réélu 3 fois à près de 80%.

EFFICACE

   NDA = LE VRAI RENOUVELLEMENT.
La France est le seul pays au monde qui recycle indéfi niment 
les politiciens qui l’ont ruinée, lui ont menti, ont fraudé. 
NDA rassemble autour de lui une nouvelle génération de 
citoyens engagés et d’élus de terrain honnêtes qui se battent 
au quotidien pour servir sans se servir.

HONNÊTE

 01 69 49 17 37

 @dupontaignan



REMETTONS
      DE L’ORDRE !

Mettons les djihadistes
hors d’état de nuire

Contrôlons les frontières nationales 
et expulsons les clandestins

Renforçons les forces de sécurité 
et mettons enfin les voyous en prison

VALORISONS 
          LE TRAVAIL !

Luttons vraiment contre la grande fraude 
fiscale et les abus de l’assistanat 

Baissons les charges pour augmenter 
les salaires nets et les petites retraites

Relocalisons 1 million d’emplois 
en favorisant le « produit en France »

GARANTISSONS
      LA JUSTICE SOCIALE !

Relançons l’ascenseur social par l’école 
du mérite et de l’effort

Valorisons nos terroirs et défendons 
les services publics de proximité

Défendons les droits des femmes en faisant 
respecter la laïcité : interdiction du voile 
à l’hôpital, dans l’entreprise, à l’université

NETTOYONS
      LA POLITIQUE !

Rendons inéligibles à vie 
les élus condamnés

Réduisons le nombre de parlementaires,
ne payons plus les élus absents

Rendons le pouvoir au peuple 
par le référendum

L’Union Européenne bureaucratique qui étouffe nos démocraties ; ça suffit ! Rendons aux nations leur 
liberté. Organisons une Europe gaulliste des coopérations concrètes, entre un petit nombre de pays pour 
mener des projets d’avenir (lutte contre le cancer, énergie propre, aide au développement…). 

AVEC NDA, JAMAIS LA TURQUIE N’ENTRERA DANS L’UNION EUROPÉENNE !

UNE FRANCE LIBRE, UNE EUROPE UTILE

au laxisme et à l’insécurité

Retrouvez le programme 
détaillé de NDA en 
lisant le livre ou sur 
www.NDA-2017.fr

au matraquage fiscal

aux inégalités

à la corruption, aux privilèges

NON AU TRAITÉ
TRANSATLANTIQUE ! 


