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Depuis plus d’un an, je sillonne notre 
circonscription à votre rencontre. Je 
connais vos attentes. lles sont 
grandes et légitimes.

Je ferai le job  je vous défendrai à 
l’Assemblée nationale et garderai le 
contact en organisant réguli rement 
des permanences dans toutes les 
communes de la circonscription. 

Je remercie du fond du c ur celles et 
ceu  avec qui j ai eu le plaisir 
d’échanger, que ce soit bri vement 
ou parfois pendant plusieurs eures  

n porte-à-porte, lors de 
manifestations locales ou sur vos 
lieux de travail, loin des calculs 
politiques et des petits arrangements 
d’un autre temps, je retrouve à vos 
c tés le véritable sens de 
l’engagement.

Vous êtes mon carburant ! 
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Mon énergie, c’est vous !
Je serai un député de terrain. Je m’appuierai sur vos réflexions et resterai toujours à votre écoute. 
Comptez sur moi pour porter votre voix à Paris.

 Je ferai le j ob :
je vous défendrai
à l’Assemblée
nationale 
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PORTRAITS    VOS CANDIDATS D’UNION UDI-LR

Élu pour la première fois en 2011, j’ai 
toujours refusé de cumuler les 
mandats. Je préfère au contraire 
rester ancré dans la réalité et 
conserver une activité professionnelle.

Je suis convaincu que davantage 
d’hommes et de femmes issues de la 
société civile doivent pouvoir 
s’engager en politique.

Les bonnes idées viennent évidement 
du terrain, des gens qui connaissent la 
« vraie vie ». Un élu ne doit pas tout 
imposer : il doit écouter, comprendre 
et agir.

« Gérer en bon chef de famille » est 
une expression qui a du sens pour 
moi. Je l’applique à la maison et au 
travail, comme à la tête des finances 
du Conseil départemental de la 
Somme.

Père de famille • Entrepreneur • Élu   
Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je suis un père de famille et un entrepreneur engagé.

 Davantage d’hommes
et de femmes qui 
connaissent la
« vraie vie » doivent
pouvoir s’engager
en politique

Hubert de Jenlis
    Né en 1968 à Amiens
    Marié, père de 4 enfants
    Agent général d’assurances depuis 1996
    Vice-président du Conseil départemental
    en charge des finances
    Délégué national de l’UDI

Betty Dujardin
    Née en 1970 à Amiens
    Collaboratrice d’élus
    Déléguée Les Républicains
    de la 2ème circonscription de la Somme

Avec Betty Dujardin, nous sommes le 
renouveau et l’union de la droite et du centre

Je remercie Betty Dujardin de 
m’accompagner dans cette élection 
législative.

Mon choix s’est fait naturellement et en 
toute logique. 

Élue déléguée de circonscription 
par les adhérents Les Républicains 
du territoire où nous nous présentons, 
elle a une réelle légitimité.

À deux, nous sommes l’Union de la 
droite et du centre.

Elle connaît le travail parlementaire. 
Nous serons un binôme efficace et 
directement opérationnel.

Candidats pour la première fois à 
cette élection, nous sommes le 
renouveau attendu par nos 
concitoyens.
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Je me reconnais dans l’engagement, la vision et la façon 
de faire d’Hubert de Jenlis.
Après le quinquennat qu’on vient de vivre, pendant lequel la 
France a décliné, je me dis qu’avec des hommes comme 
Hubert, on va permettre à la France de remonter la pente.
J’appelle sans aucune hésitation à voter et faire 
voter pour Hubert de Jenlis et Betty Dujardin.

Gilles de Robien
président du comité de soutien



3  Changer la politique

Pourquoi je suis candidat
Chef d’entreprise, amoureux de mon pays et de mon territoire, je décide de m’engager pour changer 
la politique, faire avancer la France et défendre ma ville.
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1   Défendre Amiens
Les conséquences de la fusion des régions sont 
catastrophiques en termes d’attractivité et d’emplois. Le 
«Plan pour Amiens» présenté par Bernard Cazeneuve en 
avril 2017 est une supercherie (voir page ci-contre).

2  Débloquer la France
Mon objectif n’est pas de bloquer le pays pendant 5 
ans. La France laissée par François Hollande et ses 
ministres est dans un état lamentable.
Pouvoir d’achat, retraites, chômage, fracture territoriale, 
guerre contre le terrorisme... il est urgent de relever les 
défis qui se présentent à nous.
Aussi, je serai un député pragmatique. Si Emmanuel 
Macron propose des réformes qui vont dans le bon sens, je 
les soutiendrai. Mais je resterai libre. S’il le faut, je 
m’opposerai.

● Une société française à 
bout de souffle, qui doute de 
l’efficacité des politiques alors 
que toutes les réformes sont 
à faire après les 5 années 
d’immobilisme de François 
Hollande et ses ministres.

● Une vieille classe 
politique composée d’élus 
de métier, déconnectés des 
réalités économiques et 
sociales du pays.

● Une défiance des 
citoyens envers les élus et 
les partis politiques. La 
rupture est là !

Mes propositions :Mes constats :

Réduire le nombre de 
parlementaires à 400 députés 
et 200 sénateurs (au lieu de 577 
et 348 actuellement)
Limiter le nombre de mandats 
successifs, à 2 pour les 
parlementaires et à 3 pour les 
exécutifs locaux (hors petites 
communes)
Obligation d’un casier 
judiciaire vierge pour se 
présenter.
Interdire les parachutages de 
candidats, comme Madame 
Pompili en 2012.
Transparence et contrôle des 
frais de mandat (sur la base de 
notes de frais, comme dans toute 
entreprise ou administration)
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POUR UN MANDAT UNIQUE !

Bien que la loi ne m’y
oblige pas, dès lors que
je serai élu député,
je démissionnerai
de mon mandat de
conseiller
départemental

Mon objectif n’est pas de bloquer le 
pays pendant 5 ans.
Je suis un pragmatique.
Si Emmanuel Macron propose des 
réformes qui vont dans le bon sens, 
je les soutiendrai.
Mais je resterai libre.
S’il le faut, je m’opposerai.



Des conséquences visibles : le départ de grandes directions de l’ tat comme le S AR, la DR AL, la DIR ... 
Des effets insidieux : le départ de petites structures, entreprises, associations, fédérations sportives... qui sou aitent se 
rapproc er des centres de décision, à Lille.

utant d’activité et de clients en moins pour les commerces et les prestataires amiénois. 

Rendre toute sa place à Amiens
Les conséquences de la fusion des régions sont catastrop iques pour miens, e capitale 
régionale, notamment en mati re d’emploi et d’attractivité. 
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MES PRIORITÉS

Je demande des 
compensations créatrices 
d’emplois :

Le « Plan pour Amiens »
est de l’enfumage
Le plan présenté par ernard a eneuve n’améliorera 
pas l’attractivité économique d’Amiens et de sa région. 

ur les  millions d’euros annoncés,  avaient 
déjà été annoncés ou ne concernent pas qu’Amiens.

DES ZONES FRANCHES 
’ . e sont les entreprises qui 

créent de l’emploi.

’ O O  E  E 
F E , dont les 

retards épuisent les vo ageurs, 
particuli rement les abonnés qui se 
déplacent pour leur travail. ette ligne est 
vitale pour les salariés et les 
entrepreneurs.

E E  E E E  
, en contractualisant avec l’ tat 

sur un délestage des universités 
parisiennes, aujourd’ ui saturées.  

E E   O E 
O E  E ’ O O E 
E . L’ tat veut faire d’Amiens la 

capitale mémorielle de la remi re 
uerre mondiale et interdit au  anglais 

de s’  poser...

Un mal ronge la ville

’ai dénoncé  en anvier  devant les portes de 
Matignon  le coup de com  du ouvernement 
avec l’annonce d’un plan pour Amiens

E O  
’ FO O

lu député, je demanderai une 
mission d’information parlementaire 
sur les impacts de la réforme 
territoriale pour Amiens et les 
réponses à apporter. 

  220 millions annoncés
 -160 millions 
 - 40 millions
 - 10,5 millions

=  9,5 millions
(pour les bus, déjà annoncés)

(pour le , déjà annoncés)

(pour le barreau à Creil)

J’ai d’ailleurs posé la soustraction :
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Défendre la ruralité
l ne peut pas  avoir d’un coté la France des villes et de 
l’autre la France des campagnes. 

MES PRIORITÉS

Lutter contre les déserts médicau , lever les freins  la construction 
en milieu rural et déployer le tr s aut dé it sur tout le territoire seront 
mes priorités. Je propose également : 

 d’investir  euro dans la ruralité pour chaque euro investi en ville ;
 d’imposer un moratoire sur la fermeture des services pu lics en 

milieu rural ;
 de favoriser les activités sportives et culturelles en milieu rural ;
 de supprimer les sur transpositions de directives européennes 

en mati re agricole. Nos agriculteurs doivent être à égalité avec leurs 
concurrents européens et notre agriculture doit redevenir la première 
puissance européenne ;

 de favoriser la consommation des produits locau  grâce à la 
traçabilité. 

Faire du vieillissement 
et de la dépendance 
une cause majeure
Je veux aider nos aînés à vieillir 
dignement chez eux. Je propose :

 de favoriser le maintien  domicile en 
adaptant les logements au grand âge et 
en développant la télé alarme ;

 d’étudier la mise en place d’un mod le 
d’assurance dépendance ;

 de lancer une grande campagne 
nationale pour financer la recherche sur la 
maladie d’ l eimer.

Une nouvelle politique 
du handicap
10% de nos concitoyens souffrent de 
handicap et la solidarité est l'un des 
fondements de notre pacte républicain. Je 
propose :

 que c aque enfant en situation de 
andicap bénéficie d’une au iliaire de vie 

pour être scolarisé ;
 de faciliter la formation professionnelle 

et l’acc s  l’emploi des personnes en 
situation de handicap ;

 de lancer un grand lan autisme en 
encourageant fortement la recherche 
européenne.

 la ferme des rouens  ers-sur- elle   l’invitation de la A

Gagner la guerre 
contre le terrorisme
Je propose :

 de dissoudre tous les mouvements se réclamant de 
l’islamisme radical 

 de placer, parmi les fic és , les personnes les plus 
dangereuses sous surveillance physique et électronique ;

 de renforcer les effectifs des forces de l’ordre avec
10 000 postes supplémentaires ;
 de redonner la priorité au renseignement umain 

plut t qu’au renseignement tec nologique et quantitatif 
 de recruter davantage de magistrats spécialisés 

 de porter le udget de nos armées   du  d’ici à 
2022.

SOLIDARITÉ

 ouencamps

 umign

 ac

 umign

 ac



hubertdejenlis.fr • Élections législatives • 11 & 18 juin 2017 • 2ème circonscription de la Somme • 7

Mettre le paquet 
pour l’emploi et le 
pouvoir d’achat
Je souhaite un choc de compétitivité pour l’emploi et 
préserver le pouvoir d’achat, notamment des plus fragiles.

MES PRIORITÉS

Pour vaincre le chômage :
● Baisser le coût du travail en allégeant les normes et les charges ;
● moderniser le droit du travail ainsi que le dialogue social dans 
l’entreprise.

Pour rendre du pouvoir d’achat
aux Français :
● Baisser de 10% l’impôt sur le revenu pour tous les ménages ;
● rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires ;
● augmenter les petites retraites de 300€ par an et les pensions 
modestes de réversion de 10%. 

Développer 
l’apprentissage
L’apprentissage est une voie 
d’excellence. Je le valorise en tant 
qu’élu et je le pratique en tant que chef 
d’entreprise. Je propose :

● l’exonération totale des charges 
patronales sur les contrats en alternance ;
● de réorienter les crédits des emplois 
aidés (type « emplois d’avenir ») vers 
l’apprentissage ;
● d’aligner les normes qui régissent le 
travail des apprentis sur celles des 
salariés de l’entreprise.

Valoriser le travail 
manuel
Notre pays doit s’engager dans la 
valorisation des métiers manuels, qui 
sont nobles et qui garantissent une bonne 
insertion dans l’emploi.

Visite du BTP-CFA rue Pierre Rollin à Amiens

Avec l’association L’Outil en Main où des gens 
de métier transmettent leur savoir-faire aux plus 
jeunes.

   Pour nos retraités :
   NON à la hausse de la CSG
Je m’opposerai à la hausse de la CSG proposée par 
Emmanuel Macron, car elle pénalisera massivement les 
retraités. 

À titre d'exemple, sur une pension de retraite mensuelle de 
1500 euros par mois, cette hausse de la CSG représenterait 
300 euros d'impôt supplémentaires par an par retraité.

CSG



Dès le 1er tour
face au FN
et à l’ancienne 
ministre de 
François Hollande

COMPAREZ
       LES PROFILS !

Attachée de presse de 
Noël Mamère (Les Verts)
Attachée parlementaire 
d'Yves Cochet, député de 
Paris (Les Verts) jusque 2007
Candidate aux élections 
législatives à Paris
Secrétaire générale 
adjointe du groupe GDR 
(Verts et communistes) à 
l'Assemblée nationale 
jusque 2012
Candidate aux élections 
municipales à Paris
Députée (EELV) de la 
Somme
Ministre de François 
Hollande

2002

2002

2007

2007

2012

2008

2016

Maire de Remiencourt 
(jusqu'en 2001)
Conseiller général de 
Boves (jusqu'en 2015)
Député de la Somme 
(jusqu'en 2012)
À peine élu conseiller 
régional de Picardie, il 
démissionne 
Conseiller municipal 
d'Amiens,
vice-président d'Amiens 
Métropole
Conseiller départemental 
de la Somme
Candidat de division 
dans la 2ème 
circonscription

1989

1994

2002

2010

2014

2015

Élu depuis 28 années

Olivier Jardé - 64 ans

Ex-ministre de François Hollande

Barbara Pompili - 41 ans

Hubert de Jenlis - 48 ans

Agent général 
d’assurances à Amiens
Conseiller général 
d’Amiens Sud
Vice-président du 
Département
... et toujours agent 
général d’assurances

1996

2011

2015

Déjà candidat en 2007
et battu en 2012

depuis

Candidat pour
la 1ère fois

2017

Ensemble, évitons la dispersion des voix !
En maintenant sa candidature alors qu’il n’a pas été investi par notre famille politique, Olivier Jardé compromet 
dangereusement la victoire de la droite et du centre, au profit d’une ancienne ministre de François Hollande.

Le 11 juin,
OUI à l’alternance
NON à la division !
Votez et faites voter
Hubert de Jenlis
et Betty Dujardin

Déjà candidate
en 2007 et en 2012

DU NEUF !

L’UDI et Les Républicains m’ont accordé leur confiance 
car je suis le candidat du renouveau. Je suis le seul qui 
peut reprendre à la gauche cette circonscription qui 
n’aurait jamais dû être perdue en 2012. 

Avec Olivier Jardé, nous avions mutuellement accepté, 
devant témoin, d’être le suppléant de celui qui serait 
retenu. Je lui ai tendu la main à plusieurs reprises. Il a 
décliné, préférant prendre le risque de la division.

Je ne comprends pas sa décision d’être candidat à tout 
prix. En politique, nous ne sommes pas là pour prendre 
des revanches. En divisant son camp, il risque surtout de 
faire réélire une ancienne ministre de François Hollande.
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