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Lancement de la RUCHE
Aux côtés de Jean-Louis Bourlanges,

Brigitte Fouré a annoncé la création de 
la RUCHE, la Commission Europe du 

Nouveau Centre
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Editorial
Une nouvelle année scolaire commence, pleine 
d'espoirs, de défis et d'inconnues...

Espoir que l'Europe parvienne à jouer un rôle 
majeur dans la résolution du conflit entre la 
Russie et la Géorgie !

Espoir que la présidence française de l'Union 
Européenne soit couronnée de succès, notam-
ment en matière de développement durable, 
dans l'intérêt de notre planète.
Espoir aussi que les 27 États européens parvien-
nent à un accord sur l'application du Traité de 
Lisbonne.

Défi de rapprocher l'Europe du citoyen, à la veille 
d'élections qui vont voir pour la première fois les 
492 millions d'Européens élire, en même temps, 
leurs 736 députés.

Défi de concilier préservation de l'environne-
ment, croissance et haut niveau de protection 
sociale !

Des inconnues enfin car la vie des peuples, 
comme celle des Hommes, ne se réalise jamais 
comme on l'imaginait.

Alors, bonne rentrée à tous!

Et une mention spéciale à Jean-Christophe 
Parisot, Président de l'association des Amis de 
Brigitte Fouré, atteint d'une forme rare de myopa-
thie, qui est devenu depuis le 1er septembre 2008 
Sous-Préfet du Lot à Cahors.

Brigitte Fouré
Votre députée européenne

ACTUALITÉS
Brigitte Fouré émue par la libération d'Ingrid Bétancourt

Le mercredi 2 juillet dernier, Brigitte Fouré 
apprenait la libération d’Ingrid Bétancourt. 
Emue comme tous les Français, voici la 
réaction de votre députée européenne à 
l’annonce de la nouvelle : 

« Je salue les 200 comités de soutiens français qui 
ont permis, par leurs actions originales et symbo-
liques, de contribuer  à cette libération.

Merci à tous les Amiénois qui se sont rassemblés 
le 23 février dernier devant la cathédrale 
d’Amiens pour brûler 2191 bougies, rappelant 
ainsi les journées de captivité de notre compa-
triote Ingrid, retenues par les FARC en Colombie 
depuis plus de six ans. »

La députée européenne salue également Marie-
Claude Boué, responsable du comité de la 
Somme, pour le soutien apporté à ses actions 
depuis plusieurs mois.

Dès la libération de l’otage, mercredi 2 juillet vers 
22 heures, les Jeunes Centristes de Picardie et les 
Jeunes Populaires de la Somme sont allés brûler 
les dernières bougies « Ingrid Bétancourt » dispo-
nibles à la permanence de Brigitte Fouré sur la 
Place Gambetta d’Amiens.

Enfin, la députée européenne a déclaré : « Ingrid 
Bétancourt a su redonner ses lettres de noblesse 
à l’action politique en incarnant la bravoure et 
l’intégrité dans nos sociétés. »

"Bonne 
rentrée à 
tous !"

SOCIAL
Dialogue avec les salariés de l’entreprise Cosserat

Votre députée européenne a 
reçu récemment une déléga-
tion de l’entreprise Cosserat.
 
Depuis cet entretien, l’ancien 
maire d’Amiens a pris des 
contacts avec le cabinet de Luc 
Chatel, Secrétaire d’Etat à 
l’industrie et à la consommation 
en vue de trouver une issue 
acceptable à la situation vécue 
par cette vieille entreprise amié-
noise, menacée de fermeture.

Brigitte Fouré  a également écrit 
aux Présidents d’Amiens Métro-

pole, du Conseil Général de la 
Somme et du Conseil Régional de 
Picardie afin de connaître les 
initiatives qu’ils souhaitent déve-
lopper pour maintenir l’emploi 
des salariés de Cosserat.

En outre, la députée européenne 
va saisir le Préfet et lui  deman-
dera  d’organiser une table ronde 
avec les collectivités locales sur le 
devenir de cette entreprise, 
fleuron du textile et joyau du 
patrimoine amiénois.
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LA RUCHE
Le miel et les abeilles de l'Europe

La Ruche *
européenne

*  Réflexion pour une Union Citoyenne et Humaniste de l'Europe

Depuis le mois de mai, Brigitte Fouré préside la commis-
sion des affaires européennes du Nouveau Centre. Une 
commission portant le nom original de « Ruche »…

Fidèle à l’âme et au cœur de l’UDF, le Nouveau Centre est, 
aujourd’hui le parti qui défend le plus ardemment les valeurs 
de l’Europe en France. Plus que jamais, les élus centristes 
croient tant à l’idéal européen de coopération des peuples du 
continent qu’à l’impérieuse nécessité de « plus d’Europe ».

De Robert Schuman, qui en 1950 faisait le premier pas pour 
créer cette union sans cesse plus étroite entre les peuples 
d’Europe, à Brigitte Fouré, qui agit au quotidien pour une 
Europe plus proche des citoyens, en passant par les grandes 
figures européennes que sont Simone Veil, Valéry Giscard 
d’Estaing ou encore Jean-Louis Bourlanges, le Centre français 
est depuis cinquante ans de tous les combats en faveur de la 
construction européenne, qui loin d’être un problème, repré-
sente notre avenir.

À 27, nous formons désormais une véritable « communauté 
de destin » continentale, composée de peuples divers, mais 
unis par des valeurs humanistes et une volonté commune 
d'agir pour un meilleur avenir. 

Une Ruche pour l’Europe !

C’est fier de cette histoire que le Nouveau Centre 
a lancé en mai dernier, sous l’impulsion de Brigitte 
Fouré une « Commission Europe », appelée « La 
Ruche ». Ce terme souhaite exprimer aussi bien l’objectif 
de cette commission que son mode de fonctionnement.

La Ruche comme « Réflexion pour une Union Citoyenne et Humaniste 
de l'Europe » vise à redonner aux héritiers des pères de l’Europe que 
sont les centristes français une pensée européenne avant-gardiste, à la 
fois ambitieuse et réaliste.

« La Ruche » est une commission ouverte à toutes les contributions, 
qu’elles viennent des militants du Nouveau Centre, des Jeunes Centris-
tes, d’universitaires, de représentants associatifs ou syndicaux, ou tout 
simplement de citoyens européens, qu'ils soient de France ou d'un 
autre Etat membre. Elle assure un foisonnement d’idées et de débats 
dans les mois à venir et tâchera de faire en sorte que le miel produit - 
c'est à dire le résultat de la réflexion - soit une potion magique capable 
à la fois de rendre l’Europe plus efficace et de la rapprocher des 
citoyens !

Volontairement innovante dans son mode de fonctionnement, La 
Ruche organisera régulièrement des ateliers de réflexion, dans 
plusieurs villes, au second semestre 2008: un débat par mois à Bruxel-
les et à Paris, avec à chaque fois une thématique de fond, et des répon-
ses à trouver à des dizaines de questions

Au final, c'est-à-dire au mois de janvier 2008, les petites abeilles rédige-
ront un rapport qui alimentera le programme des élections européen-
nes pour Le Nouveau Centre. De cet essaim renaîtra sans aucun doute 
l’âme européenne des Centristes !

La création de La Ruche a été annoncée le 10 juin 2008, au bureau du 
Parlement européen pour la France, à Paris, par Brigitte Fouré, Jean-
Louis Bourlanges, ancien député européen, et Mireille Benedetti, 
Secrétaire générale adjointe du Nouveau Centre.

Un logo pour
La Ruche

Un logo a été spécia-
lement créé pour La 
Ruche, la commission 
Europe du Nouveau 
Centre. 

LA RUCHE
EUROPÉENNE

création : Fabien Hecquet
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Le Traité de Lisbonne est-il mort ?

Parlement européen Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli
Bureau 09E153
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
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
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
F-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

Le site du PPE-DE
 www.epp-ed.eu

Directeur délégué à la publication et rédaction en chef : Fabrice Hinschberger Rédacteurs : Florence Rangeon, Gaëtan Claeys Infographie/PAO : 
Fabien Hecquet (fabienhecquet@yahoo.fr) Impression : Xerox DBS Amiens Crédits photos : équipes de Brigitte Fouré ; Cosserat : Ville d'Amiens Dépôt      
légal : Bibliothèque Nationale - Septembre 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Valérie, Claudine, Paulette, Claudette, Godeleine, Marie-Josée, Monique, Geneviève, Lucie et Hervé.

24 oui, 1 non 

A la fin de l'été, 24 Etats membres de l'Union européenne 
ont ratifié le traité de Lisbonne. Un Etat membre, l'Irlande, l'a 
rejeté par référendum le 12 juin dernier. La République 
tchèque et la Suède doivent se prononcer cet automne. 

Le processus de ratification ne s'est pas arrêté avec le non 
irlandais. Depuis le référendum dans l'île d'émeraude, le 
Royaume-Uni, Chypre, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, et 
en dernier lieu l'Italie, ont ratifié, par voie parlementaire, le 
traité de Lisbonne. La poursuite de la procédure de ratifica-
tion démontre la volonté des Etats membres de ne pas 
enterrer ce traité. 

Un traité retardé mais pas enterré

Mais rappelons-le, l'entrée en vigueur du nouveau traité est 
soumise à l'unanimité des Etats membres. Le rejet irlandais 
signifie dès lors un délai dans l'application des nouveautés 
institutionnelles apportées par le traité de Lisbonne: 

- Les élections européennes de juin 2009 se dérouleront 
selon les règles définies par le traité de Nice. Le nombre 
des députés européens sera donc limité à 736 et non à 751 
comme le prévoit le traité de Lisbonne. 

- En ce qui concerne la Commission européenne, l'incer-
titude plane sur sa composition. Le traité de Lisbonne 
prévoit une Commission à 18 commissaires à partir de 2014, 
selon un système de rotation égalitaire entre les Etats mem-
bres. Le traité de Nice impose que le nombre des commis-
saires soit inférieur à 27, sans toutefois donner de précisions 
quant au système de calcul de ce nombre. Il appartient 

donc au Conseil européen des chefs d'Etats et de gouverne-
ment de se mettre d'accord sur la composition de la Com-
mission, alors que l'une des raisons du vote négatif irlandais 
était la "perte" de "leur" commissaire.

- Par ailleurs, la création des postes de Président du 
Conseil européen et de Haut représentant pour les 
affaires étrangères est également retardée.  

"Retardée", tel est le vocabulaire employé par les Etats-
membres car c'est la direction qu'ils ont choisie : Sauver le 
traité de Lisbonne du non irlandais et repenser un calen-
drier permettant d'envisager une entrée en vigueur à la fin 
2009. Pour ce faire, il reste trois étapes :

- La ratification en Suède : celle-ci ne présente a priori pas 
de difficultés et devrait être conclue cet automne

- La ratification en République tchèque : le président 
eurosceptique Vaclav Klaus adopte une position attentiste, 
estimant que la procédure de ratification ne peut se pour-
suivre après le non irlandais. Le premier ministre a toutefois 
annoncé cet été que la ratification aura bien lieu avant la fin 
de l'année. 

- Le cas irlandais : la suite à donner au référendum négatif 
de juin dernier se résume en trois options, dans la mesure 
où la Constitution irlandaise impose le passage par la voie 
référendaire pour ratifier un nouveau traité. Soit l'Irlande 
envisage un retrait de l'Union européenne, soit l'Irlande 
vote à nouveau sur le traité de Lisbonne inchangé, soit 
enfin l'Irlande vote à nouveau sur le traité de Lisbonne 
assorti de quelques modifications visant à répondre aux 
attentes des citoyens irlandais. 

Vers un nouveau vote irlandais ? 

La troisième solution semble la plus probable. Les Irlandais 
voteraient à nouveau au second semestre 2009, selon un 
scénario copiant celui qui avait conduit à la ratification 
irlandaise du traité de Nice après une deuxième consulta-
tion en 2002. 

Pour l'instant, le traité de Lisbonne vit encore. 



RENCONTRES

Votre députée européenne
prend la pose
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Avec la Députée européenne Margie Sudre, Présidente de la 
délégation française du PPE-DE au Parlement européen et 
ancienne Secrétaire d’Etat à la Francophonie.

Une belle délégation est venue à mon invitation écouter le 
discours de politique générale de Nicolas Sarkozy, Président 
du conseil de l'Union européenne pour six mois, le 10 juillet 
dernier au Parlement européen de Strasbourg. Parmi eux : 
Guillaume Neu, secrétaire général des Jeunes Centristes 
d'Alsace ; Sébastien Colombel, président-délégué des Jeunes 
Centristes de Picardie ; Emmanuel Maquet, Maire de Mers-
les-Bains et Conseiller général de la Somme ; Jean-Philippe 
Vetter, responsable départemental des Jeunes Populaires du 
Bas-Rhin ; ainsi qu'une délégation de la fédération UMP de la 
Somme emmenée par Céline Lesoudard, déléguée de la 
deuxième circonscription.

Avec mon ami Léon Lamotte, grand artiste amiénois, dont les 
oeuvres sont très présentes dans le paysage urbain de la 
capitale picarde. A 96 ans, Léon est membre du conseil de la 
société civile Amiens Horizon Europe.

Intervention lors de l'assemblée générale de la Chambre de 
métiers de l'Oise, à Beauvais, le 30 juin, à l'invitation du prési-
dent Jean-Claude Saint-Aubin.

Avec les Jeunes Centristes de Picardie.

Avec Sonia de la Provôté, co-listière de la liste "UDF Europe" 
conduite par Jean-Louis Bourlanges aux élections européen-
nes de 2004.
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Signez la pétition ONE CITY : pour que vive l'Europe à Strasbourg !

www.one-city.eu

Rationaliser le fonctionnement du Parlement européen
tout en ne sacrifiant pas Strasbourg,
symbole majeur de la construction européenne.

Regrouper l’intégralité des activités
(administration, sessions, commissions…)
du Parlement européen à Strasbourg, capitale
de la démocratie parlementaire européenne.

Signez la pétition en ligne !



POLITIQUE

L'UCF pour faire renaître le Centre !
A l'initiative de Brigitte Fouré et Mireille Benedetti, 
secrétaire-générale adjointe du Nouveau Centre, la 
motion UCF vise à donner un nouveau nom au "Nou-
veau Centre" dans le cadre du grand débat qui modifiera 
l'appellation du parti à l'automne-hiver.

Voici le texte de cette motion : 

Vu les statuts de notre parti « Le Nouveau Centre » ;

Considérant que la disparition du sigle « UDF » (Union pour 
la Démocratie Française) du paysage politique français en 
décembre 2007 a retiré à notre famille de pensée sa lisibilité 
sur la scène médiatique et dans l’opinion publique ;

Considérant que le Mouvement Démocrate, présidé par 
François Bayrou, a déplacé les valeurs de l’UDF au centre-
gauche de l’échiquier politique français ;

Considérant que notre pays a plus que jamais besoin d’une 
famille de pensée d’inspiration sociale, libérale, écologique 
et européenne ;

Considérant que l’intitulé « Le Nouveau Centre » n’est pas en 
mesure de rassembler les Français autour de nos valeurs ;

Souhaitons : 

Etant donné que le Nouveau Centre représente aujourd’hui 
réellement les valeurs de l’UDF fondée par le Président 
Valéry Giscard d’Estaing en 1978, même si le sigle « UDF » est 
la propriété du Mouvement Démocrate ;

Donner à notre mouvement l’appellation de « Union des 
Centristes de France » et le sigle « UCF » accompagné d’un 
logo imaginé par les Jeunes Centristes de Picardie ;

Afin de : 

Développer une ambition pour la France et pour l’Europe 
conforme au dessein de notre fondateur Valéry Giscard 
d’Estaing ;

A savoir le suivant : « Notre projet est celui d’une société 
démocratique moderne, libérale par la structure pluraliste 
de tous ses pouvoirs, avancée par un haut degré de perfor-
mance économique, d’unification sociale et de développe-
ment culturel. » (Démocratie Française, Fayard, 1976) et 
parce que ;

« La nouvelle dimension de la vie sociale, que cherche notre 
temps, revêtira, de plus en plus, la forme de la solidarité et de 
la fraternité. » (Démocratie Française, Fayard , 1976) ;

Voir renaître la version authentique, dans l’intérêt de la 
France et de l’Union européenne, de l’UDF et c’est précisé-
ment ce que l'UCF se proposera d’incarner. De ce fait ;

Demandons :

Au Président du « Nouveau Centre » lors de ces Universités 
d'été de La Londe Les Maures et aux instances qui en décou-
lent ;

Soumettre notre proposition à discussion et aux votes des 
militants conformément aux statuts du « Nouveau Centre ».
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À gauche : Brigitte Fouré au Congrès de Nîmes le 17 mai 2008.
  

Ci-dessous : avec Mireille Benedetti au Parlement européen de 
Strasbourg.
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