
Monsieur le Président,  
  
J’ai bien reçu votre correspondance par laquelle vous m’adressez les propositions et commentaires 
élaborés par votre mouvement pour redonner à l’enseignement ses lettres de noblesse et permettre à 
nos enfants  de s’instruire, de s’éveiller, d’acquérir le savoir-être et le savoir-faire, et enfin de 
s’approprier les valeurs cardinales de notre société. 
  
Dans un monde qui pêche souvent trop par conformisme et pensée unique, il appartient à l’école de 
former les citoyens de demain au libre-arbitre, à l’esprit critique et au jugement éclairé. 
  
J’en ai pris bonne note et constate que votre approche rejoint les engagements que j’ai pris dans le 
cadre de mon programme présidentiel. 
  
A cet effet, vous trouverez en pièce jointe, l’essentiel de mon projet 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 de mon projet. 
  
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.  
  
Vous remerciant une nouvelle fois pour votre contribution, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Nicolas DUPONT-AIGNAN 
 
 
 
 

[N.B. : Les pièces jointes évoquées par Nicolas Dupont-Aignan manquaient au message 
qu’il nous a adressé]. 


