
TOUS ENSEMBLE



Promesses trahies, référendums bafoués… Depuis 20 ans  
les gouvernements se succèdent et dirigent sans le peuple,  
tenté par l’abstention et dépouillé de son pouvoir au profit  

des lobbys, de Bruxelles et de la finance.

Voilà pourquoi je présente mon projet :  
 LE pOUvOir dU pEUpLE  

 par LE pEUpLE  
 pOUr LE pEUpLE 

Je consulterai les Français par référendum  
sur les grandes décisions, notamment sur le remplacement  
de l’Union européenne par une Europe des Nations libres  

et des projets concrets ; 

Je créerai un référendum d’initiative citoyenne (RIC)  
à 500 000 signatures ; je reconnaîtrai le vote blanc ; 

J’introduirai un référendum révocatoire à mi-mandat  
du Président de la République.

 UNE FraNcE iNdépENdaNTE 
 dES FraNçaiS LiBrES ! 

1   Réouverture d’un hôpital ou d’une maternité par département ;
2   Renforcement des apprentissages fondamentaux comme le français  
     en primaire et retour de l’autorité des professeurs sur leur classe ;
3   Renationalisation des autoroutes et suppression des péages en 5 ans ;
4   Créer 250 000 places de crèche en 5 ans et aider les familles  
     dès le premier enfant.

rEcONSTrUiSONS  
NOS SErvicES pUBLicS !

1   Un crédit d’impôt produit-en-France pour inciter les entreprises  
      à rapatrier les productions et les emplois sur le sol français,  
      contribuant ainsi à réduire la pollution ;
2   Doublement des aides à l’isolation thermique de son logement,  
      pour réduire nos factures d’énergie ;
3   Financement des refuges pour les animaux abandonnés  
      par une taxe sur les importations d’animaux de l’étranger.

rELOcaLiSONS pOUr  
UNE écOLOgiE iNTELLigENTE !

1   Hausse du salaire de 8%, soit un mois supplémentaire,  
     entièrement financée par la suppression des fausses cartes vitales ;
2   Zéro droits de succession sur la résidence principale  
     et prêt à taux zéro pour l’accès à la propriété ;
3   Indexation des retraites, des salaires des fonctionnaires  
     et du livret A sur l’inflation ;

récOMpENSONS LE TravaiL !
1   Tolérance zéro pour les voyous : un délit, une condamnation,  
      une peine appliquée ;
2   Expulsion des délinquants étrangers ;
3   Contrôle des frontières par la sortie de Schengen  
     et suppression du droit du sol ;

Rétablissons l’oRdRe !



 L’EXpériENcE  
 dE TErraiN 
Maire pendant 22 ans, 
Nicolas désendette Yerres 
(91) et la classe parmi les 
villes les plus sûres et les 
plus agréables à vivre de 
l’Essonne. Il est réélu à 
trois reprises avec plus  
de 75% des voix dès  
le premier tour.

 LE cOUragE dES cONvicTiONS  
Nicolas contribue à la victoire du NON  
au référendum de 2005 sur la Constitution 
européenne. Il quitte en 2007 l’UMP (LR)  
quand ce parti trahit le vote des Français.  
Il fonde Debout la France pour défendre 
l’indépendance nationale et une autre  
idée de l’Europe.

 LE BON SENS.
Élu député de l’année en 2013 pour 
avoir enquêté sur les paradis fiscaux, 
Nicolas est le seul candidat  
qui explique comment il finance 
son programme, dans son dernier 
livre Où va le pognon ?

 L’aMOUr 
 dE La LiBErTé 
Nicolas est l’un des rares 
députés à avoir défendu  
nos libertés individuelles  
et l’égalité républicaine  
depuis le début de  
la crise sanitaire.

pOUr  
rETrOUvEr  

SES 60  
MESUrES  

priNcipaLES ;

L’iNFOLETTrE 
de CaMPaGne ;

NOUS  
cONTacTEr OU 

NOUS aidEr :
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dirEcT  

FacEBOOK 
TOUS LES SOIRS 


