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Avant-propos

J’aime la France.
J’aime la France et c’est parce que j’aime mon pays que je ne 

me résigne pas à le voir affaibli, abaissé, amoindri, divisé, décou-
ragé, démoralisé, démotivé, pire : sceptique et ricaneur ; un 
grand corps malade, un grand peuple à la dérive, abîmé par des 
décennies de mauvais gouvernement et de descente aux enfers 
vers la médiocrité.

Je vous invite à retrouver et à reconstruire avec moi la France 
telle que l’a bâtie, sous la monarchie puis sous la République, 
telle que l’a construite, agrandie, enrichie, le lent effort des 
siècles, telle que l’avaient rêvée, telle que nous l’avaient léguée 
nos parents, celle qui s’ouvrait au monde et vers qui le monde 
tournait ses regards, celle qui s’est si souvent relevée de ses 
ruines pour repartir de l’avant, la France douce, la France forte, 
la France juste, la France libre, la France rayonnante, la France 
innovante, la France conquérante, la France fière, la France unie, 
la France grande, la France que nous avons tant aimée, la France 
que nous aimons.

Je crois en la politique.
Je crois en la politique, mais pas telle que je l’ai vue hélas trop 

souvent pratiquée, dans les couloirs, dans les coulisses, dans les 
officines des vieux partis vermoulus, dans les détours obscurs 
du sérail, avec ses compromis, ses combines, ses grandes et ses 
petites manœuvres, et ses relents de mauvaise cuisine. La poli-
tique telle que je la conçois, telle que je la vis, telle que je la veux, 
c’est celle qui se fonde sur des principes et des convictions pour 
se traduire en actes, c’est celle qui se mène au grand jour et 
cartes sur table.
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Si je suis candidat à la présidence de la République française, si 
j’ai cette audace, si j’ai cette prétention, c’est que je suis porteur 
d’une grande ambition, non pour moi mais pour la France, c’est 
que j’entends tout faire pour rendre à mon pays, à notre pays, 
sa pleine indépendance, sa liberté aliénée, son identité altérée, sa 
prospérité envolée, sa fierté perdue.

Qui suis-je, dira-t-on ? Quels titres justifieraient que mes conci-
toyens me préfèrent aux nombreux candidats qui solliciteront 
leurs suffrages en avril 2017 ? Pourquoi me feraient-ils plus 
confiance qu’à tel ou tel de mes concurrents, qui se prévalent 
sans complexe d’une expérience partisane ou gouvernementale 
que, Dieu merci, je n’ai pas partagée, bénéficient de moyens 
financiers dont je ne dispose pas, et se voient offrir des tribunes 
médiatiques qui ne me sont pas aussi généreusement ouvertes ?

Je suis depuis vingt ans maire d’une ville de 30 000 habitants, 
Yerres, et député d’une circonscription de la banlieue parisienne. 
Après m’avoir confié un mandat local et l’avoir renouvelé trois 
fois avec des majorités de plus en plus massives (jusqu’à 80 % 
des votes exprimés) les électeurs de l’Essonne m’ont donné un 
mandat national, qu’ils ont confirmé également trois fois alors 
même que, n’ayant ni cherché l’étiquette ni obtenu l’investiture 
d’aucun « grand parti », tous les partis installés et leurs représen-
tants entendaient bien me barrer la route.

Pourquoi ai-je franchi l’obstacle, comment ai-je pu triompher 
de l’hostilité des états-majors et des professionnels de la poli-
tique politicienne ? C’est que mes électeurs avaient pu apprécier 
et juger et l’homme et son bilan. C’est en toute connaissance de 
cause qu’ils ont ignoré les consignes des partis et qu’ils m’ont 
attribué la plus rare et la plus précieuse des récompenses : leur 
confiance.

Lorsqu’en 1995, j’ai osé braver le maire sortant de Yerres, per-
sonne n’aurait parié un centime sur mes chances. J’étais inconnu 
et novice, la ville passait pour un bastion inexpugnable de la 
gauche, elle était un des maillons de la ceinture rose et rouge qui 
entourait encore la capitale. Ma campagne avait ouvert les yeux 
de ses habitants, ma victoire leur a révélé l’étendue du désastre. 

8



J’ai trouvé une ville mal gérée, croulant sous le poids de sa dette 
et de spéculations douteuses, mal tenue, malheureuse, anxieuse, 
désabusée. J’ai assaini ses finances, j’ai nettoyé ses rues, j’ai 
embelli son cadre, j’ai assuré la tranquillité, la sécurité, je crois 
avoir répondu aux attentes légitimes de mes administrés. Ce que 
j’ai fait pour ma ville, je veux le faire pour la France.

Je n’ai pas envisagé une seconde de participer à je ne sais 
quelle primaire de droite, de gauche ou d’ailleurs. En vertu de 
quelle loi non écrite faudrait-il quêter et recevoir l’onction de 
l’appareil, des élus, des cadres, des militants, des sympathisants 
d’un des deux « grands partis » de gouvernement pour avoir le 
droit de se présenter au suffrage de l’ensemble des Français ?

Tout démontre que ceux-ci aspirent plus que jamais au chan-
gement. Mais comment le changement pourrait-il venir de ceux 
qui n’ont cessé de se succéder au pouvoir pour y mener des poli-
tiques analogues avec les résultats que l’on sait, et pour y faire 
prévaloir si souvent des intérêts particuliers sur l’intérêt général, 
des intérêts catégoriels sur l’intérêt public et même des intérêts 
étrangers sur l’intérêt national ? Comment pourrait-on les croire 
après tant d’espérances déçues et tant d’illusions perdues ? Au 
faux-semblant d’une alternance qui n’est qu’une duperie, j’op-
pose la réalité d’une vraie rupture, mais une rupture sans haine, 
sans violence et sans drame. Je m’adresse à tous ceux qui veulent 
sortir d’un système étouffant, sclérosé et corrompu. Je m’adresse 
à tous ceux qui, venus de gauche ou de droite, en sont revenus 
et ne veulent plus ni laisser faire ni se laisser faire. Je m’adresse 
à tous ceux qui refusent une mondialisation sans limites, une 
marchandisation sans contrôle, un libéralisme sans règles. Je 
m’adresse à tous ceux qui ne s’inclinent pas devant une pré-
tendue fatalité du déclin.

Je n’ignore pas – comment pourrais-je l’ignorer ? – qu’à en 
croire l’ensemble des politologues, des experts et des notables 
qui n’ont jamais rien vu venir mais sont si doués pour expliquer 
doctoralement après coup ce qu’ils n’avaient pas su prévoir, je 
n’ai pas la moindre chance de me qualifier pour le second tour 
de la présidentielle, a fortiori de l’emporter. C’est tout juste s’ils 
n’annoncent pas déjà le nom et le score du vainqueur, comme si 
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les dés qui rouleront en avril et en mai étaient jetés dès le mois 
de février.

N’ont-ils tiré aucun enseignement du référendum britannique 
sur le Brexit, de l’élection présidentielle américaine ou tout sim-
plement, en France, de la primaire dite de la droite et du centre ? 
N’ont-ils donc pas compris que les électeurs sont capables de 
faire mentir toutes les analyses et de déjouer tous les pronostics, 
qu’ils ont repris conscience de la puissance de l’humble bulletin 
de vote, de cette arme absolue que la démocratie leur met pério-
diquement – et trop rarement – entre les mains ? La caste poli-
tique qui pensait avoir confisqué le pouvoir à son profit, fût-ce 
pour n’en rien faire, les oligarques qui nous gouvernent et qui 
ont tant de fois tablé avec succès sur la routine et l’abstention 
pour se maintenir en place voient vaciller leurs certitudes et 
chanceler leur domination.

Les commentateurs qui m’accablent de leur dédain et se font 
une règle de me passer sous silence pourraient se souvenir que 
peu de temps encore avant d’être élu, Donald Trump était cré-
dité de 3 % des intentions de vote. Le même pourcentage était 
attribué à François Hollande en 2011, au général de Gaulle en 
1957… et à moi-même en décembre dernier.

N’en déplaise aux petits marquis parisiens, même si je ne suis 
pas le candidat sélectionné par les grands partis et chouchouté 
par les médias, je ne suis pas un homme seul. Aux élections 
régionales d’octobre 2015, les listes qui portaient les couleurs de 
Debout la France ont recueilli près d’un million de voix, autant 
que le Front de gauche ou les Verts… Pas si mal pour un mar-
ginal !

Le peuple, qui s’en réjouit, comme les « importants » qui s’en 
affligent, savent qu’aujourd’hui tout est permis, à commencer 
par l’élimination des favoris, que tout est possible, y compris la 
victoire des outsiders.

On dit communément que tout se joue dans les cent premiers 
jours du mandat présidentiel. J’ai la faiblesse de croire que la 
période utile et active d’un quinquennat se prolonge plus de trois 
mois.
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Quoi qu’il en soit, imaginons un instant que le 7 mai 2017 je 
sois en situation d’appliquer le programme de redressement 
national et de salut public que je propose aux Français. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent ce que serait l’agenda de 
mes premiers cent jours aux commandes de notre pays.

Un jeu ? Peut-être. Un enjeu ? Sûrement.
Maintenant, bonne lecture. La suite dépend de vous.

Nicolas Dupont-Aignan





Jour 1
Dimanche 14 mai

La France debout

Tandis que la voiture de François Hollande s’éloigne et quitte 
la cour de l’Élysée, j’ai la conviction que ce n’est pas seulement 
un homme qui a mis la France à terre qui quitte le pouvoir. C’est 
toute une génération, un système à la fois politicien et techno-
cratique, incapable et corrompu, dont les Français ont voulu se 
débarrasser.

Je regagne mon nouveau bureau, contemple le parc et pense 
à l’histoire chargée de ce palais, à mes prédécesseurs, à ma res-
ponsabilité. Je pose ici et là sur les meubles les objets qui ne me 
quittent jamais, les photos de ma famille, une petite statuette en 
fil de fer réalisée par un enfant handicapé, une pièce mécanique 
d’une usine aujourd’hui délocalisée que m’a confiée un ouvrier 
et deux portraits, celui du général de Gaulle scrutant les plaines 
d’Irlande et celui de Clemenceau humant une rose.

Avant de recevoir le futur Premier ministre, j’imprime le dis-
cours que j’avais rédigé le soir de ma victoire et prononcé place 
de la Bastille. Je le partage avec lui (ou elle ?), ce sera notre feuille 
de route.



Jour 2
Lundi 15 mai

« Servir sans se servir »

Je donne immédiatement le ton de ma nouvelle façon de gou-
verner la France.

J’avertis le secrétaire général de l’Élysée que je réglerai sur mes 
deniers personnels mes factures d’électricité, d’eau ou encore 
les repas de mes invités personnels. Il n’y a plus de roitelet dans 
cette maison !

Ce soir sera annoncée la composition de mon gouvernement. 
Le moins qu’on puisse dire est qu’il sera différent des précédents.

•  J’ai écarté tous ceux qui ont participé aux décisions et 
signé les traités européens qui ont ruiné notre pays et trahi 
la confiance des Français.

•  J’ai exigé un casier judiciaire absolument vierge et refusé 
les personnes mises en examen ou prisonnière d’intérêts 
financiers ou étrangers.

•  C’est un patron de PME qui sera nommé ministre de l’Éco-
nomie, il fera le ménage à Bercy.

•  Enfin, un ultramarin dirigera un autre portefeuille que 
celui de l’outre-mer !

Bref, la France ne sera plus piégée dans le recyclage perma-
nent des politiciens qui se croient indispensables. Je suis fier de 
ce gouvernement qui rassemble enfin des patriotes de tous hori-
zons.
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