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Editorial

gèrent sur le chemin de l'union 
des énergies européennes, ils vou-
lurent mettre un terme aux meur-
trières rivalités des peuples d'un 
continent..exceptionnellement 
riche en ressources matérielles et 
humaines. Avec la fin de la guerre 
froide, un demi-siècle plus tard, 
l'Europe enfin réunie doit penser 
autrement son avenir et se proje-
ter avec courage et audace sur le 
XXIème siècle. Il s'agit non seule-
ment de renforcer l'unité des Etats 
membres et les nombreux parte-
nariats entre les villes et les 
régions du continent mais de 
rapprocher les institutions des 
citoyens européens, définir les 
axes d'un développement durable 
commun, faire rayonner les princi-
pes fondateurs d'une civilisation 
tolérante, démocratique et respec-
tueuse des consciences, des droits 
des minorités et des plus fragiles, 
renforcer les échanges culturels et 
universitaires, parler d'une seule 
voix dans un monde tenté par le 
terrorisme et le libéralisme sans 
âme. L'Europe doit se renforcer et 
faire de sa diversité un modèle 
dans l'exercice du vivre ensemble. 
Au sein du groupe des députés du 
Parti Populaire Européen et des 
Démocrates européens (PPE-DE) 
issus de toutes les nations, je ferai 
entendre la voix des électeurs et 
des électrices de ma circonscrip-
tion pour que l'Europe soit forte et 
solidaire, respectée pour son 
courage et sa détermination à 
défendre dans le monde les 
valeurs humanistes, libérales, 
citoyennes et sociales qui nous 
font vivre."

Brigitte Fouré

Lorsque les Pères 
de l'Europe Ade-
nauer, Schuman et 
De Gasperi s'enga-

Les équipes se mettent en place !
Oscillant entre Amiens, Strasbourg et Bruxelles, l’action de la députée euro-
péenne, au service de la circonscription Nord-Ouest (Nord-Pas-de-Calais, Picar-
die et Normandie) s’articule autour d’un dispositif bien huilé !

ouverte sur l’Europe
Au 10, rue Jean Calvin, à Amiens, 
Brigitte Fouré vous accueille avec 
son équipe dans une perma-
nence flambant neuve !

Une équipe de choc
Clément, Valérie, Florence et 
Fabrice (de gauche à droite) 
forment l’ « équipe de choc »

de la députée européenne.

Des bénévoles motivés
Accueil du public, mises sous pli, 

rangement et petits travaux 
d’entretien : rien ne fait peur aux 

bénévoles de la permanence…

Une permanence

Merci à Jean-Marc, Sébastien, Pierre, 
Mélissa, Lucie, Roselyne, Hervé, Jean-Paul, 
Bernard, Gérald, René, Geneviève, 
Béatrice, Ludovic, Valentin, Mathieu, 

Marie-Laure, Natacha et Fabien...
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Les petits-déjeuners des forces vives...
Chaque vendredi de 8 heures à 9 heures à la permanence, 
la Députée européenne invitera des forces vives de sa 
circonscription à échanger autour d’un petit déjeuner 
convivial. L’occasion d’appréhender les enjeux et les 
difficultés qui font la réalité des acteurs de terrain (à 
compter du vendredi 1er février 2008).

Brigitte vous propose...

Les coups de coeur de Brigitte
Brigitte Fouré s'engage à oeuvrer pour  
une véritable politique culturelle euro-
péenne. Chaque mois, un artiste de la 
circonscription Nord-Ouest exposera une 
de ses toiles au sein de la permanence de 
la députée européenne. Il accèdera ainsi 
au titre symbolique d' "artiste européen du 
mois" et sa création se verra estampillée 
"coup de coeur de Brigitte" lors d'un 
chaleureux vernissage. Francine Brandicourt est la première 

artiste à exposer à la permanence 



Un conseil de la Société Civile :
« Amiens Horizon Europe »

En dehors de tout clivage politique, le conseil "Amiens 
Horizon Europe" veut donner la parole à des citoyens 
talentueux qui ont à coeur de partager leur expé-
rience professionnelle, associative ou sociale en se 
projetant dans l'avenir. Libres et spontanés, les échan-
ges seront retranscrits par un rapporteur selon diffé-
rentes thématiques : économique, sociale, culturelle, 
sportive... La rédaction du document final donnera 
lieu à une relecture individuelle de chacun des partici-
pants et une publication présentée lors d’un débat 
public. D'autres villes pourront être invitées à rédiger 
d'autres "livres bleus". Un livre bleu que nous remet-
trons, pour clore l'aventure, au Président du Parlement 
européen. A l'aube d'une nouvelle législature...

Rassemblant des personnalités de tous âges et d'horizons très différents, ce conseil s'est donné pour mission de rédiger 
un "Livre bleu" qui dessinera le visage d'Amiens capitale régionale européenne au 21ème siècle. 

Ben Omar Miloudi
50 ans, agent de maîtrise  SNCF ; association 
Amiens Nord Boxe française
Catherine Schmitt-Fardellone
50 ans, psychologue
Francis Huglo
78 ans, président d’associations
Léon Lamotte
96 ans, sculpteur
Marc Flécher
41 ans principal de collège ; président de 
l’association nationale « Entreprendre pour  
apprendre »
Marie-Christine Delespierre
46 ans, médecin de santé au travail ; présidente 
d’une association d’aide au Viet-Nam

Marie-José Jumez
53 ans, cadre bancaire ; directrice qualité et 
développement durable
Martine Verhaeghe
54 ans, médecin hospitalier en rééducation ; 
adhérente de l’Association de l’Ostéogénèse 
Imparfaite  (AOI) ;  présidente  de  l’association 
« Médecine Physique et Réadaptation Nord-
Picardie »
Pascal Goujon
38 ans, paysagiste « Les jardins de Paco »
Pierre Savreux
24 ans,  étudiant ; président de l’association des 
étudiants en droit européen d’Amiens ; membre 
de l’Info Point Europe

Sandra Mercier
35 ans, chef d’entreprise ; expatriée en Grande-
Bretagne
Vladimir Mendes Borges
23 ans étudiant Sup de Co ; président de 
l’association « Cap Vert Amiens » et de 
l’association « Mobilisation Dynamisme Réussite 
(MDR) »
Yassine Mokkadem
47 ans, cadre à l’ANPE ; président de l’association 
« Mélodie en sous-sol »
Yolande Caumont
62 ans,  correspondante locale de l’association
« Handi Cap Evasion » ; chargée de mission pour 
l’association « Aide et Espoir pour le Monde 
Tibétain »

Les amis de Brigitte Fouré

Vous serez ainsi tenus informés au quotidien du travail de 
la Députée européenne au moyen d’une newsletter Inter-
net, d’un journal « papier » et serez invités régulièrement à 
des manifestations sympas dans les pas de Brigitte.

Pour soutenir l’action de la 
Députée européenne dans la 
durée, rien de plus simple : 
adhérez à l’association Les 
amis de Brigitte Fouré, prési-
dée par Jean-Christophe 
Parisot.

Les membres du conseil de la société civile

Visitez le site
www.lesamisde

brigittefoure.com,
et préadhérez en

ligne aux Amis de
Brigitte Fouré

Visitez le Parlement européen !
A l’occasion des sessions 
plénières mensuelles ou du 
travail dans les commis-
sions parlementaires à 
Strasbourg et Bruxelles, 
n’hésitez pas à venir   visi-
ter  le  Parlement européen. 
Chaque eurodéputé est 
habilité à recevoir des 
groupes, il suffit de prendre 
contact avec son cabinet. 
Florence et Fabrice seront 
très heureux de faciliter 
votre déplacement au 
coeur du travail législatif 
européen.
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1945-1959  Construire la Paix

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Démocratie chrétienne est devenue l'un des courants politiques majeurs de l'Europe 
occidentale. Ce sont des hommes d'État démocrates-chrétiens tels que Robert SCHUMAN, Alcide de GASPERI et Konrad ADENAUER qui 
ont posé les fondements de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Concevant et conduisant la plus grande aventure pacifique qu'ait connu 
l'humanité, les dirigeants démocrates-chrétiens, en particulier Georges Bidault,  Jean Monnet, Pierre Pflimlin conduisent la France vers 
l'adhésion au projet européen. Alors que les années 50 sont dominées par la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, les ses six pays fondateurs 
de cette Communauté sont la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1957, le traité de Rome institue la 
Communauté économique européenne (CEE), aussi appelée «marché commun».

1960-1969  Soutenir la croissance

L'économie traverse une période de prospérité, grâce notamment à  l'abandon, par les pays de l'UE, de l'imposition de droits de douanes 
dans leurs échanges commerciaux. Les pays européens conviennent de contrôler ensemble la production agricole, afin que chacun 
mange à sa faim, et assez rapidement, certains produits agricoles deviennent même excédentaires. S'opposant au général De Gaulle sur 
sa politique européenne, Jean Lecanuet en 1965 se présente à l'élection présidentielle..

1970-1979  L'expansion au service des démocraties

Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni adhèrent à l'Union européenne en 1973, portant le nombre d'États membres à neuf. La guerre 
israélo-arabe d'octobre 1973 se solde par une crise énergétique et l'apparition de problèmes économiques en Europe. Les dernières 
dictatures de droite en Europe prennent fin au Portugal et en Espagne en 1975. Valéry Giscard d'Estaing invente le Conseil européen et 
propose l'élection des députés européens au suffrage universel et le recours devant la Cour de justice européenne. En 1976 est fondé à 
Bruxelles le Parti Populaire Européen, composé de partis issus de sept pays de la Communauté (dont le CDS en France). En France, 
conduite par  Simone Veil, la liste UDF arrive en tête aux premières élections du Parlement européen.

1980-1989  La fin du rideau de fer

Les noms de Solidarnosc, le syndicat polonais, et de Lech Walesa, son dirigeant, deviennent célèbres durant l'été 80. En 1981, la Grèce 
devient le dixième membre de l'UE, puis vient le tour de l'Espagne et du Portugal cinq ans plus tard. Le 7 décembre 1982, le chancelier 
allemand Helmut Kohl, ancien président de la Christlich-Demokratische Union (CDU), prend la parole lors d'un congrès du Parti populaire 
européen (PPE) à Bagnolet, dans la banlieue parisienne. En 1986 l'Acte unique européen est signé. Ce traité sert de base à un vaste 
programme de six ans destiné à supprimer les entraves à la libre circulation des marchandises au sein de l'UE, donnant naissant au 
«marché unique». Le 9 novembre 1989 marque un grand bouleversement politique avec la chute du mur de Berlin.

1990-1999  L'ouverture des frontières

Avec la chute du communisme en Europe centrale et orientale, les Européens deviennent des voisins proches. Le  20 mars 1991, l'UDF rend 
public son projet européen " Un nouvel élan pour l'Europe ". Le marché  
unique est achevé en 1993. Deux traités seront signés dans les années 90 : le traité de Maastricht sur l'Union européenne en 1993 et le 
traité d'Amsterdam en 1999. Un petit village luxembourgeois donne son nom aux accords de «Schengen», qui permettent progressive-
ment aux Européens de voyager sans contrôle aux frontières. Des millions de  
jeunes partent étudier dans d'autres pays avec l'aide de l'UE. Aux élections européennes de 1999, contre tous les pronostics, l'UDF réalise, 
avec près de 10% des voix, une percée électorale qui en fait le premier mouvement de l'opposition à Strasbourg, au sein du Parti populaire 
européen. Ce succès permet à Nicole Fontaine d'accéder, après Simone Veil et Pierre Pflimlin, à la présidence du Parlement européen.

2000-aujourd'hui  Un élan réfléchi

De nombreux Européens ont une nouvelle monnaie, l'euro. Dix nouveaux pays adhèrent à l'UE en 2004. De nombreux Européens estiment 
qu'il est temps que l'Europe dispose d'une constitution, mais il s'avère difficile de trouver un accord sur la forme que cette constitution 
doit prendre et le débat sur l'avenir de l'Europe fait rage. 785 députés siègent au Parlement européen depuis le 1er janvier 2007. Le Groupe 
du Parti populaire européen et des Démocrates européens (PPE-DE) est fort de 277 députés européens représentant les 27 Etats membres 
de l'Union, il est le plus grand groupe du Parlement européen.
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Ensemble depuis 50 ans !
Petit historique de la construction européenne, de 1945 à nos jours...
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Parlement européen Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli
09G158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tél : +32 (0)2 28 45876
Fax : +32 (0)2 28 49876

Parlement européen Strasbourg
Bât. Winston Churchill
M02074
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 88 1 75876
Fax : +33 (0)3 88 1 79876

Permanence européenne d'Amiens
10, Rue Jean Calvin
80000 Amiens
03 22 72 86 50

Mails
brigitte.foure@europarl.europa.eu (Parlement)
brigittefoure80@yahoo.fr (Amiens)

N'hésitez pas à contacter Brigitte Fouré

Le blog de Brigitte Fouré
www.brigittefoure.fr

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