Madame, Monsieur,
Monsieur Dupont-Aignan a bien pris connaissance de votre questionnaire et m'a chargé de vous en
remercier.
Comme vous vous en doutez, l'équipe de campagne de Monsieur Dupont-Aignan est assez réduite, et
ils sont assaillis de tous les côtés par des associations, collectifs, particuliers... qui attendent des
réponses à leur questionnaire.
Hélas, s'ils se sont attachés à y répondre au maximum, ils sont au regret, à quelques jours du premier
tour, par manque de temps et de moyens, de ne pouvoir apporter une réponse à l'ensemble des
demandes qu'ils ont reçues.
Toutefois, Monsieur Dupont-Aignan et ses équipes ont rédigé préalablement un programme très
complet et entièrement chiffré pour l'élection présidentielle.
Je ne peux que vous invitez à rechercher vos réponses dans celui-ci.
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe, l’essentiel du projet de Nicolas Dupont-Aignan pour les
élections présidentielles à venir en deux carnets :
•
•

100 décisions pour la France
Le chiffrage du projet

Le premier carnet reprend les 100 mesures les plus symboliques, reparties en 5 chapitres, chacun
introduit par une ou deux pages de contexte :
•
•
•
•
•

Rendre aux Français leur liberté et à la France son indépendance
Récompenser le travail et inciter à Produire en France
Reconstruire nos services publics sur tout le territoire pour garantir la justice sociale
Rétablir l’ordre pour bien vivre ensemble
Promouvoir une écologie intelligente pour une vie meilleure

Le deuxième carnet propose un chiffrage de l’ensemble de notre projet en 4 parties :
•
•
•
•

Les dépenses et les investissements pour construire une France forte et juste
Les économies fondamentales réalisées pour mettre fin aux gaspillages
Les recettes supplémentaires permettant de garantir les ressources de l’Etat sans peser sur
l’économie réelle
La relance de la croissance et les équilibres budgétaires et fiscaux

Vous pourrez également trouver sur le site 2022nda.fr l’intégralité du projet de Nicolas DupontAignan.
La France mérite qu’on se batte pour elle. Voici un projet présidentiel à la fois ambitieux, concret et
solide, fruit de milliers de rencontres avec les Français et de centaines d’heures de travail avec des
acteurs de terrain et des experts reconnus.
Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus satisfaisante,
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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