
Madame la Présidente,

J’ai bien reçu votre courriel et vous en remercie. Les idées que vous
avancez sont fort intéressantes et m'inspirent de la sympathie.

Toutefois, je me permets de vous préciser que si vous rapprochez la
liberté de réception de la liberté d’expression, il convient de ne pas
oublier que la démocratie s’appuie sur le postulat que le citoyen
connaît toutes les informations nécessaires à sa prise de décision. Le
mot publiciser veut d'ailleurs dire rendre public.

Mais comme vous, je condamne cette agressivité publicitaire qui existe
aujourd’hui. Je m’accorde de fait avec plusieurs de vos propositions.
Il faut impérativement contrôler la publicité destinée aux enfants (ce que
je souhaite faire en l'interdisant aux heures de programmes destinés à la
jeunesse), cibles faciles, de même qu'il faut lutter contre les spams et les
cookies abusifs. Les publicitaires en viennent à faire des profils des usagers
du net, ce qui est incompatible avec la liberté que doit véhiculer ce média,
enjeu majeur pour notre avenir.

Enfin, la réglementation de la publicité doit être déléguée aux élus
locaux, en concertation avec les associations telles que la vôtre.
Moi-même en tant que maire, je me suis toujours attaché à
limiter la publicité de manière à ce qu’elle ne reste qu’une
information, et pas une agression. Concernant les espaces ouverts
au public sous la responsabilité d'entités publiques, comme la RATP
à Paris, je suis ainsi favorable à une limitation plus grande de l'invasion
publicitaire, qui se devrait d'être modérée.

Par ailleurs, je vous invite, si ce n’est déjà fait, à compléter votre
connaissance de nos actions et prises de position en vous rendant sur
mon site de campagne (www.nda2012.fr), et particulièrement sur la page
de présentation des 37 mesures-phare qui constituent le cœur de mon
projet pour la France
(http://www.debout-la-republique.fr/projet-presidentiel-de-nicolas-dupont-aignan-31-propositions)
, 
ou sur mon blog (http://blog.nicolasdupontaignan.fr/), ou encore sur Facebook et Twitter, 
où je suis très présent aussi.

Espérant avoir répondu à votre préoccupation et vous remerciant de votre intérêt,

Bien Cordialement.

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