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LE DIMANCHE 10 JUIN, VOUS ALLEZ VOTER DANS UN CONTEXTE TRÈS PARTICULIER.  
La crise profonde qui frappe l’Europe, s’insinue en France et frappe déjà nos entreprises et notre 
pouvoir d’achat. La maitrise de nos finances s’impose.
Poussée par ses extrêmes, l’Assemblée nationale ne sera pas capable de faire face à ces enjeux. 
Pour se faire élire François Hollande a annoncé des dépenses nouvelles et des impôts nouveaux qui 
tueront la croissance. 

Avec la Présidence de la République, une majorité au Sénat et à l’Assemblée nationale, 
la gauche peut TOUT. Votre vote doit rééquilibrer ces pouvoirs. 

A Amiens Métropole et le canton de Boves, votre vote est plus essentiel encore. Par un accord élec-
toral, le parti socialiste au lieu d’investir des candidats locaux a désigné une totale inconnue, choisie 
par les instances nationales des Verts sans aucune concertation.
Elle prétend renforcer la majorité de François Hollande mais elle veut en réalité la combattre.  
Son parti, les Verts, veut constituer un groupe autonome pour contraindre les socialistes. Un parti qui 
a totalisé 2% des voix à la présidentielle détiendrait la clé des majorités à l’Assemblée nationale ?  

Voter pour un candidat proche de vous chaque jour 
depuis 25 ans est le gage de sa crédibilité !   

Olivier Jardé

Le mot de la suppléante, 
Cécile wachter

Olivier Jardé et moi avons en commun 
le même souci constant des autres. 
Quand il m’a proposé de l’accompagner  
dans cet engagement, j’ai été très 
touchée et fière aussi. C’est un  
député exemplaire, d’un grand   
dévouement auprès des habitants, très 
à l’écoute et d’une présence sans faille. 
C’est un homme de parole, courageux  
et intelligent. J’ai confiance en lui pour l’avenir d’Amiens et de la deuxième  
circonscription. Je sais que nous pourrons relever ensemble ce challenge  
passionnant, pour construire un avenir plus juste et plus sûr. 

Inauguration de la permanence



MÊME SI NOUS NE SOMMES PLUS DANS UN MONDE OÙ UNE POIGNÉE DE 
MAIN VALAIT CONTRAT, LA CRÉDIBILITÉ D’UNE PERSONNE EST ESSENTIELLE. 
Dans mon métier de chirurgien, comme dans mon engagement public;  
confiance et crédibilité sont indissociables.

Ma  crédibilité est celle de mon expérience.
Parce que j’ai fondé une famille, élevé des enfants, fréquenté et accompagné d’autres 
familles, je connais les joies et les contraintes de la vie. Par mon travail et mes efforts, 
j’ai acquis compétences et mérites, je suis crédible en parlant études, volonté et  réussite.  
Parce qu’en 10 ans de mandats j’ai tenu ma promesse de proximité, d’écoute, d’aides 
apportées, d’interventions réussies, vous pouvez me faire confiance. 

Etre crédible c’est ne rien promettre qui soit irréaliste !
Parce que j’ai été loyal à ma majorité, je suis crédible en m’engageant à l’être encore.

 Je ne promettrai pas un retour à la retraite à 60 ans ou la semaine à 32 heures comme 
le fait le parti écologiste. Propositions que François Hollande lui-même récuse !

 Je ne promettrai pas le droit de vote des étrangers car un étranger résidant plus de 
5 ans en France peut demander la nationalité française. S’il ne le veut pas, et c’est son 
droit, il ne peut prétendre régler les affaires de ceux qui y sont nés ou ont choisis d’être 
français.

 Je ne promettrai pas la fermeture des centrales nucléaires pour me faire élire, pour 
siéger ensuite avec une majorité qui la refuse !

 Je ne ferai pas la chasse à l’automobile à Amiens Métropole car je sais que pour 
nombre d’habitants de nos communes c’est le seul choix 
réaliste pour vivre normalement.

 Je ne proposerai pas des hausses d’impôts qui tuent 
le pouvoir d’achat, l’investissement et l’envie de réussir.

C’est dans la proximité que se forge la crédibilité 
et dans le quotidien que se tisse la confiance. Parce 
qu’on se connaît, on peut se faire confiance.

CrédibilitéProximité
NOUS, ON SE CONNAÎT, ALORS ON SE RENCONTRE ! 

Pour moi, être député est à la fois voter des lois à l’assemblée
et aussi vous représenter.

Mon passé parmi vous, certifie mes engagements.
Centriste, je suis au service de tous.
Centriste dans la majorité sortante, j’ai voté la réforme des universités, la réforme des 
retraites, le Grenelle de l’Environnement, la règle d’or budgétaire. En revanche, cela ne 
m’a pas empêché de voter contre le bouclier fiscal que je ne trouvais pas juste ou les 
franchises médicales, mal présentées.

Loyal mais libre, je ne dépends de personne et les partis politiques
qui me soutiennent n’attendent aucune soumission de ma part.

Près de vous, je vous écoute et on m’entend ! 
Je ne suis pas un député «hors sol». Etre à votre 
service c’est avoir effectué 7000 opérations comme 
chirurgien, rencontré 500 chefs d’entreprise, 8000 
personnes dans mes permanences et participé en 
10 ans à plus de 7000 rencontres d’associations 
culturelles, sportives ou caritatives.

La voix du député ne compte que si elle est votre voix !
Dans mes permanences hebdomadaires, je ne demande jamais qui a voté pour moi 
car je suis l’élu de tous. Par nature, le scrutin sépare et par devoir l’élection rassemble! 
Ainsi doit être la République. Ma priorité reste le développement économique qui condi-
tionne l’emploi, le logement, la jeunesse et l’environnement.

OLIVIER JARDÉ
Je vote


