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Suite à sa proposition de lancer un "Perret du Rail" 
en Nord-Picardie, votre députée consulte les 

acteurs de la vie ferroviaire. Ici à Bruxelles avec 
l'Agence SNCF Prévention et Facteurs Humains de 

Paris, composée d'ergonomes et d'auditeurs.
Bonne année 2009 !

Nord-Picardie :
pour un "Perret du rail"

Le Tour de France du NC
p.5



Editorial
Le 4 novembre dernier, un événement histori-
que a eu lieu avec l'élection de Barack Obama 
à la présidence des Etats-Unis. De nombreux 
commentaires ont été faits sur cette élection 
mais ce qui me frappe le plus, c'est la capacité 
du peuple américain à innover et à ne pas se 
laisser enfermer dans des schémas de pensée 
écrits à l'avance.

Oui, avec cette élection, les Etats-Unis nous 
montrent l'exemple d'un pays qui pratique 
vraiment l'intégration. Et je ne suis pas sûre 
que dans nos pays, on soit prêt à élire à un 
poste aussi important, un homme, ou une 
femme de couleur. 

Mais bien sûr, c'est l'homme Obama qui a 
été élu, avant ce qu'il représente. Dès son 
élection, il s'est mis au travail pour choisir son 
équipe et le 20 janvier, il va devenir officielle-

ment le 44ème Président des Etats-Unis 
d'Amérique. Hans-Gert Pöttering, Président 
du Parlement européen, l'a invité à venir 
s'exprimer devant notre Assemblée au 
printemps prochain. 

Gageons que son comportement et ses 
paroles seront examinés à la loupe par les 
observateurs afin de vérifier, en actes, les 
différences réelles, notamment en politique 
étrangère, entre l'actuel et le futur prési-
dent américain. 

Brigitte Fouré
Votre députée européenne

"C'est l'homme 
Obama qui a 
été élu, avant 

ce qu'il
représente"

Amiens Horizon Europe au rapport !
Les quatorze membres du Conseil de la société civile "Amiens 
Horizon Europe" vont remettre leur livre bleu à Hans-Gert 
Pöttering, Président du Parlement européen, dans le courant 
de ce trimestre.

"Dessiner le visage d'Amiens capitale régionale euro-
péenne au XXIème siècle"

L'objectif du Conseil de la société civile 
"Amiens Horizon Europe" est de rassem-
bler des personnalités très différentes 
avec pour ambition de rédiger en un an 
un "Livre bleu" destiné à dessiner le 
visage d'Amiens capitale régionale 
européenne au XXIème siècle. En dehors 
de tout clivage politique, il s'agit de 
donner la parole à des citoyens talen-
tueux qui ont à coeur de partager leur 
expérience de vie professionnelle ou 
sociale en se projetant dans l'avenir. 
Libres et spontanés, les échanges seront 
retranscrits par un rapporteur selon 
différentes thématiques : économique, 
sociale, culturelle et sportive...

Cet exercice particulièrement original 
sera le fruit d'un dialogue entre des 
personnes n'ayant aucun engagement 
politique mais une riche expérience 
humaine ou associative. La rédaction du 
document final donnera lieu à une relec-

ture individuelle de chacun des participants 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 le conseil remettra, pour clore l'aventure, au 
Président du Parlement européen. A l'aube d'une nouvelle 
législature...
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POLITIQUES EUROPEENNESUE E NESO Q

Le Conseil de la société civile
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ASSOCIATION
Les Amis de Brigitte Fouré
Une lettre du Président
Nommé Sous-Préfet du Lot, Jean-Christophe Parisot, Président de l'association des Amis de Brigitte Fouré, doit prendre du recul 
au sein de celle-ci en raison de l'exercice d'un devoir de réserve. Il reste néanmoins notre président mais Béatrice Leroux-Lepage 
prend sa suite en tant que Présidente-déléguée pour animer l'association. Jean-Christophe Parisot a tenu à s'exprimer dans une 
lettre adressée aux adhérents dont le contenu est le suivant :

Signez la pétition ONE CITY :
pour que vive l'Europe à Strasbourg !

"Je signe la pétition ONE CITY pour que le siège du Parlement 
européen reste à Strasbourg. Je souhaite qu'à terme l'intégralité 
des activités du Parlement européen soit regroupée à Stras-
bourg.."

Signez la pétition en ligne !
www.one-city.eu

Depuis le 1er janvier 2009, Béatrice 
Leroux-Lepage est Présidente 
déléguée des Amis de Brigitte Fouré et 
assure l'animation au quotidien de 
cette association. Elle collabore égale-
ment avec l'équipe de la députée 
européenne et prend en charge l'orga-
nisation des déplacements de Brigitte 
Fouré dans sa circonscription Nord-
Ouest. Béatrice Leroux-Lepage a été 
Conseillère municipale de Saint-
Fuscien de 1995 à 2001 puis Adjointe 
au Maire d'Amiens et Conseillère de la 
Communauté d'Agglomération 
Amiens-Métropole de 2001 à 2008. Elle 
a mis un terme à ses activités d'avocat 
fin 2007. 

Chers amis,

L'association des Amis de Brigitte Fouré prend son envol, les contacts se 

multiplient, l'amitié entre nous prend un vrai sens et les bonnes nouvelles 

sont nombreuses. Fin 2007, nous nous lancions dans l'aventure avec la 

certitude que Brigitte avait besoin de nous autant que nous avions besoin 

d'elle. Dans un contexte difficile, nous avons persévéré, sans rien renier de 

notre engagement à ses côtés. L'inauguration de sa permanence de députée 

européenne à Amiens, ce site Internet, les visites de Strasbourg et Bruxelles, 

les réunions de travail, la sortie de son livre...ont animé toute l’année 2008. 

Impliquons-nous aux côtés de Brigitte Fouré 

 
Ces événements demandent un engagement fort et une réelle disponibilité. 

Or vous le savez, depuis la rentrée, j'assume d'importantes responsabilités 

professionnelles en Midi-Pyrénées. Mes trajets vers Amiens étant aléatoires, 

j'ai fait part de mon souhait à Brigitte de nommer une présidente déléguée 

plus à même d'assurer le quotidien et la gestion de l'association sur place. Il 

s'agit plus que jamais de poursuivre son développement en s'impliquant 

totalement,  surtout en cette année d'élections européennes. Il faut continuer 

à nous mobiliser en regardant l'avenir.  

  

Amicalement,
Jean-Christophe Parisot 

Président des amis de Brigitte Fouré 

Les Amis de Brigitte Fouré

Jean-Christophe Parisot

Béatrice leroux-Lepage
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Visite médicale pour la PAC

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 : Fabrice Hinschberger, Florence Rangeon, Jean-Christophe 
Parisot Infographie/PAO : Fabien Hecquet (fabienhecquet@yahoo.fr) Infographie "One City" : Julien Dugué (julien.dugue@laposte.net) Impression : 
Xerox DBS Amiens Crédits photos : Fotolia.com ; équipes de Brigitte Fouré Dépôt légal : Bibliothèque Nationale - Janvier 2009.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Valérie, Claudine, Paulette, Claudette, Godeleine, Marie-Josée, Monique, Geneviève, Lucie, Hervé...

Le Parlement européen et le Conseil de l'UE se sont penchés ces 
dernières semaines sur la Politique Agricole Commune (PAC). 
Lors de la dernière réforme de la PAC, en 2003, il avait en effet été 
décidé d'effectuer un bilan de santé cinq ans plus tard. En 2008 
donc, le "médecin-législateur" européen s'est penché sur ce 
patient déjà âgé qu'est la PAC. 

La Politique Agricole Commune (PAC) constitue la plus ancienne et la 
plus importante politique commune de l'Union européenne. 
Aujourd'hui encore, elle représente un peu moins de la moitié du 
budget de l'Union européenne (43% en 2008). 

Une enfance réussie...

Figurant dès 1957 dans le traité de Rome, la PAC a été mise en œuvre 
à partir de 1962. Dans une Europe dévastée par des années de guerre, 
elle est alors conçue pour augmenter la production alimentaire. Mais 
très rapidement, elle atteint l'objectif principal qui lui était assigné : 
garantir l'autosuffisance alimentaire de la Communauté européenne. 
Le niveau de la production agricole en Europe augmente en effet 
considérablement, grâce notamment à la mise en place d'outils 
garantissant le revenu des agriculteurs et favorisant la modernisation 
des exploitations. L'Union européenne devient le 2ème exportateur 
mondial de denrées agroalimentaires derrière les Etats-Unis. 

... suivie de la traditionnelle crise d'adolescence

Toutefois, cette politique conduit à des excès productivistes et 
entraîne des effets néfastes sur l'environnement. Des ajustements 
sont nécessaires ; ils sont progressivement menés à partir des années 
1970. L'objectif est modifié : il ne consiste plus à encourager aveuglé-
ment la production mais à garantir une agriculture européenne 
compétitive, respectueuse de l'environnement, capable de maintenir 
la vitalité du monde rural et de répondre aux exigences des consom-
mateurs en matière de bien-être animal, de qualité et de sécurité des 
denrées alimentaires.

Un parent unique : le Conseil de l'UE

La PAC relève essentiellement de la compétence du Conseil des 
ministres de l'UE, qui prend ses décisions à la majorité qualifiée sur la 
base des propositions de la Commission européenne. Les pouvoirs du 

Parlement européen sont limités mais devraient être augmentés avec 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

Et l'argent de poche ? 

Jusqu'en 2007, la PAC représentait le premier poste du budget 
européen (jusqu'à 70 % du budget en 1984 par exemple). Elle est 
aujourd'hui passée au deuxième rang, avec un budget de 55 milliards 
d'euros en 2008. 
La question du financement de la PAC reste une pomme de discorde 
entre les Etats membres de l'UE. Elle est pour l'instant mise de côté 
jusqu'à 2013, date à laquelle le budget doit être revu. Deux camps 
s'affrontent. D'un côté, les pays qui ne bénéficient pas directement 
des aides agricoles et souhaitent par conséquent rompre avec le 
principe de solidarité financière et obtenir la "renationalisation" 
partielle du financement de la PAC. De l'autre côté, les pays bénéficiai-
res de la PAC, au premier rang desquels la France, qui ne souhaitent 
pas remettre en cause en profondeur son fonctionnement.   

Maturité 

Tenant compte des exigences des consommateurs, qui réclament des 
produits sûrs, sains et de qualité - la crise de la vache folle n'est pas si 
loin -, l'Union a défini une stratégie intégrée en matière de sécurité 
alimentaire "de la ferme à la table", selon laquelle les denrées alimen-
taires sont soumises à d'importants contrôles à tous les stades de 
production, transformation et ce jusqu'à leur consommation finale. 

Découvrir le monde

Mais les enjeux ne sont pas seulement internes, la PAC concerne 
également le reste du monde. En dépit des réformes successives, elle 
est toujours critiquée par certains membres de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), qui reprochent à l'UE ses subventions 
aux exportations agricoles. Les négociations chaotiques du "cycle de 
Doha" achoppent ainsi notamment sur les désaccords persistants 
entre les Etats-Unis, les pays en développement et l'UE sur les 
questions agricoles. 

Comme tout bon médecin, l'Union européenne doit donc veiller 
au développement harmonieux de la PAC. L'enjeu à bien des 
égards consiste à accorder les traitements administrés dans le 
cabinet européen avec les négociations menées dans la salle 
d'attente internationale. Autour de la table d'examen 
européenne, il s'agit de trouver un accord entre les Etats 
membres soucieux de conserver une PAC forte et les Etats qui 
souhaitent la réformer en profondeur. Pour l'instant, on s'agite 
un peu autour du patient mais l'opération n'est prévue que pour 
2013.  Pendant ce temps, l'impatience monte en salle d'attente 
internationale: "il faut ouvrir" entend-on. Le patient ? non, les 
marchés ! et laisser la PAC se frotter aux risques extérieurs... au 
risque de tomber malade ?  
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1. Lille : Réunion auprès de la fédération du Nord à Lille sur le thème 
de la santé. A ma gauche, Vincent Perrier-Trudov (Président des Jeunes 
Centristes du Nord-Pas-de-Calais) et Brigitte Mauroy (Conseillère muni-
cipale de Lille, Gauche Moderne). A ma droite, Olivier Jardé, Député de la 
Somme à l'Assemblée Nationale (Nouveau Centre).

2. Amiens : Visite d'une délégation de la fédération du Nouveau 
Centre de la Somme, conduite par leur présidente Isabelle Griffoin, au 
Parlement européen de Strasbourg.

 

3. Clermont de l'Oise : Réunion à Clermont de l'Oise sur le 
thème de l'Union pour la Méditerranée et la situation de la famille 
centriste française, à l'invitation de Johan Delcroix, Vice-Président des 
Jeunes Centristes de Picardie.

 

4. Strasbourg : Café-débat au Snack Michel de Strasbourg autour 
de mon livre "Une Femme au Coeur de la Cité" (Martelle Editions). Je suis 
accueillie par Médéric Furon-Kuntzmann, Président des Jeunes Centris-
tes d'Alsace.

5. Lyon : Convention régionale des Jeunes Centristes de Rhône-
Alpes à Sainte-Foy-lès-Lyon. A ma gauche, Damien Abad (Président 
national des JC); Mireille Benedetti (Secrétaire générale adjointe du NC); 
Jean-Christophe Lagarde (Député national et Président exécutif du NC). 
A ma droite, Thibaut Astier (membre de l'équipe fédérale des JC Rhône-
Alpes). Et au premier plan, Jérémy Coste, élu à l'unanimité Président des 
JC Rhône-Alpes lors de cette convention.

 

6. Menton : Conférence-débat sur la Présidence française du 
Conseil de l'Union européenne à Menton, à l'invitation de la fédération 
du Nouveau Centre des Alpes-Maritimes. A ma gauche, Jean-Louis 
Vidal-Revel (Délégué départemental) et à ma droite, Roland Le Joliff 
(Chargé de mission aux conférences thématiques auprès du NC 06).

POLITIQUE INTERIEUREUE RO Q

Brigitte Fouré, seule députée du Nouveau Centre au Parlement européen, privilégie les rencontres qui la mènent au contact des 
militants de sa formation politique.
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Lille (59)

Amiens (80)

Clermont (60)
Strasbourg (67)

Lyon (69)

Menton (06)
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Participation à la fête de l'Europe, à l'invitation de la munici-
palité d'Andrésy (Yvelines) et de son maire Hugues Ribault, 
en présence notamment de Valérie Pécresse, Ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche ; Mme la 
Présidente Nicole Fontaine, députée européenne et 
ancienne ministre ; et des députés UMP Pierre Lequiller et 
Pierre Cardo. Merci à Romain Bentz, Président des Jeunes 
Centristes des Yvelines, ainsi qu'à Denis Faist, Adjoint au 
Maire d'Andrésy.
  
Intervention devant les élèves du lycée professionnel des 
Jacobins, à Beauvais (Oise).

Petit-déjeûner de travail à l'Hôtel de Brienne à Paris, siège du 
Ministère de la Défense. A ma gauche, le député national 
Yvan Lachaud (Nouveau Centre).

1 2 3
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Rencontres de la Librairie Martelle d'Amiens autour de mon 
livre "Une Femme au coeur de la Cité" (Martelle Editions). A 
ma gauche, Anne Martelle (libraire) et à ma droite, Fabrice 
Hinschberger, co-auteur du livre.
 
Visite du Parlement européen de Strasbourg par une classe 
de première en baccalauréat professionnel commerce au 
lycée privé du Sacré-Coeur d'Amiens (Somme).
 
Visite d'une délégation de l'Union des Comités de Quartiers 
de la ville d'Amiens (Somme) au Parlement européen de 
Strasbourg, emmenée par leur présidente Nathalie Lavallard.
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