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Porte-Parole de Debout la France !
Tête de liste aux régionales 2021 en Île-de-France

Je m’appelle Alexis Villepelet, j’ai 35 ans et je vis à Asnières, dans les Hauts-de-Seine.
J’ai rejoint Nicolas Dupont Aignan (NDA) en 2015, à l’occasion des élections régionales
en Ile-de-France pour lesquelles il était tête de liste. J’avais à l’époque rédigé le projet
régional. Par la suite, j’ai coordonné le projet présidentiel de 2017 de NDA et fait partie
de l’équipe de campagne présidentielle.
Nommé Délégué National au projet de Debout la France en 2017, j’occupe cette fonction
depuis près de 4 ans. Début 2021, j’ai été nommé porte-parole de Debout la France
et j’ai pris, à la demande de Nicolas Dupont Aignan et après consultation des cadres
franciliens de Debout la France, la tête de la liste Ile-de-France pour les élections
régionales des 20 et 27 juin prochain.
A l’exception de la parenthèse présidentielle de 5 mois (décembre 2016 – 20 avril 2017),
j’ai toujours travaillé bénévolement pour Debout le France.
Cadre dans une entreprise privée, je suis totalement indépendant financièrement de
l’activité politique et estime qu’il est judicieux de se frotter aux réalités du monde du
travail avant d’exercer des mandats.
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Nous voulons incarner une révolution, une révolution du bon sens qui se concrétise par
4 aspects originaux de notre liste :
1. Des citoyens qui vivent l’Ile-de-France au quotidien : notre projet émane de candidats
qui partagent au quotidien les problèmes des Franciliens, de personnalités qui se lèvent
tôt, travaillent dur, prennent chaque jour leur voiture ou les transports en commun. En
outre, soutenus par Nicolas Dupont Aignan pour qui l’honnêteté et l’intégrité sont des
valeurs absolument fondamentales, nous constituons une liste de femmes et d’hommes
ayant un casier judiciaire vierge.
2. Des élus de terrain honnêtes qui ont fait leurs preuves, à l’image de Nicolas Dupont
Aignan, maire le mieux réélu d’une commune de plus de 30 000 habitants à 3 reprises.
3. Un groupe indépendant au conseil régional pour défendre les Franciliens. La région
ne doit pas être l’otage des questions de politique nationale.
4. Des solutions concrètes, sérieuses et viables pour mieux vivre en Ile-de-France, à
l’instar de notre proposition de placer deux représentants des forces de l’ordre dans
chaque rame de RER, métro, Transilien et Tramway, de notre volonté de défendre les
automobilistes en investissant pour faire sauter les bouchons ou de notre plan Piscine à
1 €. Notre projet est intégralement financé et nous partirons à la chasse aux gaspillages
et aux subventions scandaleuses attribuées à des associations qui ne le méritent pas.
En résumé, notre liste propose un projet cohérent, viable et économe pour agir
immédiatement sur le quotidien des Franciliens, projet inspiré par l’action et la gestion
saine de Nicolas Dupont Aignan dans sa ville d’Yerres.
Les mesures phares sont présentées ci-après. Nous publierons l’exhaustivité au cours
de la campagne.
La volonté d’améliorer la vie des Franciliens est notre véritable marqueur et nous nous
différencions de nos concurrents qui sont souvent de purs apparatchiks qui n’ont jamais
mis les pieds en entreprise, qui, dès leur plus jeune âge, ont été biberonnés et salariés
par des partis politiques. Et qui, à l’heure d’établir leur liste, ont la contrainte immense
de devoir recaser d’anciens élus de leur mouvement.
Notre liste n’est pas un galop d’essai pour la présidentielle, nous ne cherchons pas à
mettre en avant des sujets qui n’auraient rien à voir avec les prérogatives régionales.
Nous voulons agir pour les franciliens.
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EN SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS
1. Protéger les Franciliens contre les voyous et les délinquants : garantir la présence
de 2 membres des forces de l’ordre en permanence dans chaque TER, RER, Tramway et
métro.
MIEUX SE SOIGNER ET ÊTRE EN FORME
2. Assurer une offre de soins de proximité : faciliter l’installation de maisons de santé
et de médecins, faire cesser la fermeture des lits de réanimation, rouvrir les hôpitaux
fermés au cours de la dernière décennie et renforcer la médecine scolaire avec une
consultation au lycée.
3. Lancer un Plan Marshall pour le sport : la piscine à 1 euro pour tous les franciliens,
aide à l’achat de casques, d’équipements de lumières et de rétroviseurs sur les vélos et
soutien au mouvement amateur pour surmonter la crise Covid.
MIEUX CIRCULER EN VOITURE
4. Faire sauter les bouchons en investissant 1 milliard d’€ par an dans les aménagements
nécessaires à la décongestion des 10 points noirs régionaux.
5. Rendre gratuites les autoroutes autour de l’Ile de France afin de limiter le trafic des
poids lourds qui utilisent le réseau routier d’Ile de France pour se rendre dans d’autres
régions.
6. Faire de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité
réduite une grande cause du mandat régional et accélérer considérablement la mise en
accessibilité du réseau de transport, notamment le métro et les gares. Les équipements
doivent exister et fonctionner (rampes, ascenseurs).
7. Relancer le financement des crèches et encourager le développement de crèches
d’entreprises, notamment en mutualisant les besoins des entreprises situées sur un
même site.
DES TRANSPORTS DIGNES
8. Consacrer tout de suite 10% du coût du métro du Grand Paris (soit 3.5 milliards d’euros)
à la rénovation des lignes de RER A, B, C et D et des lignes de Transilien afin notamment
d’en améliorer la ponctualité et moderniser la signalisation pour permettre des trains
plus rapprochés.
9. Renouveler progressivement les lignes de métro et installer des assainisseurs d’air
sur les quais afin d’y améliorer la qualité de l’air, souvent saturée de particules fines à
cause des systèmes de freinage.
10. Lancer un vaste plan bus en faveur de la Grande Couronne : relier chaque village au
réseau de bus et tripler les lignes de bus de banlieue à banlieue.
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DES LYCÉES SÛRS POUR RÉUSSIR
11. Renforcer la sécurité aux abords des lycées afin de repousser les trafics et lutter
contre le phénomène des bandes violentes.
12. Adopter une politique impitoyable à l’égard des harceleurs dans les lycées : expulsion,
dépôt de plainte systématique et suppression de toute aide régionale facultative.
13. Faire nettoyer les lieux de vie des lycées par les élèves fautifs en cas de dégradations
afin de les responsabiliser
DES PAYSAGES ET UN ENVIRONNEMENT RAYONNANT
14. Créer un fond de sauvegarde du patrimoine rural, notamment pour rénover les
églises et préserver du bétonnage les terres agricoles, les espaces naturels et les forêts.
15. Financer la gratuité des déchetteries, seule façon d’éliminer les dépôts sauvages, à
condition que les déchets soient triés et investir dans la valorisation énergétique des
déchets.
16. Faire de l’Ile-de-France une région modèle pour la dignité animale et soutenir les
refuges qui agissent au quotidien pour recueillir et soigner les animaux.
17. Réserver les marchés publics de la Région, dans la mesure du possible, aux entreprises
franciliennes – notamment les PME- qui n’emploient pas de travailleurs détachés
18. Créer un contrat de « travail universel » 18-25 ans pour pallier la disparition des
emplois étudiants tout en créant une insertion professionnelle, avec des tâches
réalisées auprès des collectivités : aide aux hôpitaux, en mairie, etc. La durée de travail
de son titulaire serait variable entre 7 et 21 heures par semaine, payées au SMIC horaire,
avec possibilité d’adapter les créneaux horaires au calendrier estudiantin. Le titulaire
pourra se former pendant la période.
DES ÉLUS RESPONSABLES, UNE GESTION SAINE ET DE BON SENS ET LA PAROLE DONNÉE
AUX FRANCILIENS
19. Rendre inéligible à vie tout élu condamné par la Justice, rémunérer les élus en
fonction du travail réellement effectué et arrêter les gaspillages : supprimer toutes les
subventions à des associations.
20. Lancer des referendums d’initiative citoyenne dès lors qu’un projet est soutenu par
100 000 inscrits sur les listes électorales (exemples : Grand Paris, éoliennes) afin que
chacun puisse devenir force de proposition et acteur de la prise de décision régionale.
21. Lutter contre les folles décisions d’une certaine gauche : non à l’écriture inclusive, non
à la repentance, non à la réduction des places de stationnement, non aux restrictions
d’accès à Paris.
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