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Union de la droite et du centre

Élections législatives

Pour une France libre face à la France insoumise
Les 12 et le 19 juin, vous aurez à faire un choix entre deux
visions de la société et deux façons de faire de la politique.

L’ancrage local face au parachutage
Fidèle au 13e et à vous, que je sers depuis plusieurs années,
je suis le seul élu local candidat aux élections législatives.
Je ne me balade pas dans toute la France pour trouver un
point de chute, contrairement à S. Rousseau. C’est ici que
je vis, c’est ici que j’agis.
L’ancrage national face à la mondialisation incontrôlée
Je considère la Nation comme l’entité essentielle, qui nous
unit, qui nous protège. C’est parce que nous l’avons laissée
se désagréger que les communautarismes se développent
et que nos industries et nos emplois ont été aspirés par la
mondialisation. Au-delà du drame économique, le vrai
scandale écologique, c’est de tout faire produire à l’autre
bout de la Terre.

L’autorité face au laxisme
Je pense que l’autorité s’est effacée. Sans tomber dans
l’autoritarisme, nous devons soutenir les forces de l’ordre
là où l’extrême-gauche ne veut voir que des « violences
policières ». Nous devons aussi soutenir nos enseignants
qui détiennent le savoir, principale source d’autorité.
→ Ce qui est présenté comme une « union de la gauche »
est en fait une absorption du PS et des Verts par l’extrêmegauche. Je m’y oppose. Portons l’espoir d’une France libre
et forte. Écoutons-nous et agissons ensemble : pour vous,
pour Paris, pour la France.

La culture française face au « wokisme »
Je suis fier d’être Français et d’être porteur d’une culture
millénaire. Mme Rousseau et l’extrême-gauche font tout
pour la nier, la réduire, la « déconstruire ».
La responsabilité individuelle
face à l’assistanat généralisé
Je crois en la responsabilité des citoyens et des acteurs de
notre pays. Libérons les énergies pour créer des richesses
qui pourront ensuite être partagées entre tous. Réduisons
les impôts et les carcans administratifs plutôt que de
promettre une allocation à chacun.

Jean-Baptiste

OLIVIER

Conseiller de Paris Président
du Groupe Union de la droite et du centre pour le 13e

Député, je voterai POUR :
• Augmenter le pouvoir d’achat en défiscalisant
les heures supplémentaires et en monétisant les RTT.

• Insérer les bénéficiaires du RSA
par une activité au service de la collectivité.

• Indexer les retraites sur l’inflation, et assurer
une pension minimale de 1 100 € pour
une carrière complète.

• Refonder notre système de santé, et notamment
les politiques en direction de nos anciens.

• Réduire la pression fiscale qui pèse sur les Français
et les entreprises afin de créer de l’activité.
• Diminuer les droits de succession.
• Défendre notre industrie contre
la concurrence mondiale déloyale.

• Réduire l’immigration et réussir l’intégration :
des quotas votés chaque année en fonction
de nos besoins.
• Retrouver notre indépendance énergétique,
notamment par la relance du nucléaire.

Vous ÉCOUTER pour AGIR
Je veux protéger notre planète tout en protégeant nos emplois :
oui aux circuits courts et à la taxe carbone.

ÉCOLOGIE

Vous me dites : « Je n’arrive plus à vivre dignement
de mon travail. » (Maxime, 47 ans)

Vous me dites : « La mairie coupe des arbres, et ce
sont des immeubles qui poussent. » (Julie, 24 ans)

→ J’agirai pour vous, en baissant les charges
sociales pour que le salaire net augmente.
Il faut que le travail paye !

→ J’agis pour vous : avec Rachida DATI, nous nous
opposons quotidiennement au saccage de Paris.

SÉCURITÉ
Vous me dites : « Depuis que je me suis fait agresser
rue de Tolbiac, je ne sors plus après 21h. »
(Monique, 70 ans)
→ J’agirai pour vous, en doublant les forces de
l’ordre sur le terrain.

VOUS ÉCOUTER
PRÈS DE CHEZ VOUS
Mercredi 1er juin à 18h30, angle
rue de la Glacière et boulevard Arago
Vendredi 3 juin à 18h30, rue Dunois
et boulevard Vincent Auriol

Dette abyssale, déficit commercial
record, le processus de déclassement
de notre pays s’accélère.
Je ne peux m’y résoudre.

Mardi 7 juin à 18h30, angle
boulevard Massena et avenue d’Ivry
Jeudi 9 juin à 18h30, angle boulevard
Arago et rue des Cordelières

ÉDUCATION
Vous me dites : « Je suis très inquiète du niveau
scolaire de ma petite-fille. » (Brigitte, 65 ans)
→ J’agirai pour vous, en rebâtissant l’école de
la République (plus de Français, de mathématiques,
d’histoire de France) et en revalorisant les
rémunérations et l’autorité des enseignants.

06 10 08 99 35 jbolivier.fr -

contact@jbolivier.fr

@jb_olivier

Avec le soutien de Rachida DATI

Mercredi 8 juin à 19h30 :
réunion publique avec Rachida DATI
(lieu à confirmer)

Ne pas jeter sur la voie publique

Nous avons empêché la construction d’une tour de
100 mètres hautement énergivore quai d’Ivry. Nous
poursuivons le combat contre la surdensification
et la bétonisation du quartier Austerlitz, projet
anachronique par son gigantisme et sa contradiction
avec l’accélération de la crise climatique.

RCS 811 345 412

POUVOIR D’ACHAT

