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Avec Nicolas DUpont-AIgnAn
 Pour cette élection 

départementale, il est 
important de soutenir 
des candidats de 
terrain dévoués à 
l’intérêt général.

Je connais 
personnellement 
chacun des quatre 
candidats qui se 
présentent à vous 
sous nos couleurs : 
leur compétence, leur 
travail et leur valeur 
morale.

Je suis convaincu 
qu’ils seront les 
mieux à même de 
défendre vos intérêts 
au Département. 

Nicolas DupoNt-AigNAN
Président de Debout la France
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pour la moselle

leurs remplaçants : loïc BURGUN eT Valérie BelUCHe

Didier CoNTe 
naïla HeNNaRD

les 22 et 29 mars prochains, vous serez appelés à élire vos nouveaux conseillers départementaux 
constitués d’un binôme paritaire. nous agirons pour notre canton et pour la moselle :

amélioration du transport routier

promouvoir des réseaux de qualité (création de deux fois deux voies des routes départementales) 
pour favoriser le rapprochement des communes et supprimer les points noirs.

pour les personnes âgées, handicapées et petite enfance

Développer des services de proximité plus particulièrement dans les zones rurales.

Déployer des aides pour favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes par le biais de 
l’innovation technologique et informatique et l’assistance à la surveillance automatisée.

Veiller au partage et l’optimisation des structures existantes.

la politique de l’emploi :

Valoriser et créer de nouveaux métiers grâce aux atouts de la moselle tirés de sa géographie 
locale et de ses ressources naturelles. Veiller au maintien des emplois existants en valorisant 
nos richesses dont nous avons oublié l’intérêt (exploitations agricoles et maraîchères, sources et 
salines, monde équestre et aquatique)

les Dépenses publiques :

arrêtons le gâchis financier découlant du mille feuille administratif. Investissons dans des projets 
innovants et structurants et mettons fin aux guerres de clochers politiques. le choix politique d’un 
projet doit être guidé par l’unique et seul intérêt général et non pas par des intérêts particuliers et/
ou locaux. recherchons la complémentarité dans notre département (gares, axes routiers, zones 
artisanales communautaires, espaces ruraux …)

nous voulons, ensemble, renouveler en profondeur le paysage politique en rompant avec cette 
oligarchie déconnectée de la réalité. Il est temps de redonner un sens aux mots InteGrIte et 
responsaBIlIte.

Votez pour une politique nouvelle et une amélioration de notre cadre de vie. Votez pour le partage 
des richesses de notre territoire et pour le développement de l’ensemble des ces cinq cantons 
réunis. Votez p our une politique nouvelle et une amélioration de notre cadre de vie.

Debout la moselle !

C a N T o N  D e  l e  s a U l N o i s



Pour rétablir la confiance des Français dans la politique, il faut des élus propres !  
DeBoUT la FRaNCe rassemble des femmes et des hommes de conviction, dont 550 élus  
qui chaque jour sur le terrain montrent l’exemple !

  la crédibilité avec nos maires, réélus avec plus de 70 % à Yerres (91), saint prix (95) ou Cambrai (59),  
prouvant qu’il est possible de changer le quotidien des Français. Ce qui a été fait au niveau local,  
nous le réussirons au niveau national.

  l’intégrité en rendant inéligibles à vie les élus condamnés pour corruption et en réduisant drastiquement 
les dépenses somptuaires des partis politiques.

  le respect du peuple en organisant des référendums sur les grandes questions, en reconnaissant le vote 
blanc et en garantissant la neutralité d’Internet.

Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation maîtrisent leurs frontières, leurs lois,  
leur monnaie et leur budget. assez de la tutelle de Bruxelles ! Pour résoudre les problèmes  
des Français, DeBoUT la FRaNCe veut rendre à notre pays sa liberté d’agir.

  liberté de contrôler nos frontières pour garantir la sécurité des Français et maîtriser l’immigration.

  liberté de gérer notre budget et notre monnaie pour favoriser les entreprises qui créent de l’emploi sur le 
territoire français.

  liberté de porter une politique étrangère et de défense gaulliste indépendante de Washington au service du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Pour que notre pays réussisse et retrouve ses valeurs, chaque Français doit participer  
à son redressement. DeBoUT la FRaNCe veut rassembler nos concitoyens autour  
d’un beau projet républicain.

  l’ordre en mettant fin au laxisme judiciaire et en confortant nos policiers et gendarmes qui assurent leur 
mission avec courage.

  le mérite en stoppant le matraquage fiscal et en reconnaissant le travail à sa juste valeur, en reconstrui-
sant une école exigeante et en offrant à chacun une seconde chance par la formation professionnelle.

  le progrès social en soutenant le pouvoir d’achat des Français, notamment des familles et des retraités, 
en favorisant l’accession à la propriété pour le plus grand nombre et en développant la «participation» des 
salariés dans l’entreprise.

Libérons la France !

Rassemblons les Français !

Nettoyons la politique !

www.debout-la-france.fr

avec NicoLas dupoNt-aigNaN, ce que Nous vouLoNs  
pouR La FRaNce et Nos dépaRtemeNts

Didier CoNTe naïla HeNNaRD

45 ans, marié, 3 enfants
maire de Dalhain

Vice président du syndicat scolaire de Hampont

55 ans 
mariée 

2 enfants

Vice président de la commission aménagement de l’espace, du 
logement et du cadre de vie CCs. Fervent opposant à la scission 
de cette inter communauté et communautaire. Je m’engage à 
vous soutenir en respectant l’impartialité des aides que vous nous 
soumettrez.

présidente d’honneur de DlF.
Fidèle aux convictions Gaullistes et républicaines.
Je m’engage à rester digne de votre confiance.


