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“Je suis gaulliste. J’ose le dire.
Je me bats pour qu’en 2007
notre pays retrouve l’espoir.”
Nicolas Dupont-Aignan
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En 2007, avec Nicolas Dupont-Aig
Oui, je crois à une “certaine idée de
la France” : un pays libre, une
nation humaniste, un peuple volontaire.
J’aime profondément mon pays. Je refuse
son affaissement, la lâcheté du milieu
politique, la résignation fataliste des
élites.
Je veux voir la France à nouveau debout,
capable de défendre ses intérêts,
d’affirmer ses valeurs et de retrouver sa
cohésion.
L’élection présidentielle de 2007 est l’occasion historique pour le peuple français de rejeter une pensée unique qui l’étouffe et de redevenir enfin maître de son destin, fier de luimême.
Mais, encore faudra-t-il que cette élection lui en offre vraiment le choix !
Qu’elle ne se résume pas, une fois de plus, à un spectacle de show-biz, à un affrontement
stérile entre d’un côté des partis de gouvernement qui nous ont conduits dans l’impasse et de
l’autre des extrémistes qui parlent fort mais proposent peu !
Allons-nous vivre à nouveau en 2007 une parodie de démocratie, qui aboutira ensuite à prendre des décisions vitales pour le pays dans le dos des
Français ?
Après la dangereuse adhésion programmée de la Turquie, déjà certains candidats à gauche
comme à droite annoncent qu’ils feront voter par le Parlement après la présidentielle le “cœur”
de la Constitution européenne pourtant massivement rejetée par le peuple !
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Aignan...
Comment accepter de voir le vote du

Je suis candidat à la Présidence de

29 mai 2005 à ce point bafoué ?

la République car je sais qu’une

De

même,

comment

se

résigner

au

autre politique est possible. C’est

détricotage de notre République dans les

pourquoi en 2007 je porterai un projet

banlieues, à l’abandon de nos territoires

gaulliste et républicain fixant un cap à long

ruraux et au nivellement économique et

terme et s’appuyant sur des mesures concrè-

social par le bas ?

tes permettant d’aller enfin à la racine des
problèmes.

Je me refuse à être complice de
cette démission collective. Nous ne

Un projet qui réconcilie l’ordre indispensa-

sommes pas condamnés à subir

ble pour vivre ensemble, la justice sociale

éternellement une politique qui

nécessaire pour offrir à nos enfants l’espoir

depuis

d’une vie meilleure et l’effort, condition de

20

ans,

gauche/droite

e

la réussite de la France au XXI siècle.

confondues, a échoué.

Un projet qui donne un sens aux principes
exigeants de notre République : Liberté,
Egalité, Fraternité.
Exemplarité des comportements, droiture,
désintéressement, fierté de notre histoire,
sens de l’intérêt national, désir de justice,
volontarisme politique, voilà des valeurs qui
veulent dire quelque chose, pour moi, et qui
méritent d’être partagées.
D’autant que notre pays ne manque pas
d’atouts : richesse de ses territoires, vitalité
démographique, productivité agricole et
industrielle, rayonnement francophone et
culturel, puissance diplomatique et militaire...
Les

Français

sont

prêts

à

l’effort

à condition d’être convaincus de son utilité et
de sa juste répartition.

Député de l’Essonne, Maire d’Yerres,
Candidat à l’élection présidentielle

l espoir républicain pour la France !
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En 2007 av

Un projet
solide et concret
Les Français ne reconnaissent plus leur propre pays. La France s’enfonce chaque
jour davantage dans la crise économique, sociale et politique. Un vrai
sursaut national est plus que jamais nécessaire.
Fidèle à une “certaine idée de la France“ chère au général de Gaulle et attaché aux
principes exigeants de la République, Nicolas Dupont-Aignan propose de s’attaquer
enfin à la racine des problèmes en redonnant concrètement vie à notre devise :
Liberté - Egalité - Fraternité. Ce document présente en avant-première 36 des
101 propositions qu’il soumettra aux Français.

Liberté de la France
Car aucun redressement ne sera possible tant que les Français ne seront pas redevenus
maîtres chez eux.

Egalité des citoyens
Car c’est en donnant les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes chances à
chacun que nous pourrons reconstruire une cohésion nationale.

Fraternité entre tous les Français
Car il n’y a pas de réussite collective possible sans partage ni justice. L’effort de tous doit
être au profit de tous.
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7 avec Nicolas Dupont-Aignan

un nouvel espoir républicain pour la France !
Liberté de la France
Depuis des années les choix des Français sont ouvertement bafoués.
Après l’espoir trahi de 1995, malgré le coup de tonnerre du 21 avril 2002 et le sursaut
démocratique du 29 mai 2005, les dirigeants nationaux et européens continuent comme
si de rien n’était à vouloir dicter leur loi, suscitant perte de confiance et colère.
Pour redresser le pays, les Français doivent redevenir maîtres chez eux, maîtres de leur
destin. Cela suppose à la fois la rénovation de nos institutions et la construction d’une
«autre Europe» offrant à chaque nation une réelle marge de manœuvre.

ASSEZ

En 2007 NOUS VOULONS :

d’une Europe sans les
Nations et contre les
peuples !
REFUSONS

RENDRE LE POUVOIR AU PEUPLE
13 propositions
Une Ve République
qui renoue avec
le peuple

- Instauration du référendum d’initiative populaire
obligeant le Chef de l’Etat, à partir de 2 millions de signatures,
à consulter le peuple.
- Obligation de référendum pour tout engagement
européen.
- Création du statut de l’élu pour revaloriser la situation des Maires, vivier de notre démocratie.
- Valorisation du rôle du Parlement en interdisant
le recours aux ordonnances pour la transposition des
directives communautaires.

Une autre Europe :
celle des nations, de
la croissance et des
projets à la carte

- Délimitation des frontières de l’Europe, interruption des négociations d’adhésion de la
Turquie à l’Union européenne et mise en place de
partenariats privilégiés avec l’ensemble des pays voisins
de l’Europe (Russie, Ukraine, Turquie, Maghreb).
- Elaboration d’un nouveau traité qui rende
aux Etats-nations leur liberté d’action et restreigne les
pouvoirs proliférants de la Commission de Bruxelles et de
la Cour européenne de Justice, pour favoriser les coopérations
volontaires (industrielle, scientifique, ou culturelle) entre pays.
- Révision du statut de la Banque centrale européenne
pour mobiliser l’euro au service de la croissance.
- Harmonisation sociale et environnementale parallèle
à l’ouverture des échanges.
- Instauration d’une exception agricole à l’OMC.
- Rétablissement de la préférence communautaire.

Une francophonie
rayonnante

- Création d’une bibliothèque numérique
francophone universelle pour mettre à disposition
du monde tous les savoirs francophones.
- Renforcement du réseau des alliances et des lycées français.
- Doublement des crédits audiovisuels extérieurs
(TV5 et nouvelle chaîne internationale) grâce à la réduction
des gaspillages dans l’audiovisuel public.

l’entrée de la Turquie dont
les négociations d’adhésion
viennent de s’ouvrir
l’euro cher qui nourrit le
chômage et entame le pouvoir
d’achat
l’acceptation à l’OMC de
règles de plus en plus
déséquilibrées sur le
libre-échange mondial
le démantèlement de la
Politique Agricole Commune
le vote par le Parlement
après l’élection présidentielle,
du “cœur” de la Constitution
européenne, annoncé tant
par Nicolas Sarkozy le
10 janvier 2006 que par
Ségolène Royal

“La démocratie se
confond exactement
avec la souveraineté
populaire“
Charles de Gaulle

www.nda2007.fr
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En 2007 av

Égalité des Citoyens
Notre pays, en laissant malheureusement progresser les communautarismes, les
corporatismes, le chacun pour soi, a introduit le poison de l’inégalité, de la
démission et de l’éclatement.
Pour redonner aux Français le goût de vivre ensemble, privilégions enfin ce qui
unit sur ce qui différencie.
C’est en rappelant que l’exercice des droits suppose le respect des devoirs, en
redonnant au mot EGALITE tout son sens, que nous rassemblerons à nouveau les
Français pour réussir ensemble.

ASSEZ
du morcellement de
la République !

En 2007 NOUS VOULONS :
UNE RÉPUBLIQUE EXIGEANTE
13 propositions
L’Ecole du mérite

- Rétablissement à l’école élémentaire des
15 heures hebdomadaires d’apprentissage
du français qui ont été progressivement réduites
à 9.
- Réattribution de la décision du redoublement
aux enseignants.
- Mise en place d’une aide aux devoirs
systématique pour les enfants en difficulté.

L’autorité de l’Etat

- Application à 100% des décisions de
Justice dans le mois où elles ont été prononcées
(aujourd’hui 50% des peines de prison ne sont pas
appliquées 18 mois après avoir été prononcées).
- Durcissement des peines pour les multirécidivistes.

REFUSONS
la discrimination positive
généralisée qui remet en
cause l’égalité des citoyens
devant la loi
le droit de vote des étrangers
aux élections locales (proposé
à droite par Nicolas Sarkozy
et par toute la gauche) qui
dénature le sens de la
citoyenneté
le développement du
communautarisme religieux,
qui remet en cause les
principes fondamentaux de
la laïcité

Redonner un sens à la - Suspension du regroupement familial pendant
citoyenneté
5 ans pour maîtriser l’immigration.
- Renforcement de l’aide au développement pour les
pays qui maîtrisent leur émigration.
- Conditionnement du droit au séjour au
respect des règles de la République (égalité
homme/femme, interdiction de la polygamie,
laïcité) pour faciliter l’assimilation.
- Création d’un service civil obligatoire de
trois mois à des fins sociales, environnementales ou
humanitaires permettant le brassage des jeunes.
- Transformation du RMI en RMActivité en
demandant aux bénéficiaires de consacrer un
jour par semaine à la collectivité.

le laxisme à l’école, qui se
retourne contre les plus
modestes et creuse les
inégalités
la privatisation de tous les
services publics, qui aggrave
les inégalités entre les
collectivités et les territoires

“La République affirme le
droit et impose le devoir“
Victor Hugo
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L’égalité des territoires et la rénovation
des services publics

- Maintien de la commune comme cellule de base
de l’organisation du territoire, clarifcation des
compétences et garantie de leur autonomie financière.
- Couverture de 100% du territoire en réseau à très
haut débit dans un délai de 5 ans.
- Création d’Energie de France regroupant EDF et GDF.
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7 avec Nicolas Dupont-Aignan

un nouvel espoir républicain pour la France !
Fraternité entre tous les Français
Dans la guerre économique devenue mondiale où quelques uns tirent leur épingle du jeu,
la majorité des Français voient leurs conditions de vie se dégrader (délocalisations,
chômage, baisse du pouvoir d’achat), payant toujours plus cher l’effort d’adaptation.
Pour retrouver le chemin du progrès économique et social, la France doit mener une politique
à la fois plus efficace en musclant ses entreprises et plus juste en répartissant mieux les
efforts comme les fruits de la croissance entre tous ses habitants.

En 2007 NOUS VOULONS :
UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE

ASSEZ
du nivellement
économique et social
par le bas !

10 propositions
- Doublement d’ici 2010 de l’effort de recherche en
Muscler notre
économie et éviter les
exonérant d’ISF les capitaux investis
délocalisations
dans les fonds pour la recherche, l’innovation et les
67 pôles de compétitivité français.
- Instauration de la TVA sociale pour remplacer
les charges qui pénalisent l’emploi.
- Obligation pour les collectivités et établissements publics de réaliser 25% de leurs
achats auprès de PME-PMI françaises
comme le font les Etats-Unis.

REFUSONS
la multiplication des OPA
étrangères sur nos plus
belles entreprises, accélérant
la délocalisation des centres
de production, de décision
et de recherche

L’effort de tous au
profit de tous

- Obligation pour les entreprises, de réserver 15%
de leur capital à leurs salariés dans un délai
de 5 ans pour les associer davantage aux fruits de leur
travail et se protéger des OPA hostiles.
- Création de la “sécurité professionnelle”
pour chaque salarié qui disposera d’un compte
lui permettant de cumuler ses crédits temps et formation
et de les répartir comme il l’entend tout au long de
sa vie professionnelle.

Un environnement
protégé

- Doublement des incitations fiscales aux
biocarburants pour conforter notre agriculture.
- Réforme de l’Etat pour redéployer les crédits vers
l’investissement et notamment le ferroutage, le
transport fluvial et les énergies renouvelables.
- Augmentation des moyens de l’ADEME
en faveur des communes.

Donner à chacun
les moyens d’une vie
meilleure

- Vente d’un million de logements sociaux
à leurs locataires, le produit des ventes servant
à construire de nouveaux programmes.
- Majoration des droits à la retraite des
parents pour la naissance du troisième enfant
contribuant ainsi au renouvellement générationnel.

le dumping social des pays
émergents, entraînant le
nivellement par le bas des
salaires et la disparition
de notre industrie
la fuite des capitaux causée
par une fiscalité excessive
le départ de nos talents et
l’arrivée d’une main-d’œuvre
non qualifiée difficilement
assimilable

“Donner en France,
à chaque Français
sa place, sa part,
sa dignité“
Charles de Gaulle

www.nda2007.fr
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En 2007 av

Un homme libre
Passionné
par la vie publique,
Nicolas Dupont-Aignan, Maire
puis Député, a toujours osé dire
ce qu’il pensait.
Plus que jamais engagé
au service des valeurs
républicaines,
il incarne avec force le
renouveau gaulliste.

Au service de l’Etat

même par ses initiatives. Parmi les premières communes,

Nicolas Dupont-Aignan a
45 ans, il est marié et père
de deux enfants.
Il a débuté sa vie professionnelle comme Sous-Préfet au
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Locales. En 1990,
il rejoint la Préfecture de la
Région Ile-de-France en œuvrant notamment à l’élaboration du Schéma Directeur de la Région. Huit ans durant,
il sera un fidèle serviteur de l’Etat.

place des bus de substitution pendant la grande grève de la

elle crée une brigade équestre de police municipale, met en
SNCF de 1995 ou encore décide de la suppression des
aides municipales facultatives pour les familles des mineurs
délinquants.
Présence sur le terrain et traitement à la racine des problèmes du quotidien, la “méthode“ Dupont-Aignan surprend et
lui vaut l’adhésion massive des Yerrois en 2001, avec une
réélection à plus de 76 % dès le premier tour. En 2002, il
est élu Président de la communauté d’agglomération du Val
d’Yerres (85 000 habitants)

Un Maire de terrain
La volonté de servir ses concitoyens le conduit, en 1995, à
se porter candidat aux élections municipales à Yerres
(28 000 habitants) en Essonne. Elu dès le 1er tour, il est à
34 ans, à la tête d’une commune laissée en faillite. Nicolas
Dupont-Aignan agit avec volonté et fermeté afin de
redresser la ville.
Très vite, Yerres relève la tête, réduit sa dette et se distingue
8

“Yerres, une ville transformée en dix ans“
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7 avec Nicolas Dupont-Aignan

un nouvel espoir républicain pour la France !
La passion de la France

Une autre idée de l’Europe

Entre-temps, lors des élections législatives de 1997,
il est le seul à faire basculer de gauche à droite une
circonscription depuis toujours socialiste. Devenant
l’un des plus jeunes députés de l’Assemblée
Nationale, Il vit son mandat parlementaire avec la
même passion. Encore une fois, son travail est reconnu
et salué. Il retrouve en 2002 son siège dès le premier tour, avec plus de 54 % des voix.

Après avoir rallié 25% du Conseil National de
l’UMP à son opposition au projet de Constitution
européenne, il joue un rôle décisif dans la campagne
référendaire sur le thème “J’aime l’Europe, je vote
NON“. En plaidant pour une autre Europe, celle des
Nations et des projets, il démontre qu’on peut aimer
l’Europe sans se résigner à cette Constitution et il
contribue ainsi à faire du vote NON un vote
d’espoir.

Le courage politique au
service de ses convictions
Fort de l’expérience acquise comme Député-Maire,
il exprime les attentes trop souvent ignorées de ses
concitoyens. Proche de Philippe Séguin dont il est,
au RPR, le Secrétaire national chargé des
fédérations, il préfère quitter ses fonctions en 1999
plutôt que d’approuver contre sa conscience le traité
d’Amsterdam, qu’il récuse avec quarante parlementaires du RPR. Il fonde alors avec plusieurs
d’entre eux le mouvement gaulliste et
républicain “Debout la République“ et entend
ranimer le débat public en faisant des propositions
courageuses et innovantes.

Libre
Persuadé que pour répondre à la crise du 21 avril
2002, la majorité doit entendre les Français et
respecter ses engagements, Nicolas Dupont-Aignan
se présente à la présidence de l’UMP.
Il y défend une conception plus démocratique de ce
nouveau parti, en faisant vivre les idées gaullistes et
républicaines délaissées par la direction. Il recueille
15% de voix face à Alain Juppé en 2002, 10% face
à Nicolas Sarkozy deux ans plus tard.

A la tribune de l’Assemblée Nationale, Nicolas Dupont-Aignan
expose son projet pour l’Europe et les raisons qui le conduisent
à rejeter le projet de constitution soumis à référendum.

Offrir le choix aux
Français
C’est pour porter un projet gaulliste et républicain,
seul capable de traiter enfin à la racine les
problèmes des Français, qu’il a choisi de présenter
sa candidature à la Présidence de la République.

Nicolas Dupont Aignan publie articles et livres actualisant
la pensée gaulliste.

Retrouvez Nicolas Dupont-Aignan sur son blog : www.nda2007.fr/blog
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En 2007 av

Ils l’ont déjà rejoint...

Députés, sénateurs
élus locaux,
responsables associatifs,
ils soutiennent
Nicolas Dupont-Aignan
et expliquent pourquoi :

Créer des emplois en France
c’est possible
“Face à la mondialisation sauvage, la tentation du nivellement
par le bas est forte chez les ultra libéraux. Pour retrouver le chemin
de la croissance, notre pays n’est pas condamné à sacrifier sa
protection sociale et à vivre durablement dans la précarité.
TVA sociale, participation, effort de recherche… des solutions
existent pour placer nos entreprises sur un pied d’égalité. C’est
la voie audacieuse que propose Nicolas DUPONT-AIGNAN.”
François-Xavier VILLAIN, Député-Maire de Cambrai

La République n’est ni de Droite
ni de Gauche
“Emploi, protection sociale, europe, laïcité, école... Sur toutes
les questions essentielles, le débat politique entre la gauche et
la droite est devenu une escroquerie. Nicolas DUPONTAIGNAN, en défendant une République moderne et audacieuse, est porteur du rassemblement et de l'avenir dont nous
avons besoin.”
François MORVAN,
Ancien membre du comité de soutien de Jean-Pierre Chevènement

C’est le seul candidat républicain
du NON
“Le 29 mai, des millions de Français se sont reconnus dans la
vision de l’Europe différente et positive portée par Nicolas
DUPONT-AIGNAN. Le vote Non était un vote d’espoir et non
un vote de repli extrémiste, contrairement à ce que l’on veut
nous faire croire.
Alors que l’on veut nous imposer l’entrée de la Turquie, le vote
du “cœur” de la Constitution européenne par le Parlement français… nous devons, plus que jamais, nous rassembler pour
construire cette autre Europe que nous attendons.”
Jacques BAUDOT, Sénateur de la Meurthe-et-Moselle

10

Un Maire comme nous
“Sécurité, logement, services publics… sur
tous les sujets, les maires sont en première
ligne… et la décentralisation va encore
charger la barque sans que les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique,
ne nous donnent les moyens d’assumer nos
responsabilités. Parce qu’il est aussi un
Maire de terrain comme nous, Nicolas
DUPONT-AIGNAN connaît bien les problèmes auxquels nous devons faire face quotidiennement. Nous lui faisons confiance
pour remettre de l’ordre dans la décentralisation et doter les élus locaux d’un vrai statut.”
Michel LETHUILLIER, Vice-Président du Conseil
général d’Eure et Loir, Maire de Cherisy (28)
Luc JOUSSE, Maire de Roquebrune sur Argens (83)
Christian CANONNE, Maire du Pouliguen,
Conseiller général de Loire-Atlantique (44)
Hervé FABRE-AUBRESPY, Maire de Cabriès (13)
Dominique ECHAROUX, Maire de Roinville,
Conseiller général de l’Essonne (91)
Jean Yves POTTIER, Maire d’Ancinnes (72)
Jean-Pierre BASTIANI, Maire d’Auterive (31)
Jean-Pierre LE POULAIN, Maire d’Avon (77)
Gérard CARRASCO, Maire de Mouy-sur-Seine (77)
Robert LAGREZE, Maire de Montech (82)

www.nda2007.fr
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7 avec Nicolas Dupont-Aignan

un nouvel espoir républicain pour la France !
Un fidèle du
général de Gaulle témoigne
“Ambassadeur de France, ancien
Conseiller diplomatique du général de
Gaulle, je tiens à souligner, au moment où
Monsieur DUPONT-AIGNAN s’engage
dans une campagne politique féconde,
combien je suis avec intérêt ses prises de
position si largement inspirées de la pensée et des idéaux du Général.”
Pierre MAILLARD,
Ambassadeur de France
Ancien Conseiller diplomatique du général de Gaulle

La liberté de choix
“Parlementaire UMP, je suis heureux que
mon parti, fidèle à la conception gaulliste
de l’élection présidentielle - la rencontre
d’un homme et d’un peuple - n’ait finalement pas cédé à la tentation de désigner
un candidat unique. Le Bureau Politique
de l’UMP a clairement indiqué que le
parti soutiendrait un candidat mais laisserait d’autres candidats issus de ses
rangs, comme en 1995 et 2002, proposer des projets alternatifs aux Français.”
Patrick LABAUNE,
Député de la Drôme, Conseiller régional Rhône-Alpes,

Immigration maîtrisée
= assimilation assurée
“Nicolas DUPONT-AIGNAN n’est pas prisonnier de la pensée unique qui étouffe notre vie politique. Il a compris que
pour intégrer correctement les populations d’origine
étrangère, il fallait enfin stopper l’immigration massive et la
dérive communautariste rampante qui est en train de faire
voler en éclats notre pacte républicain et la cohésion
nationale.”
Jean-Paul BLED, Professeur des universités
Henri FOUQUEREAU, Président du Mouvement Démocrate Français

Sauvons la planète
“Plutôt que de multiplier les réglementations tatillonnes sur la
chasse ou la pêche, il est temps de prendre de vraies mesures pour protéger la santé des hommes et assurer la survie
de la planète. Agriculture à échelle humaine, énergie propre, diminution de la pollution chimique, préservation des
paysages et du cadre de vie, voilà les vrais défis.”
François DUROVRAY, Conseiller général de l’Essonne,
Albert LAPEYRE, Conseiller communautaire de Marseille
Président des “Nouveaux Ecologistes”
Pierre GIMEL, Conseiller général de l’Isère

Avec Nicolas Dupont-Aignan,
le monde rural entendu
“Elus de territoires ruraux, nous approuvons les idées de
Nicolas DUPONT-AIGNAN sur l’agriculture et la ruralité car
il est l’un des seuls à avoir perçu la gravité de la crise des campagnes et compris l’urgence d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire. Cela passe par une vraie volonté de
préserver la PAC et de réformer nos services publics sans
céder à la fausse bonne idée de les privatiser !”
François GUILLAUME,
ancien Ministre,
Député de Meurthe et Moselle
Edouard des PLACES,
Maire de Vineuil( 36),
ancien Député au Parlement européen
Bernard TESTU,
Conseiller général de l’Aisne

Alain GUINOISEAU,
Conseiller général
de la Mayenne
Jean-Pierre ANTONI,
Conseiller général du Tarn
Jacques COTTERAY,
Conseiller général du Loiret

Une bouffée d’oxygène
“Assez du discours sur la division qui n’est qu’un prétexte
pour cadenasser le jeu politique et empêcher de présenter aux Français de nouvelles
personnalités. C’est parce que la vie
politique française tourne à vide avec toujours les mêmes têtes que les extrêmes et
l’abstention progressent à chaque élection. A
l’étranger, les plus grandes démocraties
ont su faire confiance à de jeunes talents.
Un an avant leur élection, qui connaissait Zapatero ou
Blair ? 2007 est l’occasion pour la France de faire de
même !”

Véronique THYEBAULT,
Conseiller municipal de Dijon,
ancien Conseiller régional de Bourgogne

Près de 10.000 adhérents,
plus de 300 clubs dans
toute la France,
«Debout la République»
s’affirme dans la vie
politique française,
rassemblant toutes
celles et tous ceux
qui veulent faire de la
politique autrement et
croient à la force des idées.
Elisabeth LAITHIER, Adjoint au Maire de Nancy
Vice-présidente de Debout la République

11

9:50

Page 12

Vous seuls pouvez
offrir le choix
aux Français
2007 ne doit pas être un rendez-vous manqué. La
France et la République ne peuvent plus se le
permettre.

Nicolas DUPONT-AIGNAN se bat pour offrir ce
choix, pour que notre pays retrouve enfin un avenir et une espérance.

Et pourtant, grand est le risque que le débat soit
confisqué aux Français, qu’une fois encore, qu’une
fois de trop, la politique des petites phrases, des
paillettes et des slogans clinquants monopolise les
écrans de télévision.

Nous soutenons sa candidature à l’élection
présidentielle car il incarne cette nouvelle génération d’élus qui ont le courage de leurs convictions
et la passion de la France chevillée au corps.

Face à la fausse fatalité de la comédie du pouvoir,
nous savons bien, nous élus locaux, qu’il est
toujours possible, avec de la volonté et de l’énergie, de changer les choses. Nous l’avons prouvé
dans nos communes, nos départements et nos
régions. Pourquoi en irait-il autrement pour le
gouvernement de la France ?

500 signatures sont nécessaires pour lui
permettre de déverrouiller le débat sur l’emploi,
l’immigration, l’école ou l’Europe. Aujourd’hui,
chacune et chacun d’entre vous avez en main le
pouvoir de donner à la campagne présidentielle
toute la dimension qu’elle mérite.

Une question, une réaction, un soutien ?
Contactez nous !
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Courriel :
souhaite être contacté par l’équipe de Nicolas Dupont-Aignan
veut recevoir le discours de candidature de Nicolas Dupont-Aignan

Jean-Pierre ENJALBERT
Maire de Saint-Prix (95), Conseiller général du Val d’Oise

Maire, Conseiller général,
Conseiller régional, Parlementaire...
vous pouvez parrainer
la candidature
de Nicolas DUPONT-AIGNAN
Nom :
Prénom :
Mandat :

apporte une contribution financière de
euros à l’ordre
de “L’association de Financement de la campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan”

Adresse :

Signature

Courriel :

L’Association de Financement de la campagne présidentielle de Nicolas
Dupont-Aignan obéit aux règles de financement et de transparence imposées par les lois régissant le fonctionnement des partis politiques.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de “l’Association de Financement de
la campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan”.
Tout paiement par chèque donne droit à une déduction fiscale.
Cette déduction représente 66 % du montant du versement dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, pour 100 e versés, 66 e peuvent être déduits du montant de votre
impôt sur le revenu.

Tél :

Signature

Il ne s’agit que d’une promesse de parrainage. Le
formulaire officiel vous sera adressé début 2007.

Nicolas DUPONT-AIGNAN - BP18 - 91330 YERRES
Tél : 01 69 49 17 37 / Fax : 01 69 48 80 26
Courriel : courrier@nda2007.fr
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