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Comment ?



« Il est urgent que davantage
de femmes et d’hommes

du monde réel
s’engagent en politique »

Mes constats
Une société française à bout de souffle. 
Les Français sont fatigués, alors que toutes les 
réformes sont à faire. Ils doutent de l’efficacité des 
politiques, dont ils estiment qu’ils manquent de 
courage. 

Une professionnalisation de la classe 
politique, avec des élus de métier, déconnectés 
des réalités économiques et sociales du pays et qui 
se renouvellent peu.

Une défiance des citoyens envers les 
élus et les partis politiques, qui ne sont plus 
un lieu de production des idées mais de simples 
écuries électorales, favorisant l’abstention et la 
montée des extrêmes.

Une discontinuité dans l’action publique 
du fait des querelles partisanes, chaque 
nouvelle majorité s’attachant à défaire ce qu’avait 
fait la majorité précédente.

Ma conviction

Débats
d’Hubert de Jenlis

Les

Mini-CV Hubert de Jenlis, un entrepreneur engagé

Pour me contacter :               contact@hubertdejenlis.fr            Hubert de Jenlis             @HubertdeJenlis             06 78 93 93 97 

Rénover la vie publique
et les pratiques politiques

Assureur à Amiens
47 ans
Marié depuis 1996
4 enfants
Conseiller 
départemental (UDI) 
d’Amiens Sud
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> En bref

« Plus de femmes et d’hommes qui connaissent la "vraie vie" doivent s’engager en politique »
Salariés, entrepreneurs, responsables associatifs... Nous connaissons les difficultés et les atouts de nos territoires parce 
que nous les vivons au quotidien. Notre expérience, notre bon sens apportent à la vie publique car trop d’élus nationaux 
ne connaissent pas la “vraie vie”.

«

»
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Mes 10
propositions

 

au dos du
document

Amiénois depuis toujours, agent général d’assurances 
depuis 20 ans, je suis d’abord un chef d’entreprise, engagé 
ensuite en politique.

J’ai été élu pour la première fois en 2011, en qualité de 
Conseiller général du canton d’Amiens Sud. Réélu au 
Conseil départemental de la Somme en mars 2015, j’en suis 
désormais le Vice-président en charge des finances.

Attaché aux valeurs de la droite sociale et humaniste, je 
suis à l’écoute de toutes les sensibilités et vise le 
rassemblement du centre et de la droite. C’est le sens de 
mon engagement au sein de l’UDI, mouvement de 
centre-droit fondé par Jean-Louis Borloo en 2012.

J’exerce mon mandat comme ma profession : sur le terrain, 
en m’appuyant sur mon expérience et mon sens du 
contact et de l’écoute. Je n’aspire pas à devenir un 
professionnel de la politique. Je suis convaincu qu’une 
approche juste et empreinte de pragmatisme y est 
possible.

Opposé au cumul des mandats, je souhaite que 
davantage de nos représentants soient issus, comme moi, 
de la société civile et conservent une activité  
professionnelle. Le bon sens, l’action, les bonnes idées 
viennent bien sûr du terrain, des gens qui connaissent la 
«vraie vie» et qui savent faire.

C’est pourquoi j’ai décidé de lancer des débats sur les 
sujets qui nous préoccupent tous. Je formule des 
propositions concrètes sur lesquelles vous êtes invités à 
réagir. C’est cela aussi faire de la politique autrement : 
remettre le citoyen au cœur du débat démocratique.

Candidat à l’investiture pour devenir votre député de la 
deuxième circonscription de la Somme (Sud amiénois), 
je m’appuie sur ces débats pour construire mon projet 
législatif. À très vite !

Des débats participatifs pour élaborer mon 
projet en vue des élections législatives



1) Renforcer considérablement la durée des peines 
d’inéligibilité pour les délits les plus graves

2) Limiter à 30 le nombre de membres du 
Gouvernement

3) Ramener le nombre de parlementaires à 400 
députés et 200 sénateurs (au lieu de 577 et 348 actuellement)

4) S’empêcher d’investir des candidats condamnés par 
ailleurs par la Justice

5) Obliger les hauts-fonctionnaires à démissioner de 
la fonction publique dès lors qu’ils deviennent 
parlementaires ou chef d’un exécutif

6) Refuser l’abrogation de la loi sur le non-cumul des 
mandats, qui doit s’appliquer en 2017

7) Limiter le nombre de mandats successifs, à 2 pour 
les parlementaires et à 3 pour les exécutifs locaux

8) S’empêcher de pratiquer le parachutage de 
candidats

9) Changer le mandat présidentiel pour un septennat 
non-renouvelable (au lieu d’un quinquennat renouvelable une fois)

10) Ériger le principe du « qui perd, arrête » comme 
règle morale pour tous les sortants qui sont battus à 
une élection
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Mes propositions
Enquête réalisée en ligne depuis le mois de mars 2016
Vous pouvez toujours participer aux sondages !

www.hubertdejenlis.fr

Le débat continue
sur mon site internet
Prochain thème: l’éducation

>

J’ai proposé, les internautes ont donné leur avis
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