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Olivier Jardé (UDI)Olivier Jardé (UDI)
dévoile  dévoile  sesses
propositions ce soir propositions ce soir 
E.TE.T

Olivier Jardé paré à faire la
synthèse.

« Nous allons rentrer dans une phase politique et il appartiendra à la commission
nationale d’investiture de désigner le candidat du centre », glisse Olivier Jardé,
candidat à l’investiture UDI pour les législatives de juin 2017 dans la 2 e
circonscription de la Somme. Où, à droite, quatre candidats sont sur les rangs,
Olivier Jardé et Hubert de Jenlis pour l’UDI, Anne Pinon et Benoît Mercuzot pour
Les Républicains. « Je suis le seul à pouvoir faire la synthèse et je n’ai pas de
problème relationnel avec les Républicains comme le montre mon tandem avec
Margaux Delétré au conseil départemental ».

Celui qui a été député de cette circonscription avant d’être battu en 2012 par
Barbara Pompili (ex EELV) a engagé depuis cinq mois maintenant un travail de
réflexion sur différents thèmes comme la santé, la justice, l’économie en
s’appuyant sur des personnalités.

Le professeur de médecine Fabien Saint, l’ex-procureur général à Amiens Olivier
de Baynast, le président de la CGPME de la Somme Sébastien Horemans ou
encore le directeur de la Maison de la culture Gilbert Fillinger.

Chacun est invité ce lundi 20 juin à présenter la synthèse de leurs réflexions lors
d’une réunion publique. « Dans le domaine de la santé par exemple, nous avons
60 000 médecins de plus en 30 ans et en même temps des déserts médicaux. Il
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faut régionaliser. L’ARS doit avoir une compétence hospitalière » , estime Olivier
Jardé.
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