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OLIVIER JARDÉ
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SELON LA FORMULE: 
“AU PREMIER TOUR D’UNE ÉLECTION ON CHOISIT,  

AU SECOND ON ÉLIMINE”

Merci aux 15 000 d’entre vous de m’avoir placé en tête de ce premier tour parmi
les 10 candidats présents.

Nous sommes maintenant au coude à coude avec mon adversaire d’Europe  
Écologie les Verts (EELV) Barbara Pompili. Nos manières de faire de la politique, nos 
convictions comme nos engagements  sont largement opposés.

L’enjeu est important : avoir un député connu et reconnu capable de défendre  
l’avenir de notre territoire ou d’élire une candidate dont l’essentiel du programme 
est de soutenir par avance une politique hasardeuse. 

Un bulletin de vote engage toujours une part d’avenir   

Olivier Jardé
UNE CAMPAGNE AU PLUS PROCHE DE VOUS

 ET À L’ÉCOUTE DE TOUS...

SPÉCIAL SECOND TOUR



OLIVIER JARDÉ
je vote

Choisissez le candidat 
de la Proximité : 

Olivier Jardé

Choisissez le candidat 
Crédible : 

Olivier Jardé

MOBILISONS NOUS !! 
AVEC OLIVIER JARDÉ 

ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
POUR LES VALEURS 

DE DEMAIN !

Depuis 10 ans ma présence 
sur le terrain me permet 

de connaître vos problèmes 
et de répondre à vos attentes. 

JE SERAI 

“Votre député” 
et pas seulement l’élu que 
vous avez envoyé à Paris.

Mon passé parmi vous atteste mes engagements futurs. Je voterai tout ce qui 
me semblera bien pour la France et pour Amiens car vous m’aurez choisi sur 
mon nom et pas seulement sur les couleurs de mon parti : le Nouveau Centre.

UNE PART DE L’AVENIR D’AMIENS MÉTROPOLE 
SE JOUE À PARIS ! 

Le TGV risque de nous échapper : 
Barbara Pompili s’en moque !

Amiens absorbée par le Grand Paris : elle est muette !
Le Canal Seine Nord qui crée 5 000 emplois 

immédiatement : elle est contre ! 

Nos différences
Je refuse la légalisation de la drogue.

Je refuse le vote des étrangers non européens aux élections  
 locales parce qu’au bout de 5 ans de séjour ils 
 peuvent demander à être naturalisés et devenir 
 pleinement Français. 

Je refuse de détruire, par simple idéologie, une filière 

 nucléaire sécurisée porteuse de milliers d’emplois 
 ouvriers en France.

Je refuse les hausses d’impôts qui tuent le pouvoir d’achat,  
 l’investissement et l’esprit d’entreprise.

Je refuse l’immigration incontrôlée. 

Je suis pour la vidéo protection qui renforce notre sécurité 
 et permet de retrouver les coupables.


