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Spécial
Amiens Horizon Europe
A Strasbourg, les membres du Conseil
de la Société Civile Amiens Horizon
Europe ont remis leur livre bleu le 25
mars dernier à Hans-Gert Pöttering,
Président du Parlement européen.
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Editorial

"Un Livre
bleu dédié à
tous les
Amiénois"

Parce que trop souvent, on dit
que l’Europe est lointaine, parce
que les eurodéputés doivent
être les représentants des
Européens, parce que l’Europe
ne peut pas régir la vie de 492
millions de personnes comme
on gère une commune de
quelques centaines d’habitants,
parce que les formes de démocratie ont évolué et que,
aujourd’hui, chaque citoyen
aspire à donner son avis et à
participer aux décisions qui
sont prises en son nom, j’ai
souhaité associer à mon
mandat
de
députée
européenne, des hommes et
des femmes ancrés dans la vie
de la cité amiénoise.
Venues d’horizons politiques et
sociologiques différents, ces
personnalités originales ont en
commun une grande ouverture
d’esprit, une générosité qui les
a poussés à s’impliquer dans
des associations sportives,
culturelles, éducatives
ou
humanitaires et bien sûr des
convictions
clairement

européennes. Aussi quand je
leur ai demandé de participer à
un «Conseil de la Société Civile»,
tous ont accepté.
Pendant une année, ces quinze
hommes et femmes se sont
réunis pour imaginer ensemble,
le visage d’Amiens au sein de
l’Europe en 2050. Forts de leurs
expériences, ils se sont enthousiasmés pour ce véritable
challenge qui leur était
proposé. Ils ont élaboré des
pistes de travail ou formulé des
propositions concrètes, faciles à
mettre en œuvre pour certaines
d’entre elles.
Ce livre, bleu comme l’Europe,
traduit donc la réflexion de
citoyens européens qui veulent
que l’Europe soit plus présente
et plus visible dans notre vie
quotidienne.
Cet ouvrage n’a pas d’autre
ambition que de constituer, à sa
façon, une petite pierre dans
l’édifice de la construction
européenne.

Et, qui sait, peut-être d’autres
villes ou d’autres régions
auront-elles à leur tour envie
d’écrire leur propre livre bleu
sur l’Europe.
Quand
Robert
Schuman,
Konrad Adenauer, Alcide De
Gasperi, avec quelques autres,
ont lancé l’idée de l’Europe, ils
étaient animés par une conception philosophique et politique
profondément humaniste. Et,
pour réaliser leur idéal, ils ont
utilisé une démarche très
pragmatique, en choisissant de
faire d’abord l’Europe du
charbon et de l’acier afin
d’éviter à jamais la guerre entre
les peuples européens. C’est
dans cette double tradition
humaniste et pragmatique que,
modestement, le Conseil de la
Société Civile veut s’inscrire.

Brigitte Fouré
Votre députée européenne

TEMOIGNAGES

Ils évoquent leur expérience
Trois membres du Conseil de la Société Civile évoquent cette expérience unique autour de Brigitte Fouré et au service
de l’Europe.
"Exister intensément au sein de millions d’Européens avec la sensation de faire corps avec
chacun d’entre eux paraît improbable ! C’est pourtant un étrange soir d’automne que cette
dimension nouvelle, de femme, de mère, de citoyenne d’Europe est née avec toute sa réalité.
(…) le Conseil de la société civile a consacré l’évidence que penser au pluriel notre avenir doit
passer par la parole du plus petit dénominateur commun : le statut d’Européen."
Marie-Josée Jumez
(…) "Mais surtout, dans ce groupe, j’ai pris conscience de la construction de mon identité
européenne. Parce que nous nous sommes écoutés les uns les autres ; parce qu’il y avait la
volonté d’une élue à l’origine de nos travaux (…)".
Marie-Christine Pham-Delespierre
(…) "Tout était réuni pour la discorde et le désaccord mais au contraire, nous nous sommes inspirés de la richesse de la différence
de nos points de vue et de nos expériences pour écrire ce livre bleu sur l’Europe et notre ville d’Amiens."
Vladimir Mendès Borges
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Les propositions phares du Livre Bleu
CHAPITRE 1
Amiens à l’Horizon Europe : une ville moderne
Quelle citoyenneté dans la ville et dans l’Europe ?
La citoyenneté témoigne d’une histoire et d’une identité
commune, ainsi que d’une volonté de vivre ensemble. Faire
naître une citoyenneté européenne, c’est susciter un intérêt
populaire sur l’Europe et créer plus de liens encore.
Une citoyenneté politique
A l’horizon 2010 :
Une éducation civique européenne,
Rendre visibles les visages et les symboles de l’Europe dans
tous les lieux de la vie quotidienne (institutions, associations, projets financés par l'Union européenne...)
A l’horizon 2025 :
Mettre en place une carte d’identité européenne, mentionnant l’Etat d’origine.
Une citoyenneté associative
A l’horizon 2010 :
Un interlocuteur unique pour aider efficacement les associations en demande de financement ou de projets européens
A l’horizon 2025 :
Mettre en place un réseau européen des associations,
Créer une « Maison de l’Europe » à Amiens.
Une citoyenneté égalitaire
A l’horizon 2010 :
Mettre en valeur les symboles géographiques dont dispose
Amiens (Ex : croisement de l'avenue de la Paix et de l'avenue
de l'Europe)
A l’horizon 2025 :
Créer des antennes locales du Médiateur européen
Ne pas fermer la porte à la discrimination positive.
CHAPITRE 2
Amiens à l’Horizon Europe : une ville durable
Quelles énergies et quels transports pour demain ?
Une ville durable c’est une ville rationnelle en termes de
schéma de transports urbains mais c’est également une
ville efficace sur le plan énergétique. Dans ces deux
domaines, la compétence européenne est large et
ancienne. La question de l’énergie est même à la base de
l’idée européenne.
Transports
A l’horizon 2010 :
Apprendre de nos voisins,
Développer l’usage du transport ferroviaire,
Développer le télétravail et les vidéos-conférences.
Energies
A l’horizon 2010 :
Eduquer les jeunes générations,
Intégrer des leçons de développement durable dans les
programmes de prévision météorologique,
Elargir le système de quotas d’émission.

CHAPITRE 3
Amiens à l’Horizon Europe : une ville européenne
Quelle place pour Amiens dans l’Europe ?
Si l’aménagement du territoire n’est pas à proprement
parler une compétence de l’Union européenne, l’une des
raisons d’être de la construction européenne est
l’amélioration de la cohésion sur l’ensemble du territoire
européen. La politique de cohésion constitue donc l’une
des politiques fondamentales de l’UE et vise à soutenir les
espaces en difficulté afin de contribuer à la réduction des
inégalités à l’intérieur des frontières européennes.
Amiens dans l’Europe
A l’horizon 2010 :
Renforcer la liaison Amiens-Gare TGV Haute-Picardie en
établissant une liaison TER,
Renforcer la liaison Amiens-Bruxelles en multipliant le
nombre de TGV directs à la gare TGV Haute-Picardie
L’Europe à Amiens
A l’horizon 2010 :
Renforcer la visibilité des symboles européens, notamment
le drapeau,
Ouvrir une auberge de jeunesse à Amiens, véritable lieu de
rencontre et d’échange,
Organiser des « week-ends de l’Europe » pour faire découvrir aux Amienois la culture des autres Etats membres.
A l’horizon 2025 :
Ouvrir un "bar européen", lieu convivial de rencontre avec
les Européens installés ou de passage à Amiens
CHAPITRE 4
Amiens à l’Horizon Europe : une ville solidaire
Quelle solidarité à Amiens et en Europe ?
A bien des égards, le principe de solidarité constitue le
principe cardinal de l’Union européenne. De nature transversale, il est à la base de toutes les politiques européennes:
politique agricole commune, construction du marché
intérieur, politique des transports, etc. Aujourd’hui, dans le
contexte de crise économique, la solidarité européenne est
mise à l’épreuve. Construire la ville solidaire apparaît dès
lors comme un défi posé à tous et pour tous.
Solidarité territoriale
A l’horizon 2010 :
Renforcer le fonds d’ajustement à la mondialisation pour
exprimer davantage la solidarité de l’Union européenne
envers les citoyens touchés par le licenciement en raison
d’ajustements structurels, à retrouver du travail.
Solidarité sociale
A l’horizon 2010 :
Faire coïncider le calendrier électoral dans l’ensemble des
Etats membres,
Augmenter les ressources des relais « Europe-Direct »,
Améliorer la visibilité des fonds européens
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Fiche pratique n°8

Le fabuleux destin du Parlement européen
Le Parlement européen célèbre cette année ses 30 ans d’élections au suffrage universel direct. Revenons
sur la petite histoire de cette assemblée unique au monde.
Né en 1958, le Parlement vient de fêter ses cinquante ans. Un vrai jeune
homme selon les standards d’aujourd’hui ! Son histoire est pourtant
déjà riche et mouvementée.

accorde au développement régional et au principe de solidarité, pour
lesquels il estime le financement proposé trop faible.
Sa présence clairement affirmée, le Parlement peut continuer à se
battre pour l’intégration accrue des politiques menées au niveau
européen. Car le combat pour l’Europe est aussi le sien. Plus d’Europe
signifie plus de Parlement européen.
Conforté par sa légitimité démocratique, bien debout sur ses
jambes, le Parlement bataille, réclamant et obtenant toujours plus
de compétences. Un mot le tient éveillé la nuit : Codécision.
Il peut sembler obscur, il renvoie pourtant à un enjeu relativement
simple. Codécision signifie décision prise à deux, sur un pied d’égalité.
Les deux en question sont le Conseil de l’Union européenne et le
Parlement européen.

Le 17 juillet 1979 à Strasbourg, les députés européens se lèvent pour acclamer la
Présidente qu'ils viennent d'élire : Madame Simone Veil.

Son enfance et son adolescence, le Parlement européen les a pourtant
passées au calme. Composé de représentants des parlements
nationaux, il n’avait encore que très peu conscience de sa propre
existence. Il ne connaissait même pas alors son propre nom, se faisant
appeler « Assemblée parlementaire des Communautés européennes ».
Enfant obéissant, il écoutait avec beaucoup d’attention les recommandations des Etats, qu’il approuvait non sans s’y être penché avec
curiosité.
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En 1979, devenu majeur, le Parlement européen subit une transformation quasi-foudroyante. Une mutation qui devait s’avérer décisive pour
son destin futur. Ses membres en effet n’étaient plus des représentants
issus des parlements nationaux mais des députés élus directement au
suffrage universel par les citoyens de l’Union européenne. Son
véritable baptême s’opérait : il se nommait dès lors « Parlement
européen ».
Devenu mature, le nouvel homme fort de la construction européenne
ne tarde pas à démontrer sa vigueur et son indépendance. Dès 1979, il
se lance dans la bataille budgétaire, tenant tête à la Commission
européenne et aux Etats membres. Sous la pression et la menace d’un
fonctionnement européen rendu délicat par l’absence d’un budget, le
Parlement ne cède pas pour affirmer d’ores et déjà l’importance qu’il

Réunissant les ministres des Etats membres, le Conseil domine la prise
de décision depuis les débuts de la construction européenne, symbolisant la mainmise gardée par les Etats sur le processus d’intégration
européen. Mais le Parlement grignote peu à peu des compétences, en
obtenant que dans de plus en plus de domaines, la règle soit la codécision, afin que la voix du Parlement soit aussi forte que celle des Etats.
Au fil des années, le Parlement s’est également donné des visages :
- celui, serein et engagé, de Simone Veil, première présidente du
Parlement élu,
- celui, à la fois sage et malicieux de Bronislaw Geremek,
- et aujourd’hui celui, opprimé mais déterminé, de Hu Jia, dissident
chinois incarcéré auquel le Parlement a décerné en décembre 2008 le
Prix Sakharov pour la liberté de pensée.
En grandissant, le Parlement européen s’est donc émancipé, s’est élargi
à travers l’adhésion de nouveaux Etats membres et se partage
aujourd’hui entre trois maisons :
- celle qui accueille le secrétariat général, à Luxembourg,
- celle où ont lieu les réunions de commissions parlementaires et les
réunions de groupes politiques, à Bruxelles
- et celle où se réunissent chaque mois les députés européens pour la
session plénière, à Strasbourg.
Agé de 50 ans, le Parlement vit cette année une nouvelle étape
décisive. Comme tous les cinq ans, il va se renouveler le 7 juin prochain,
appelant aux urnes ce week-end là des millions d’électeurs européens.
Avec un défi constant depuis 1979, celui de la participation.
Nous avons tous l’occasion de dessiner le futur visage du Parlement
européen et avec lui, celui de l’Europe de demain. Alors à vos crayons!

Elections européennes
le 7 juin 2009

Votez et faites voter !
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, Hélène Maquinghen, Marie-Josée
Jumez, Marie-Christine Pham-Delespierre, Vladimir Mendès-Borgès, Gauthier Kerros, Fabrice Hinschberger. Infographie/PAO : Fabien Hecquet
(www.fabienhecquet.com) Infographie "One City" : Julien Dugué (julien.dugue@laposte.net) Impression : Xerox DBS Amiens Crédits photos : Fotolia.com,
Médiathèque de la Commission européenne, équipes de Brigitte Fouré Dépôt légal : Bibliothèque Nationale - Avril 2008.
Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Valérie, Claudine, Paulette, Claudette, Godeleine, Marie-Josée, Monique, Geneviève, Lucie, Hervé, Annick et Roselyne.

LE LIVRE BLEU EN PHOTOS
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Le Conseil de la Société Civile à Strasbourg
asbou
urg
25 mars 2009. Un aboutissement pour les quinze
membres du Conseil de la Société Civile Amiens Horizon
Europe. Ils remettaient en effet leur Livre bleu au Président du Parlement européen.
Pendant 18 mois, l'objectif de ce Conseil a été de rassembler
des personnalités très différentes avec pour ambition de

rédiger un "livre bleu" destiné à dessiner le visage d'Amiens,
capitale régionale et européenne au XXIème siècle. En
dehors de tout clivage politique, il s'est agi de donner la
parole à des citoyens talentueux, qui ont eu à coeur de
partager leur expérience de vie professionnelle ou sociale
en se projetant dans l'avenir...
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Des personnes très diverses étaient du voyage de Strasbourg et représentaient, outre le Conseil
Amiens Horizon Europe, l'association des Amis de Brigitte Fouré, les Jeunes Centristes de Picardie et
l'association Bleu Com Europe.

2

Pendant 18 mois, lors de réunions régulières à Amiens, le Conseil aura beaucoup réfléchi.

3

Déjà en janvier, une délégation d'Amiens Horizon Europe s'était rendu en visite au Parlement européen
à Bruxelles.

4

Lors de la session plénière de mars, votre députée européenne a à nouveau répondu à de nombreuses
questions des journalistes européens et mondiaux. Ici avec la chaîne de télévision chinoise d'expression libre NTDTV.

5

Le livre bleu est dédié au "père fondateur" du Conseil de la Société Civile "Amiens Horizon Europe",
avec nos remerciements émus et notre reconnaissance pour nous avoir suggéré cette très belle idée à
la fin de l'année 2007 : Jean-Christophe Parisot, Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot
(46 - France). Le 18 avril dernier à Cahors, votre députée européenne l'a décoré, au nom du Président de
la République, de l'Ordre National du Mérite au grade de Chevalier.

6

Amiens Horizon Europe, Amis de Brigitte, Jeunes centristes et One City devant une expo temporaire
située dans la cour intérieure du siège du Parlement.

7

25 mars 2009, jour-anniversaire du Traité de Rome. Une photo de famille en forme d'apothéose.

8

Visite de la manifestation Lille 3000-L'Europe XXL avec l'association des Amis de Brigitte Fouré, dans la
chaleureuse capitale des Ch'tis !

9

Brigitte Fouré et les membres du Conseil de la Société Civile remettent officiellement le Livre Bleu, fruit
de leurs réflexions, à Hans-Gert Pöttering, Président du Parlement européen.

10

Yolande Caumont lit l'Appel de Strasbourg du Conseil (voir page suivante) sur le toit de la tour du
bâtiment Louise Weiss du Parlement européen.
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25 MARS 2009

L'Appel de Strasbourg
expliquer la valeur ajoutée de ses politiques pour leurs
droits, leur prospérité et leur sécurité. L’Europe ne doit pas
être synonyme de bureaucratie mais au contraire ouvrir une
voie plus large à la participation des citoyens. Elle doit
s’appuyer sur la double légitimité des États et des citoyens.
Nous devons développer davantage encore le concept de
citoyenneté européenne, lui donner un contenu réel plus
fort, car son rôle pour l’avenir est considérable. La Charte
des droits fondamentaux et l’initiative législative populaire
contenues dans le traité de Lisbonne sont de bons
exemples des avancées prévues par celui-ci en ce domaine.
L’Europe se fera avec ses citoyens, car ils en constituent
l’âme et le socle. C’est à Strasbourg que l’Europe des
Peuples se fait humaine et proche de ses citoyens.
Réalisation du logo : Anne-Flore Laloux

L’appel d’Amiens Horizon Europe pour une Europe des
Citoyens
Au terme de sa réflexion, le Conseil de la Société Civile «
Amiens Horizon Europe », réunissant à l’initiative de la
députée européenne Brigitte Fouré des personnalités de
multiples univers personnels et professionnels, est fier et
heureux d’avoir osé l’expérience de la rencontre au cours de
ces 18 mois passés à imaginer Amiens dans l’espace européen de demain.

C’est pourquoi, nous appelons les citoyens de l’Union européenne à créer des instances de démocratie consultative
comme la nôtre afin d’établir un dialogue foisonnant et
constructif avec les députés européens.
Car le Parlement européen est aujourd’hui la seule instance
où se fait entendre véritablement la voix des Citoyens de
l’Union européenne.
Unis dans la diversité,
nous disons OUI
à l’Europe des Citoyens !

L’Europe doit se rapprocher de ses citoyens, mieux leur

En bref

Les membres du conseil de la société civile
Ben Omar Miloudi
51 ans, agent de maîtrise SNCF ;
association Amiens Nord Boxe française
Catherine Schmitt-Fardellone
51 ans, psychologue
Francis Huglo
79 ans, président d’associations
Léon Lamotte
97 ans, sculpteur

Mars 1959 - Mars 2009 : 50 ans
d'occupation

Pascal Goujon
39 ans, paysagiste « Les jardins de Paco »

Le Conseil de la Société Civile "Amiens
Horizon Europe" soutient la cause du
Peuple Tibétain.

Pierre Savreux
26 ans, Enseignant en droit européen,
coprésident de l'association One City
Sandra Mercier
36 ans, chef d’entreprise ; expatriée en
Grande-Bretagne

Vladimir Mendes Borges
24 ans, auditeur interne ; président de
Marc Flécher
l’association « Cap Vert Amiens » et de
42 ans, principal de collège ; président de l’association « Mobilisation Dynamisme
l’association nationale « Entreprendre
Réussite (MDR) »
pour apprendre »
Yassine Mokkadem
Marie-Christine Pham-Delespierre
48 ans, cadre au Pôle Emploi ; président
47 ans, médecin de santé au travail ;
de l’association « Mélodie en sous-sol »
présidente d’une association d’aide au
Viet-Nam
Yolande Caumont
63 ans, correspondante locale de
Marie-Josée Jumez
l’association
54 ans, cadre bancaire ;
« Handi Cap Evasion » ; chargée de
mission pour l’association « Aide et
Martine Verhaeghe
Espoir pour le Monde Tibétain »
55 ans, médecin hospitalier en
rééducation ; adhérente de l’Association Francine Brandicourt, artiste peintre,
de l’Ostéogénèse Imparfaite (AOI) ;
67 ans
présidente de l’association
« Médecine Physique et Réadaptation
Nord-Picardie »

Le chiffre du mois

1500

: c'est le nombre de
personnes reçues depuis janvier
2008 par Brigitte Fouré au Parlement européen, à Strasbourg et à
Bruxelles. Comme ici avec l'association MDR (Mobilisation Dynamisme
Réussite), qui a son siège à AmiensNord.

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