
          TOUJOURS À LA UNE !TOUJOURS À LA UNE !

 Le clip de Votez au Black vient d’être mis "à la une" de  Le clip de Votez au Black vient d’être mis "à la une" de 

My Space Vidéo ! Courez-y voir et revoir votre Candidat Favori My Space Vidéo ! Courez-y voir et revoir votre Candidat Favori 

aux prises avec les journalistes de Groland ! aux prises avec les journalistes de Groland ! 

 Aujourd'hui, mercredi 18 avril, Nicolas Police est dans  Aujourd'hui, mercredi 18 avril, Nicolas Police est dans 

Charlie Hebdo sous la plume de Luz ! À NE PAS MANQUER !! Charlie Hebdo sous la plume de Luz ! À NE PAS MANQUER !! 

 "Humour et réflexion citoyenne" : c’est ainsi que dans une  "Humour et réflexion citoyenne" : c’est ainsi que dans une 

dépêche AFP du 13 avril "Présidentielles, les chants des pardépêche AFP du 13 avril "Présidentielles, les chants des par--

tisans envahissent internet" Nicolas Police est salué pour son tisans envahissent internet" Nicolas Police est salué pour son 

professionnalisme. Qui en doutait ?professionnalisme. Qui en doutait ?

  Dans Le Monde du jeudi 12 avril, un article sur "le vidéoDans Le Monde du jeudi 12 avril, un article sur "le vidéo--

mètre ou l'Audimat des vidéos politiques sur Internet" place le mètre ou l'Audimat des vidéos politiques sur Internet" place le 

clip de Nicolas Police en "tête du classement"  !clip de Nicolas Police en "tête du classement"  !

 Nicolas Police : la Grosse Offensive ! Nicolas Police : la Grosse Offensive !

 Où  que vous soyez ce jeudi, Nicolas Police sera Dans vos  Où  que vous soyez ce jeudi, Nicolas Police sera Dans vos 

Oreilles ! Vous l’entendrez d’abord à La Rochelle sur France Oreilles ! Vous l’entendrez d’abord à La Rochelle sur France 

Bleue (98.2 FM), à 15h30. Il sera à Lille, à 17h30, sur Radio Bleue (98.2 FM), à 15h30. Il sera à Lille, à 17h30, sur Radio 

Campus (106,6 MHz), et enfin à 22h20 il sera sur Radio Nova, Campus (106,6 MHz), et enfin à 22h20 il sera sur Radio Nova, 

dans l’émission l’Elephant Effervescent !dans l’émission l’Elephant Effervescent !

 Pour assurer sa victoire au Second Tour, Nicolas Police  Pour assurer sa victoire au Second Tour, Nicolas Police 

et sa valeureuse équipe de Campagne tiendront un Grand Meeting et sa valeureuse équipe de Campagne tiendront un Grand Meeting 

Concert, mardi prochain 24 avril, à 20h30. L’événement a lieu Concert, mardi prochain 24 avril, à 20h30. L’événement a lieu 

à La Réserve, 141 rue Saint Maur, Paris 11ème, et l’entrée est à La Réserve, 141 rue Saint Maur, Paris 11ème, et l’entrée est 

Gratuite ! Qu’on se le dise !Gratuite ! Qu’on se le dise !

Bonne journée à tous,Bonne journée à tous,

L'Équipe de Campagne de NICOLAS POLICEL'Équipe de Campagne de NICOLAS POLICE

www.nicolaspolice.fr

et o
ui !

et o
ui !


