
Messieurs,

Vous m’avez adressé il y a quelque temps un message auquel, malheureusement, l’affluence de courriers reçus et  
la charge de travail très importante de la campagne présidentielle en cours, ne m’ont pas permis de répondre plus 
tôt, ce dont je suis sincèrement désolé.

S'il n’appartient pas, je le crois, au Président de la République d’entrer dans le détail de toutes les actions à mener  
- qui seront du ressort du gouvernement et des ministres compétents -, il doit en revanche être le garant que vos 
conditions professionnelles évoluent dans le bon sens. A cet égard, je tiens à vous faire part des éléments de 
réponse suivants.

Le problème majeur est celui du financement de l'action publique dans son ensemble. Il faut en premier lieu rétablir 
notre situation économique désastreuse. Le chômage de masse, les délocalisations industrielles, la compression 
des salaires ont asséché les revenus de la collectivité. Seule une politique économique hardie, sortant du système 
de  l’euro  qui  nous  étouffe  et  rétablissant  des  frontières  économiques  raisonnables  permettra  d’inverser  la  
tendance.

C'est la condition préalable à la relance d'une vraie négociation des traitements et des statuts, y compris dans la  
fonction publique territoriale.

Maire d'une commune de 30 000 habitants dans l'Essonne, que j'ai sauvée de la faillite et redressée depuis 1995,  
je ne méconnais pas les problématiques liées au métier d'urbaniste.

Je comprends votre revendication d'un accès au concours d'ingénieur territorial, qui devrait selon moi faire l'objet  
d'une concertation appropriée, au plus haut niveau.

Concernant  les  autres  volets  de  mon  projet,  je  vous  invite  à  vous  rendre  sur  mon  site  de  campagne 
www.nda2012.fr qui comprend, outre mes principales propositions :
http://www.debout-la-
republique.fr/sites/default/files/brochure_37_propositions_web.pdf#utm_source=projet0212&utm_medium=site&ut
m_campaign=dldirect&utm_content=page, une foule d'informations sur mon projet pour la France et mes prises de 
position  récentes.

Espérant avoir répondu à vos interrogations et vous remerciant de votre intérêt,
Bien Fidèlement.

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Candidat à la présidence de la République
Député de l’Essonne – Maire d’Yerres

NDA sur le web________________________________________________
Facebook : www.facebook.com/nicolasdupontaignan 
Twitter : www.twitter.com/dupontaignan
Blog : www.blog.nicolasdupontaignan.fr 
Site de campagne : www.nda2012.fr

Agir avec NDA________________________________________________
Militer : http://www.debout-la-republique.fr/federations/france 
Faire un don : http://www.debout-la-republique.fr/appel-
dons/#utm_source=don0212&utm_medium=site&utm_campaign=donner
Adhérer : http://www.debout-la-republique.fr/pourquoi-adherer
S'abonner à la lettre d'information : http://www.debout-la-republique.fr/recevoir-notre-infolettre 
Joindre l'équipe de campagne : 01 84 16 31 60 
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