
Nos têtes de liste départementales 

" Femme de do5siers, exigeante sur l'utilisation de l'argent public, 
j'ai toujours dénoncé te clientélisme et toujours été soucieuse de 
l'amélioration de ta vie quotidienne de nos concitoyens. " Servir sans 
se servir», c'est ta devise que j'ai fait mienne en politique. c·est ce 
combat que je veux poursuivre aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan en 
proposant une alternative à cette gauche de salon et à cette droite qui a 
tout raté, pour défendre nos valeurs : la famille, le travail, le territoire. » 

Alpes-de-Haute-Provence - Marie-Anne BAUDOUl-MAUREL - Docteur en Chirurgie 
Dentaire, Élue d'opposition à Digne les Bains, Conseillère communautaire Asse 
Bléone Verdon • 

"Attachée à mon terroir, c'est pour défendre les petits 
entrepreneurs et commerçants que j'ai rejoint Nicolas Dupont

Aignan. Pour soutenir cette France qui ne demande qu'à travailler, 
qu'à développer son activité sans subir le matraquage fiscal 

permanent d'une gauche forte avec les faibles, et faible avec les 
forts. Vivre et travailler au pays ne doit pas être qu ·un slogan mais 

avant tout une réalité pour tous ceux qui y aspirent. » 

Hautes-Alpes - Catherine MELLAN - Commerçante à l a Joue du Loup dans Le Devoluy 

" Je m'engage dans cette campagne afin de promouvoir une 
meilleure gestion de l'argent public : arrêter les promesses de 
dépenses. les projets idéologiques sans lien avec les réalités 
budgétaires. Sans rigueur, mais avec détermination, il faut faire 
baisser la dette, diminuer les dépenses de fonctionnement, 
organiser nos budgets autour de nos recettes réelles et non de 
nos rêves de dépenses. Nicolas Dupont-Aignan est un exemple 
sur ce point: il a réussi à désendetter sa commune de Yerres 
{Essonne} de 50% en un seul mandat. » 

Al pes-Marit imes - Gaël NOFRI - Conseiller Municipal et Métropolitain de la Ville 
de Nice 

" Mon engagement est motivé par renvie d'attirer chez nous les 
chercheurs éthiques du monde entier. Nous pouvons promouvoir 
en Provence la recherche médicale en modélisation systémique 
{sans sacrifices d'animaux comme dans les autres laboratoires} 
et implanter des usines de recyclage des déchets du B. T.P. pour 
dépolluer te terroir et ainsi créer 1.000 emplois en P.A.C.A. 
Debout la France est le seul parti qui incarne /"espérance et te 
sérieux pour l'avenir de notre région. » 

Var - Érik TAMBURI - Conseiller Municipal de Six-Fours, Conseiller d'entr eprises 
innovantes 

" Je subis au quotidien l'effondrement de notre système éducatif 
et l'insécurité dans les lycées. L"égalitarisme, imposé par une 
ministre de /"éducation sous influence pédagosiste, tue non 
seulement l'excellence, mais la possibilité même que des élèves 
ordinaires parviennent au plus .haut de leurs capacités. C'est la 
raison de mon engagement à Debout la France. le seu( parti qui 
dénonce le délitement de /"Ecole de la République. Il en va de 
l'avenir de nos enfants ! » 

Vaucluse - Didier GAU LON - Professeur dans l'enseignement secondaire 
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[[!] PROPOSITIONS 
CONCRÈTES 

ET IMMÉDIATES : 

1- Nous nous engageons à ne pas 
augmenter les taux d'imposit ion sur 
la tota lité de la mandature . 

2- Tout élu mis en examen sera 
suspendu, tout condamné sera exclu 

3- Les frais de fonctionnement et de 
communication seront réduit de 15% 

4- Nous mettrons en œuvre un plan 
pluriannuel de modernisation 
du rail permettant d'améliorer le 
service des TER et de préserver les 
l ignes menacées. 

5- Les contrats de la Région 
favoriseront les entrepreneurs 
locaux, les PME-PMI et les artisans. 

6- Les repas des cantines viendront 
de la production locale en 
privilégiant les circu its courts 

7- Nous fi nancerons la vidéo protect ion 
des communes qui le demandent 

8- Nous sécuriserons.les abords 
des lycées 

9- Nous organiserons un référendum 
local sur la sortie de Schengen e 10- L:lnternet très haut débit et 
le téléphone portable seront 
accessibles dans l'ensemble de 
la Région 




