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Editorial
La vie politique est très souvent mouvemen-
tée. Elle entraîne vers un tourbillon dans 
lequel une réunion pousse un rendez-vous 
qui lui-même succède à une inauguration, un 
vernissage d'exposition ou encore une confé-
rence de presse. 
Dans cette agitation perpétuelle, on peut en 
venir à oublier un maillon essentiel de ce qui 
fait la politique : la prospective, la préparation 
de l'avenir, la réflexion. 

Depuis un peu plus d'un an, grâce à mon blog, 
j'ai pris le temps d'écrire régulièrement pour 
dire ici les actions que je menais ou encore 
exposer les sujets qui me tenaient à coeur. 

A l'origine, mon objectif consistait à poursui-
vre et développer l'échange avec les Amiénois 
et les Picards commencé depuis longtemps 
sur le terrain. 

Mais deux de mes amis ont réussi à me 
convaincre que, pour parvenir à ce but, il 
fallait, au-delà de mon blog, rencontrer et 
expliquer mon parcours politique. C'est ainsi 
qu'est né un projet de livre* qui va voir le 
jour dans trois semaines. 

Se poser pour relire sa vie publique et s'assu-

rer de son unité constitue un exercice difficile, 
périlleux, douloureux parfois mais sans aucun 
doute, utile. 

Dans le monde dans lequel nous vivons, 
réservé voire critique à l'égard de la vie politi-
que, je souhaite que cet ouvrage  fasse décou-
vrir ou redécouvrir combien la fonction d'élu, 
au service des habitants qu'il représente, est 
belle et noble, au-delà des inévitables difficul-
tés ou ingratitudes. 

Ce livre m'a permis de mener une introspec-
tion sur mon parcours et a été l'occasion d'un 
ressourcement qui vont nourrir mon action 
politique à venir en assurant sa cohérence. 

Et, qui sait ? Peut-être fera-t-il naître des 
vocations auprès de jeunes prêts à s'investir et 
à s'impliquer au service des autres dans la "res 
publica"! 
  
* Une femme au coeur de la Cité, à paraître 
pour le 5 novembre chez Martelle Editions. 
(Préface de Jean-Louis Bourlanges, Postface de 
Jean-Christophe Parisot).

Brigitte Fouré
Votre députée européenne

"La prospective, 
un maillon
essentiel de la 
politique"

JEUX PARALYMPIQUES
Le drapeau tibétain sur le beffroi amiénois
Brigitte Fouré a obtenu le maintien 
du drapeau tibétain sur le beffroi 
d'Amiens durant les Jeux Paralym-
piques de Pékin.

Dans un courrier adressé à Gilles 
Demailly, Maire d’Amiens et Président 
d’Amiens Métropole, Brigitte Fouré a 
demandé et obtenu que le drapeau 
tibétain reste hissé sur le beffroi de la 
capitale picarde durant toute la 
durée des Jeux Paralympiques, qui se 
sont déroulés à Pékin du 6 au 17 
septembre. 

Dans son courrier, la députée 
européenne notait qu’ « à l’heure où 
cette manifestation, connotée de 
valeurs très fortes, va à nouveau avoir 
lieu en République populaire de Chine, 
au sein d’un Etat totalitaire qui bafoue 
les Droits de l’Homme, j’aimerais, 
Monsieur le Maire, que le drapeau 
tibétain reste hissé sur le beffroi 
jusqu’au 18 septembre prochain ».
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ÉVÉNEMENT
Le livre Une femme au cœur de la cité en
librairie le 5 novembre 2008

Un livre d'entretiens
Lorsqu’elle est élue Maire d’Amiens le 27 juin 2002, l’opinion publique 
picarde découvre Brigitte Fouré, première femme à accéder à ce mandat 
dans la ville où Saint-Martin de Tours a partagé jadis son manteau avec un 
pauvre. Pourtant, Brigitte Fouré a déjà à son actif un beau parcours dans la 
vie publique.

Entrée en politique lors des élections municipales de 1983, elle est élue pour la 
première fois au suffrage universel trois ans plus tard. En 1989, elle participe aux 
côtés de Gilles de Robien au basculement de la ville d’Amiens, alors fief du 
communiste René Lamps. Tour à tour conseillère municipale, adjointe au maire, 
maire, conseillère régionale puis députée au Parlement européen, Brigitte Fouré 
a exercé tous ses mandats en entretenant un lien étroit mêlé de respect, d’écoute 
et d’affection avec les Amiénoises et les Amiénois ainsi qu’avec les Picardes et les 
Picards.

Pour la première fois, au cours d’une série d’entretiens avec Fabrice Hinschberger, 
Brigitte Fouré a accepté d’évoquer sa vie publique et de revenir sur les temps 
forts marquants de son parcours tout en livrant ses convictions et ses projets 
pour l’avenir. Un ouvrage propice à faire naître des vocations au service d’autrui.

Une femme au 
cœur de la cité

Brigitte Fouré
Entretiens avec Fabrice Hinschberger

Éditions

Préface de Jean-Louis Bourlanges
Postface de Jean-Christophe Parisot

En avant-première :
un extrait du chapitre 11 !

Amiens à l'Horizon Europe 

Fabrice Hinschberger : Comment définir ce projet collectif ? 
  
Brigitte Fouré : Il nous faut de l’audace, de l’imagination et de 
l’impertinence. Depuis plusieurs années, nous avons pris 
conscience qu’Amiens est une porte de la capitale. Il ne s’agit 
plus seulement d’accueillir des Franciliens mais aussi des 
Européens. Il manque 50 000 habitants à notre agglomération 
pour atteindre une masse critique. Nous devons miser sur la 
qualité de vie, la formation et les transports qui nous donnent 
accès au plus grand bassin de consommation du continent.   
  
F.H. : Mais être une ville à "taille humaine", cela veut dire quoi 
au juste en termes d'aménagement ? 
  
B.F. : Une ville doit bénéficier d'une certaine respiration, équili-
brant la vie des quartiers, les flux de circulation domicile-
emploi, les espaces de loisirs et de travail. Le développement 
de la zone de haute qualité environnementale Boréalia à 
l'Ouest d'Amiens est ainsi une nécessité vitale pour rééquili-
brer le développement de l'agglomération. Il faut donner de 
bonnes raisons de venir à Amiens en mettant l’accent sur la 
formation, les sports, les loisirs et les spectacles et en mettant 
en valeur la ruralité, l'agro-alimentaire et la force de notre 
identité industrielle. 

3 questions à... Brigitte Fouré

"Ce livre m'a renouvelée" 

Nord-Ouest Europe Express : Pourquoi avez-vous décidé de 
publier un livre?
 
Brigitte Fouré : Après 25 ans de politique "active", j'ai ressenti le 
besoin de relire ma vie publique. Pour la livrer aux lecteurs bien 
sûr, mais aussi en vue d'intérioriser ma fonction actuelle d'élue 
en revenant sur les combats que j'ai menés tout au long de ces 
années.
 
NOEE : Au terme de cette expérience, que ressentez-vous?
 
BF : Tout d'abord, une immense joie, car, lorsque j'ai commencé à 
travailler sur cet ouvrage en juillet 2007, je n'en menais pas large 
et je pensais me lancer dans une tâche irréalisable! Et puis,la série 
d'entretiens réalisée avec Fabrice Hinschberger s'est révélée être 
une pause salutaire.
 
NOEE : Peut-on parler de thérapie?
 
BF : Non, c'est un peu trop fort. Je dirais plutôt que je suis ressour-
cée par ce travail. Je me suis rendu compte que ma mémoire 
n'était pas sélective. Au contraire, toutes les rencontres que j'ai 
effectuées dans le cadre de mes mandats respectifs m'ont donné 
le courage nécessaire pour m'engager. Devoir repenser à certai-
nes décisions que j'ai eu à prendre, à certains visages, m'a donné 
la force de continuer. Alors oui, ce livre m'a renouvelée.

gitte Fouré
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L'Union Pour la Méditerranée

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
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 : Fabrice Hinschberger, Jérémy Coste Infographie/PAO : 
Fabien Hecquet (fabienhecquet@yahoo.fr) Impression : Xerox DBS Amiens Crédits photos : équipes de Brigitte Fouré Dépôt légal : Bibliothèque 
Nationale - Octobre 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Valérie, Claudine, Paulette, Claudette, Godeleine, Marie-Josée, Monique, Geneviève, Lucie, Hervé...

Fidèle à l’histoire et par des projets concrets, l’Union européenne 
et Nicolas Sarkozy, Président du Conseil en exercice,  redonnent 
un nouveau souffle à la Méditerranée… Eclaircissement...

Un peu d'histoire...

Espace aquatique au milieu des terres, les civilisations ont fait de la 
méditerranée leur point de repère.

Jadis, Carrefour principal des échanges, toujours, vecteur de commu-
nication, « mare medi terra » (mer du milieu des terres), a aussi été, 
tragiquement, le théâtre de conflits ancestraux entre les Nations.

Aujourd'hui, la civilisation européenne et ses voisins souhaitent 
façonner l’avenir. L'Union européenne et les Etats du pourtour 
méditerranéen ont à cœur de transformer à nouveau cet espace en 
un milieu naturel du développement durable.

Un accord renforcé au service du
développement durable…

Lors d’un sommet extraordinaire, les 13 et 14 Juillet 2008, l'UE a 
souhaité lancer un signal fort au monde. L’Etat français, sous mandat 
de cette dernière, a souhaité renforcer l’accord de Barcelone impulsé 
par la présidence espagnole de l’UE en 1995.

Dans un premier temps, l'objectif environnemental sera une priorité. 
Des efforts seront réalisés dans ce sens afin que la Méditerranée 
retrouve la pureté de ses origines. Cet objectif d'assainissement aura 
des conséquences directes pour chacun d’entre nous car il offrira un 
plan aquatique préservé des divers risques.

Afin d’y parvenir, les Etats engagés dans le processus de Barcelone 
mettront tout en œuvre pour la dépolluer. Les financements prove-
nant de toutes les parties engagées permettront donc au projet de 
prévenir les dangers que le commerce maritime peut engendrer. 

Le développement durable passe également par la consolidation 
d’un espace de paix et d'échange, dépourvu de toute vision conflic-
tuelle.
Encourager le développement économique, universitaire et culturel 
permettra d'intensifier les relations et ainsi, recréer un pont entre les 
cultures.

Déterminée, l'Union européenne tend vers la paix, l’excellence 
environnementale et une économie responsable, au service de l'être 
humain. 
L’UPM, par son regard naturellement tourné vers l’extérieur, relaiera 
avec ses partenaires cette vision européenne au reste du monde. 
Cette initiative sera une réponse aux enjeux géostratégiques actuels.

Les priorités de l'UPM…

La Méditerranée :
- Parce qu'elle est un  lieu d'expression de la biodiversité, l'UPM a pour 
ambition de dépolluer la Méditerranée à l'horizon 2020.
- parce qu'elle est une autoroute maritime très dense, l'UPM facilitera 
les coopérations entre les agences portuaires.
- parce qu'elle est un pont entre les individus des deux rives, l'UPM 
souhaite prévenir les risques humains et naturels que tous peuvent 
rencontrer.
- parce qu'elle est une zone climatique privilégiée, l’UPM développera 
un plan ambitieux en matière d’énergie renouvelable. Ce programme 
verra la mise en place d’un « plan solaire méditerranéen » afin de 
trouver des alternatives aux énergies fossiles.
- parce qu’elle a été le témoin des progrès scientifiques et techniques 
de notre monde et qu’elle fait face aujourd’hui aux difficultés de la 
mondialisation, l’UPM créera une université euro – méditerranéenne 
avec pour objectif, d’intensifier la recherche dans tous les domaines 
concernés par l’objet du processus de Barcelone.
- parce qu’elle est un centre historique du commerce mondial, l’UPM 
accentuera les partenariats entre le monde de l’entreprise et les 
institutions étatiques.

Les moyens mis en œuvre…

Composé d’un secrétariat paritaire et d’une Coprésidence tournante, 
l’UPM souhaite contribuer à la responsabilisation de tous les acteurs.
Aussi, chacun des Etats associés au projet financera les actions de 
manière transparente afin de permettre aux citoyens de mieux saisir 
leur rôle dans ce processus consolidé.
 
La création de l’UPM est un signal fort de la part de l’Union 
Européenne, un accord de coopération au service de l’homme et de 
son élément naturel…

Carte politique de la Méditerranée
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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 !
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Brigitte Fouré et Joseph Daul,Président du groupe PPE-DE, 
rencontrent Ingrid Betancourt lors de sa venue au Parlement 
européen de Bruxelles le 8 octobre 2008.

Accueil de la fédération des Jeunes Centristes de Rhône-
Alpes au Parlement européen de Bruxelles, autour de leur 
président Jérémy Coste.

Première réunion de La Ruche, aux Universités d'été du 
Nouveau Centre à La Londe-les-Maures (Var).

Le Nouveau Centre entonne "La Marseillaise" et "L'Hymne à la 
Joie" lors de ses Universités d'été à La Londe-les-Maures (Var)

3 Brigitte Fouré remet un cadeau à un jeune de l'école du 
Pigeonnier d'Amiens-Nord lors d'une manifestation à l'Hôtel 
de Ville sur le thème de l'Union européenne, en présence des 
députés européens PSE Anne Ferreira et Vincent Peillon.



TRANSPORTS

Brigitte Fouré pour un « Perret » du rail 
La députée européenne Brigitte Fouré a écrit à 
Guillaume Pépy, Président de la SNCF, en vue de lui 
demander la mise en service rapide de Corails Teoz entre 
Paris et Calais via Amiens, dans l’attente d’une nouvelle 
Ligne à grande vitesse (LGV) entre Paris et Londres par 
Amiens. 

Pour Brigitte Fouré, il n’est pas acceptable de voir la préfec-
ture de la Région Picardie mise peu à peu au ban du réseau 
ferroviaire national le plus performant du monde. Corail 
Teoz pourrait ainsi venir en renfort de la prochaine mise en 
service des TER bi-modes, trains pouvant circuler à la fois sur 
des voies électrifiées ou non, dont les Picards ne sauraient se 
satisfaire. 

Brigitte Fouré demande donc instamment, plutôt qu’un 
Grenelle, la convocation d'un « Perret » du rail qui aurait lieu 
dans la capitale picarde. Il s’agirait d’une concertation en 
forme de table ronde entre la SNCF et les collectivités 
territoriales situées au nord de Paris. 

Pour l’ancien maire d’Amiens, de cette concertation pourrait 
émerger l’électrification de la ligne Amiens-Boulogne, un 
engagement clair pour le TGV Paris-Londres par Amiens et, 
enfin, la mise en service rapide du Corail Teoz entre Paris et 
Calais. 

« Corail Teoz a fait ses preuves sur les lignes Paris – Clermont-
Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille-Nice. 
Et surtout sur Paris-Nancy-Strasbourg où, de 2003 à 2007, 
Corail Teoz a permis de pallier l’absence du TGV Est-européen » 
explique Brigitte Fouré. 

Actuellement, les dessertes entre Paris et Boulogne-sur-Mer 
se font par Corail Intercités, qui est la marque crée par la 
SNCF pour désigner les rames Corail utilisées sur les lignes 
de moyennes distances. 

« Le seul inconvénient de Corail Téoz est qu’il faut y réserver ses 
places, comme au sein du TGV. C’est pourquoi nous devons 
créer un binôme entre le TER bi-modes, qui assurerait la liaison 
entre Paris et Boulogne, et Corail Teoz qui permettrait de recréer 
une grande ligne entre Paris et Calais, utile notamment pour les 
personnes se rendant sur le littoral de la Côte d’Opale. C’est une 
des pistes que je suggère dans le cadre d’un « Perret » du rail » 
note encore l’élue Nouveau Centre (groupe parlementaire 
PPE-DE au Parlement européen). 

La députée européenne, membre titulaire de la commission 
Transports et Tourisme au Parlement européen, entend 
suivre ce dossier de très près afin que « plus jamais la Picardie 
ne soit oubliée dans les tracés ferroviaires. » 

Nord-Ouest Europe Express n°4 - octobre 2008

6


	page1.pdf
	page2.pdf
	page3.pdf
	page4.pdf
	page5.pdf
	page6.pdf

