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Retrouvez l'interview exclusive de Brigitte Fouré en page 5 :
" Je suis au service des Amiénoises et des Amiénois.
Le rassemblement est en marche ! "

EDITORIAL
Depuis bientôt six ans, notre association vit au rythme de l'actualité nationale et locale. Nos rencontres,
é les liens entre chacun.
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membres d'associations, étudiants, actifs, mères de famille, retraités et chefs d'entreprises se sont réunis
pour définir un projet.
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ées au jour le jour.

La politique, ce n'est pas une histoire d'intérêts négociés à huis clos à Paris
Pas besoin d'attendre la veille des élections pour s'intéresser aux difficulté
éindustrialisation de l'agglomé
é
santé ont animés nos rendez-vous citoyens.
r
dé

éné

élé

é, le développement durable, la

étendue et chaleureuse qui entourent réunions, conférences,

Les Amié
une histoire d'int
égociés à huis clos à
personnalité qui veut leur rendre service.

à leur rencontre. La politique, ce n'est pas
é entre des habitants et une

Nous ne voulons pas voter pour la carrière d'untel ou d'untel mais permettre aux Amiénois d'être compris et
encouragé
é de tous ses habitants. L'ambition
d'Amiens, c'est de renouer avec le dynamisme et la convivialité !

Jean-Christophe Parisot*
Président de l'association des Amis de Brigitte Fouré
Nouvelle Energie pour Amiens
Diacre du diocèse d'Amiens
*Dernier ouvrage paru : "Les autoroutes de la longévité" (Editions Mélibée).

Retrouvez Brigitte Fouré sur Facebook et Twitter !
@brigittefoure

Page officielle " Brigitte Fouré "

Un hors-série qui
a créé l'événement
En février dernier, l'association a
publié un hors-série qui a permis
ère
lié
Amiénoises et des Amiénois à
propos des élections municipales.
Ce hors-sé

ê

él phonique
ès

ré
é
é
d'un é
représentatif des Amiénois, sur la
base de la technique dite des
sondages " à l'américaine ".
Le chanteur amié

Olympe,
élé-crochet

" The Voice " (TF1).
Une étoile est née !
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Celle-ci a pu démontrer que les
Fouré incarner une candidature en

tant que tête de liste d'union du
centre et de la droite dans la
capitale picarde.
Pour télé
hors-série, n'hésitez pas à utiliser
ce lien Internet :
http://www.lesamisdebrigittefoure.
com/hors-serie-web.pdf
F.H.

Brigitte Fouré et l'association en images !

Visite du marché de Noël d'Amiens.

Fête de Noël de l'association "Amiens Nord boxe française"
avec Nedjma Ben Mokhtar, conseillère municipale
d'Amiens. Ici avec le président Ben-Omar Miloudi.

Réunion avec le monde économique à l'espace Dewailly et
lancement des groupes de réflexions thématiques "Amiens
pour Vous".

Visite de l'entreprise Coriolis. Ici avec son directeur,
Thomas Chanel.

Visite des commerçants de la Halle de frais d'Amiens,
après le début des travaux de requalification de
l'ensemble.

Inauguration de la passerelle Léon Lamotte (1912-2011),
qui relie les quartiers Montières et Etouvie, en présence
d'Alain David, vice-président d'Amiens Métropole et de
Jean-Marie Moisson, président de l'association des Amis de
Léon Lamotte.
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Brigitte Fouré et l'association en images !

Décoration de Noël 2012 à la permanence :
Merci à Nicole Moisson.
Le 24 janvier 2013, ce local fêtait ses 5 années
d'existence !

Café-Europe avec Jean-Antoine Giansily, ancien député
européen.

Café-Europe avec Renaud Dély, directeur de la rédaction
de l'hebdomadaire Le " Nouvel Observateur ".

Fête des Baigneurs à Mers-les-Bains avec Patrick
Desseaux, Maire de Thézy-Glimont.

OPERATION TELETHON
Vous souhaitez aider le Téléthon ?
Rien de plus simple !
Apportez vos pots de confitures vides à la permanence
aux horaires d'ouvertures. Ils seront confiés à
Dominique
Dullin,
chargée
officiellement
par
l'Association Française contre les Myopathies (AFM) de
confectionner et de vendre de la confiture au profit du
Téléthon durant toute l'année.
Alors, n'hésitez plus : ne jetez plus un outil qui peut
servir et semer du bonheur !
Excursion locale dans l'Oise, à Compiègne, avec visites
du Mémorial de l'internement et de la déportation de
Royallieu, du Château impérial et de l'Hôtel de Ville.
Merci à Marie-Josée Budynek ainsi qu'à Nicole et Daniel
Sourdiaux pour la très bonne organisation.
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A noter : le compte-rendu de l'assemblée générale est
disponible sur le site Internet des amis de Brigitte
Fouré : www.lesamisdebrigittefoure.com, rubrique " Les
assemblées générales ".

7 questions à Brigitte Fouré
« Place à l’union et au rassemblement le
plus large possible »

Vous venez d’être investie par votre parti, l’UDI
(Union des Démocrates et Indépendants), en
tant que tête de liste d’union pour les
municipales Amiens 2014. Pourquoi cette
décision a-t-elle mis aussi longtemps à aboutir ?
Je tiens tout d’abord à rappeler que l’UDI est une
confédération, composée de plusieurs partis. Les
décisions nécessitent donc un processus un peu plus
long que chez nos cousins de l’UMP ou du MoDem,
qui se sont constitués en partis unitaires. J’espère
toutefois des règles du jeu plus claires s’agissant de
la désignation de nos candidats pour les futures
élections des années à venir.
Tout cela relève désormais du passé. Je tiens à
remercier Olivier Jardé, qui a pris acte du résultat du
sondage réalisé en juin dernier par Le Nouveau
Centre en se retirant, et qui m’a placé en tête. Merci
aussi à Hubert de Jenlis d’avoir annoncé sa noncandidature avec dignité courant septembre. Il faut
maintenant laisser place à l’union et au
rassemblement le plus large possible.
Avec Olivier Jardé et Hubert de Jenlis ?
Oui, évidemment.
Redoutez-vous l’impact du climat politique et
social sur les élections municipales ?
Le climat politique général aura probablement une
incidence sur les municipales. Mais ces élections sont
aussi un moment où les Amiénois et les Amiénoises
ont rendez-vous avec leur quotidien mais aussi avec
l’avenir de leur ville.
On dit souvent qu’Amiens est une ville
« sociologiquement à gauche ». Est-ce que ce
sera encore le cas l’an prochain ?
Ce sera aux Amiénois de le dire par leur vote. Les
Amiénois, parce qu’ils sont fiers de leur ville, ne vont
généralement pas là où on les attend. Lors des
élections municipales, ils répondent à la question
posée, c’est-à-dire à leur vision sur le destin de leur
ville et leur manière d’y vivre au quotidien.

Le fait qu’Alain Gest puisse accéder à la
présidence d’Amiens Métropole gêne parfois
quelques personnes…
Je ne vais pas m’attarder sur les propos de personnes
qui ne veulent pas forcément du bien à la liste que je
vais mener.
J’assume complètement cet accord
réalisé avec l’UMP et son chef de file désigné
régulièrement par les instances du parti. En cas
d’élection, je serai effectivement Maire d’Amiens et je
proposerai la candidature d’Alain Gest à la présidence
d’Amiens Métropole. J’occuperai quant à moi un poste
de vice-présidente de l’agglomération et il sera mon
adjoint. De manière générale, nul n’arrêtera la
démarche de rassemblement que je mène dans
l’intérêt des Amiénoises et des Amiénois…
Vous êtes sûre que cette dualité ne posera pas
problème ?
Prenons un exemple : Si le Président d’Amiens
Métropole, qui a la compétence sportive, souhaite
édifier une piscine à Saint-Pierre et que le Maire
d’Amiens, en charge de l’urbanisme, souhaite qu’elle
soit implantée ailleurs, cet équipement ne pourra pas
voir le jour à Saint-Pierre… De plus, ce système a
fonctionné à Caen, Rouen ou Strasbourg, pourquoi
pas chez nous ? A Châlons-en-Champagne, l’ancien
ministre Benoist Apparu se présente comme tête de
liste et sera maire alors que l’actuel maire Bruno
Bourg-Broc présidera l’agglomération " Cités en
Champagne ". Enfin, je rappelle qu’Alain Gest et moi
avons une complicité commune, depuis que nous
avons combattu le Front National en 1998 au Conseil
Régional, qui avait fait alliance avec Charles Baur…
L’association des Amis de Brigitte Fouré Nouvelle Energie pour Amiens a-t-elle été un
soutien durant cette course à l’investiture ?
Bien que l’association ne soit pas politique, de
nombreux adhérents m’ont soutenue durant cette
période difficile de la course à l’investiture. Beaucoup
m’ont témoigné leur confiance. Qu’ils en soient ici
publiquement remerciés et qu’ils sachent que je
n’oublierai pas leur soutien précoce et désintéressé.
Propos recueillis par Fabrice Hinschberger

*Retrouvez le bilan de la municipalité Demailly réalisé canton par canton par l’ancien conseil d’administration sur Internet
au moyen du lien suivant : http://www.lesamisdebrigittefoure.com/dossier-2013.pdf
Nouvelle Energie pour Amiens - année 2013/2014
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Amiens pour Vous, le dernier
livre de Brigitte Fouré !

Le nouveau Conseil
d'Administration

Au mois de janvier dernier, Brigitte Fouré a publié son
troisième livre. Celui-ci, intitulé " Amiens pour vous "
(toujours disponible*) constituait alors la première pierre
du débat qui s'engage en cette rentrée dans le cadre des
élections municipales de 2014. Voici ce qu'écrit Brigitte
Fouré en quatrième de couverture de ce livre :

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 28 septembre
dernier. Voici le nouveau conseil d'administration et son
bureau, élus pour la période 2013-2015.

« La ville d’Amiens a derrière elle une longue et noble
Histoire. Depuis le partage du manteau de Saint-Martin
de Tours en 337, non loin de l’actuel Palais de Justice, à
l’Opération Jéricho en 1944, en passant par la Paix
d’Amiens, signée en 1802 au sein même de la mairie,
notre ville s’appuie sur sa tradition pour proposer une
société juste, moderne, inventive et apaisée.
Je n'ai d'autre ambition, dans ce livre, que de vous livrer
quelques constats et des éléments de ma vision de notre
ville et métropole afin d’écrire, avec vous, la suite de
cette grande et belle histoire… » Brigitte Fouré.
Lucien Roger
*Amiens pour Vous, par Brigitte Fouré. Avec la
participation de Jean-Christophe Parisot et Fabrice
Hinschberger, éditions Autres Talents, 5 euros.
Possibilité de se le faire parvenir en envoyant un chèque
de 6,45 euros à l'ordre de Brigitte Fouré à l'adresse
suivante : 10, rue Jean Calvin, 80000 AMIENS.

Présidente d'honneur : Mme Nicole Fontaine.
Président : Jean-Christophe Parisot
Vice-présidents : Catherine Mouradian, Vincent
Schmidt, Carlos Gomes, Jean-Marie Moisson, Patrick
Pigout, Bernard Vast et Richard Honvault.
Référents "Les Jeunes avec Brigitte Fouré" :
Paul-Eric Dècle et Jean-Baptiste Rouvillain.
Référent "Les Jeunes actifs avec Brigitte
Fouré" : Renaud Deschamps.
Référent "Vivre ensemble" : Ben-Omar Miloudi.
Secrétaire Générale : Marie-Josée Budynek
Secrétaire Générale adjointe : Lucette Pigout
Trésorière : Brigitte Meurot
Trésorier-adjoint : Frédéric Fertelle.
Membres : André Daniel, Baudry Patrice, Becque
Eric, Becque Paulette, Bernaud Jean-Michel, Dugué
Julien, Fouré Geneviève, Gabet Gérard, Gaffet
Monique, Galliot Claudine, Lavagna Claudette, Leplat
Guy, Loyer Monique, Mennessier Jean-Pierre,
Metmati Amar, Moisson Nicole, Paolini Geneviève,
Petit Joël, Razibaouene Mohamed, Sellier Hervé,
Sellier Roseline, Thiéfaine Michel.
Membre de droit : Brigitte Fouré.
Salarié de l'association : Fabrice Hinschberger
(non-membre du C.A).

Ils nous ont quittés
L'association des Amis de Brigitte Fouré Nouvelle Energie pour Amiens tient à avoir
une pensée pour ses adhérents disparus au
cours de l'année associative 2012/2013. Nous
tenons ainsi à rappeler la mémoire de nos
amis :
- Marcel Herbet
- René Hinschberger

Aquarelles d'Amiens par Julien Dugué

Nous ne les oublions pas.

www.juliendugue.comAquarelles de Julien Dugué
www.juliendugue.com

6

Nouvelle Energie pour Amiens - année 2013/2014

Le Conseil d'Administration

Les Amis de Brigitte Fouré au Portugal !
Du 8 au 10 mai dernier, une délégation des Amis de Brigitte Fouré s'est rendu à Guimaraes et Porto.
Ambiance et bonne humeur garanties. Un reportage-souvenir de Patrick Pigout et Fabrice Hinschberger.

Richard Honvault, vice-président de l'association,
tentant d'apprivoiser un faucon au château de
Guimaraes, une ville qui fut Capitale européenne
de la Culture en 2012.

Croisière sur le fleuve Douro.

Les participants devant la cathédrale de Porto.
Une femme d'expérience à la barre !

Sur les hauteurs de la vieille ville de Porto par une
agréable matinée ensoleillée.

Merci à Carlos Gomes, vice-président francoportugais de l'association, pour ses explications
durant le voyage, son sens de l'organisation et son
humour !

Nouvelle Energie pour Amiens - année 2013/2014

7

FOCUS

Amiens sous la neige
Le bel été que nous venons de traverser ne nous fera pas oublier l'hiver tumultueux qui l'avait précédé, avec plusieurs
épisodes neigeux d'importance dans la capitale picarde. Retour sur quelques images marquantes.
(Reportage photographique : Patrick Pigout. Légendes : Fabrice Hinschberger).

Les jardins Dufau, entre la cathédrale et la faculté de droit et de
sciences économiques.

Rue Victor Hugo, derrière le Palais de Justice.

Rue de Noyon et place René-Goblet, non loin de la gare SNCF.
La foule des grands matins a laissé place à quelques courageux.

Dans les jardins de l'Evêché.

Rue Dusevel. Symbole de l'horloge Dewailly, Marie-sans-chemise
veille sur une cathédrale frigorifiée. Une tâche qui ne fait pas peur à
notre chère statue, elle qui résista au bombardement de 1940 !

L'église Saint-Jacques, proche de la permanence de Brigitte Fouré.

Horaires d'ouverture de la permanence cantonale "L'Europe en Somme"
- Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. "Spécial Logement" le lundi de 9 à 12 heures.
Sans rendez-vous le jeudi de 9 à 12 heures.
Le Blog de Brigitte Fouré
www.brigittefoure.eu

Le site des Amis de Brigitte Fouré
www.lesamisdebrigittefoure.com

Permanence cantonale « L’Europe en Somme »
Siège de l’association des Amis de Brigitte Fouré
10, rue Jean Calvin, 80000 AMIENS - 03 22 72 86 50.
06 47 54 95 47 - assoabf@gmail.com

Directeur délégué de la publication et rédaction en chef : Fabrice
Hinschberger. Rédacteurs de ce n˚12 : Jean-Christophe Parisot, Julien
Dugué, Lucien Roger, Fabrice Hinschberger.
Infographie/PAO : Julien Dugué (www.juliendugue.com). Concepteur de
la maquette : Fabien Hecquet (www.fabienhecquet.com). Imprimé en
France - RC 523 545 960 00016. Crédits photos : Equipe de Brigitte Fouré,
Patrick Pigout. Dépôt légal : Bibliothèque Nationale – Avril 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Daniel, Paulette, MarieJosée, Paul-Eric, Pierre, Geneviève, Monique G., Claudine, Carlos, Fabrice,
Claudette, Monique L., Brigitte M., Godeleine, Ben-Omar, Nicole, JeanMarie, Joël, Lucette, Patrick, Véronique, Vincent, Roseline, Hervé, JeanBaptiste et Bernard. Merci aux services du groupe La Poste pour leur aide
précieuse.

