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Une femme au cUne femme au cœur de la cité,œur de la cité,
Brigitte Fouré,
entretiens avec Fabrice Hinschberger

160 pages environ, cahier de 60 photos environ

Editions Martelle, Amiens, 2008.

Prix : environ 15 €

Parution : le 5 novembre 2008

L’intégralité des bénéfices de ce livre sera reversée à l’association 
Vaincre l’Alpha, qui promeut la recherche sur 
l’alpha-sarcoglycanopathie, forme rare de myopathie. 

Fiche technique

Une femme au 
cœur de la cité

Brigitte Fouré
Entretiens avec Fabrice Hinschberger

Éditions

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

Brigitte Fouré, Maître de conférences en droit privé à 
l’université de Picardie Jules Verne, est Députée européenne 
Nouveau Centre et Conseillère municipale d’Amiens. Elle a 
été Maire d’Amiens de 2002 à 2007.
 
Fabrice Hinschberger est diplômé en information-commu-
nication. Après avoir travaillé pour divers titres de la presse 
quotidienne régionale, il est aujourd’hui assistant au Parle-
ment européen.
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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 politi-
que.

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.

Texte de la quatrième de couverture

Vue nocturne de l'Hôtel de Ville d'Amiens.
Source : Wikipedia.fr
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“Bonnes
  feuilles”

      Découvrez 15 extraits inédits
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F.H. : Vous êtes une passionnée de lecture. Enfant, 
quels étaient les livres que vous privilégiiez ?

B.F. : J’ai toujours aimé beaucoup lire et j’étais de ce fait une 
enfant d’un naturel très raisonnable. Je « bouquinais » beau-
coup et je voulais devenir libraire car je croyais que les librai-
res étaient payés pour lire des livres et pas forcément pour 
les vendre ! (Rire) Je me plongeais volontiers dans la lecture 
du Club des cinq, du Clan des Sept ou de Robinson Crusoë 
et d’autres héros de la littérature enfantine. J’ai également lu 
la version intégrale des Misérables, de Victor Hugo, à l’âge 
de dix ans. A l’adolescence, je plébiscitais l’œuvre de Jean 
Anouilh tels Antigone ou L’alouette. Cet auteur est porteur 
d’une connaissance de l’adolescence qui me touche beau-
coup. Aujourd’hui encore, il m’arrive de le relire car 
j’éprouve le besoin de retrouver une certaine forme de 
pureté.

F.H. : Y a-t-il des événements qui vous ont  révoltée en 
particulier en 1981 ?

B.F. : Oui, il s’agit de la petite phrase de Jack Lang restée 
célèbre : « La France est passée de l’ombre à la lumière ». Je 
l’ai vécue comme une négation de mes convictions. Peut-on 
gouverner avec un discours aussi méprisant pour l'opposi-
tion démocratique? 
Le Premier ministre Pierre Mauroy avait décidé de nommer 
un ministre du Temps Libre ! Cet intitulé m’a vraiment 
choquée car il était le contraire de la vie en société, de la 
réalité. La vie n’est pas une facilité et n’est pas constituée 
uniquement de loisirs. Institutionnaliser un ministère du 
temps libre en période de crise était vraiment maladroit. Je 
tiens toutefois à préciser que je suis favorable à 
l’amélioration de la qualité de la vie des Français. J’aurais 
donc tout simplement souhaité que cette réflexion autour du 
temps libre soit intégrée au ministère de la Culture plutôt 
que de l’ériger en symbole du nouveau septennat socialiste.

Chapitre 1
Mes années de formation
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F.H. : Les élections municipales de 1983 représentent 
un moment important dans la vie des militants du 
centre et de la droite amiénoise emmenés par Jean-
Claude Broutin. Pour la première fois depuis long-
temps, un espoir était né, celui de faire tomber la 
mairie communiste. Vous aviez alors décidé de prendre 
part au combat… 

B.F. : Oui la ville était endormie, immobile, sans projet et 
sans avenir. Beaucoup de jeunes quittaient Amiens. A 
l’approche des élections municipales, dans notre équipe du 
CNI, on s’était dit qu’en politique, trois axes primordiaux 
primaient. L’essentiel était de bien savoir les équilibrer. Ces 
trois priorités indispensables étaient la formation et la 
réflexion, l’implantation avec un représentant de notre mou-
vement par canton et le combat électoral proprement dit. 
Nous étions sur la même longueur d'onde que le RPR et les 
partis de l'UDF.
Le côté « formation », nous l’avions déjà parfaitement 
intégré.

F.H. : Vos résultats au premier tour [aux cantonales de 
1985] ont été très bons, à savoir 26,38% et vous vous 
retrouvez au second face à Gérald Maisse, le candidat 
communiste (30,3%). Quelle a été l’ambiance de 
l’entre-deux tours ? Les regards portés sur vous 
avaient-ils soudainement changé ?

B.F. : Il est certain que les relations n’étaient brusquement 
plus les mêmes ! L’entre-deux tours a surtout été marqué par 
une réunion publique à Argoeuves. Philippe Malaud, prési-
dent national du CNI, s’était déplacé ainsi que Gilles de 
Robien et les conseillers généraux Hubert Henno et Pierre 
Martin. Je me suis alors dit que quelque chose était en train 
de bouger. 
Toutefois, quelques jours plus tard, Gérald Maisse était élu 
conseiller général d’Amiens Nord-Ouest, mais je le talonnais 
d’à peine 179 voix. Aux 40% que l’on me prédisait au début 
de la campagne, je répondais par 48% ! Je n’en étais pas peu 
fière. Autant dire que, pour ce canton communiste, on avait 
frôlé une petite révolution qui annonçait 1989.

Chapitre 2
De 1983 à 1989 : des élections
décisives pour mon engagement
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F.H. : Quand avez-vous senti que la capitale picarde pouvait basculer ?

B.F. : Entre les deux tours, très nettement. Nous avions réalisé un tract dans la semaine qui précédait le second tour pour mon-
trer à la population que, malgré la fusion des listes socialistes et communistes, ces derniers menaient la danse et avaient placé 
leurs amis en bonne position éligible pour le second tour. Faire triompher cette liste fusionnée aurait équivalu à reconduire pure-
ment et simplement l’équipe Lamps. Ce tract avait été très bien perçu par les Amiénois et à partir de ce moment là, nous avons 
clairement senti qu’une espérance était en train de naître dans l’opinion publique. Tout indiquait que quelque chose était en train 
de se passer. Les conditions du basculement et de notre victoire étaient parfaitement réunies.

Chapitre 3
Amiens 1989, une victoire 
porteuse d'avenir

F.H. : Ce détachement dont vous parlez, on a l’impression que vous l’avez quasiment adopté comme une philosophie 
sur les événements de la vie politique ?

B.F. : Je ne sais pas. En tout cas, si l’on ne possède pas ce détachement, il me semble qu’il est presque dangereux de se présenter 
à des élections. Il est indispensable d’avoir ce recul pour ne pas tomber de haut en cas de grande défaite. Pour la personne qui 
n’est pas psychologiquement armée pour ça, il est préférable de ne pas se lancer dans la bataille électorale.
De la même manière, il est primordial de rester soi-même, en campagne comme dans la vie publique. Je ne vous étonnerai pas 
en vous disant que je ne grimperai jamais sur une table pour amuser la galerie en réunion publique (Rires) ! Et même si je le 
faisais, cela ne me ressemblerait pas, ce ne serait pas moi. J’ai donc envie de dire, notamment aux jeunes qui souhaitent s’engager 
en politique : « Foncez, mais soyez vous-même ! »

Chapitre 4
Mes candidatures aux élections
ou l'envie de servir mon pays et
mes concitoyens
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F.H. : Revenons en 1989. Vous voilà adjointe au maire à l’éducation-jeunesse. Comment se passent vos premiers pas 
au sein de la nouvelle municipalité ?

B.F. : Comme je l’ai déjà évoqué, nous sommes arrivés dans des bureaux complètement vides. Le directeur du service Educa-
tion-jeunesse m’a emmenée de bureau en bureau afin de me présenter à tout le monde. Je n’en menais pas large, c’est le moins 
que l’on puisse dire. D’autant plus que ce secteur était très politisé, syndicalisé, avec une pratique d’agitation professionnelle. 
Donc, il était très étonnant pour eux de voir arriver une équipe municipale étiquetée « de droite ».
Au-delà du vote et de la confiance indéniable accordée par les Amiénois, il fallait se faire accepter par l’administration et par 
l’ensemble du personnel.

Chapitre 5
“Maman” de 15000 enfants

F.H. : Quelle stratégie aviez-vous alors adoptée ?

B.F. : Avec Roger Mézin et Alain Gest, nous avions formé un groupe de trois personnes que tout le monde surnommait 
"GMF", en référence aux trois premières lettres de nos patronymes respectifs. Certes, nous n’avions pu empêcher Charles Baur 
d’accéder à la présidence mais il nous restait une autre arme : barrer la route à ses amis dans le cadre des présidences de commis-
sions. Cela a vraiment été une période difficile pour moi car j’ai dù m’inscrire dans des ententes avec mes adversaires en politi-
que. Je me souviens que les conseillers régionaux du parti Lutte Ouvrière ne nous serraient pas la main avant nos réunions 
communes mais au final, je suis fière d’avoir tout fait pour empêcher le Front National d’arbitrer l’ensemble de la machine régio-
nale.

Chapitre 6
Mon combat contre la Peste
au Conseil Régional



Une femme au cœur de la Cité
  

Brigitte Fouré - entretiens avec Fabrice Hinschberger 

Conférence de presse & lecture des bonnes feuilles
vendredi 10 octobre 2008, Permanence européenne de Brigitte Fouré

 
page 10

F.H. : Que représentent pour vous ces sept années 
passées dans le secteur rive droite ?

B.F. : D’abord, beaucoup de rencontres. J’étais véritablement 
en contact avec les habitants, avec leurs attentes. Surtout, il y 
avait en eux un besoin très fort d’authenticité. A Amiens-
Nord, les gens ne vous trompent pas. J’y ai acquis aussi une 
connaissance du monde de l’Islam, ce qui reste une formida-
ble ouverture d’esprit pour moi sur des croyances et des 
cultures que je ne connaissais pas ou peu.
 
Et puis, le fait d’être immergée dans le quartier m’a permis 
d’être à l’impulsion des projets, de faciliter les contacts sur le 
terrain afin de pouvoir les expliquer. J’aimais cette fonction 
de facilitateur car il est impensable de préparer l’avenir sans 

prendre en compte l’avis des personnes. 

J’ai aussi découvert des associations qui fourmillent d’idées, 
notamment le club de football de l’AC Amiens, qui reste mon 
club de prédilection et dont je suis fan !

J’ai aussi beaucoup appris de l’administration avec qui, dans 
un secteur, il n’y a plus de problèmes de hiérarchie. On y 
travaille main dans la main dans l’intérêt de tous.

Amiens-Nord m’a appris à préparer l’avenir, c’était un 
échange continuel avec une population attachante.

Chapitre 7
Quartiers Nord
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F.H. : Quand avez-vous su que votre nom serait 
proposé aux membres de la majorité municipale pour 
prendre la succession de Gilles de Robien ?

B.F. : Gilles de Robien m’a appelée le 13 mai [2002] pour 
m’annoncer qu’il demanderait aux membres du groupe « 
Tous pour Amiens » (TPA) de valider ma candidature pour 
le conseil municipal qui élirait le nouveau maire. 
« Tous pour Amiens » s’est donc réuni le 16 mai. Durant 
cette réunion, ils ont décidé d’approuver ma candidature et 
j’ai vécu cette attention comme une vraie marque d’affection 
à mon endroit. 
Le 27 juin a eu lieu le conseil municipal d’Amiens à la salle 
Dewailly car la salle officielle du conseil à l’Hôtel de ville 
était en rénovation. Gilles de Robien a proposé mon nom et 
j’ai été élue Maire d’Amiens.

F.H. : Vous étiez maire lors de la terrible canicule 
d’août 2003 où le mercure est monté un jour jusqu’à 43° 
en plein soleil à Amiens. Quelles mesures avez-vous 
prises peu après cette catastrophe ?

B.F. : Lors de la canicule, nous avons constaté en France des 
décès plus nombreux par rapport à ceux des autres années 
au mois d’août. Cela incite forcément à réfléchir et à réagir. 
Nous avons ainsi décidé de multiplier les opérations de 
solidarité et nous nous sommes dit que c’était à l’équipe 
municipale de s’occuper des personnes âgées. 
Nous avons donc mis en place un numéro vert pour les 
personnes âgées et, en cas de montée des températures, des 
agents de la ville leur téléphonent directement pour s’assurer 
que celles-ci ne rencontrent pas de problèmes particuliers. 
En outre, toutes les personnes de plus de 70 ans se sont vues 
offrir un ventilateur et un brumisateur par la ville. Les 
maisons de retraites d’Amiens disposent à présent toutes 
d’une salle réfrigérée où les pensionnaires peuvent venir se 
détendre en cas de fortes chaleurs.

Chapitre 8
Femme au Cœur de la Cité
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F.H. : La campagne pour le second tour a-t-elle été plus 
dynamique que celle du premier tour ?

B.F. : (...) Le sommet fut atteint avec la suppression des 
couloirs de bus mis en place quelques semaines auparavant 
sur certains boulevards et l’annonce du retour des autobus 
en centre-ville alors qu’ils venaient d’être remplacés par de 
petites navettes alimentées au diester. Les gens avaient ainsi 
l’impression que tout était le fait du Prince et que Gilles de 
Robien était prêt à tout pour sa réélection.
Le pire restera pour moi la une du quotidien régional « Le 
Courrier Picard » du mardi 11 mars où Gilles de Robien 
gratifie son adversaire Gilles Demailly de « piètre conseiller 
municipal » et de « pâle président d’université ». Ce jour-là, 
j’ai su que nous avions définitivement perdu. 

F.H. : Le dimanche suivant, la liste de Gilles Demailly 
totalise 56,21% des voix, vous reléguant ainsi très loin 
d’elle avec seulement 43,79%. Amère ?

B.F. : (...) J’entendais les concerts de klaxons au volant de 
ma voiture. A la mairie, des militants de gauche ouvraient 
des bouteilles de champagne dans les salons d’honneur. 
Cette ambiance me rappelait notre joie en 1989 et je nous 
revoyais dix-neuf  ans plus tôt. La fête était belle mais elle 
n’était plus de notre côté.
Au sein de la permanence, c’était l’abattement, les larmes 
pour beaucoup. Gilles de Robien a fait une déclaration très 
digne dans laquelle il félicitait son adversaire et où il annon-
çait son retrait de la vie politique locale. En quelques 
instants, toute une page de la vie politique amiénoise se 
tournait.

Chapitre 9
Quand le charme se rompt
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F.H. : Comment vous êtes-vous préparée à devenir 
parlementaire européenne ?

B.F. : J’ai eu l’immense chance de pouvoir compter sur 
Jean-Louis. Dès le mois de novembre, il m’a demandé de 
venir à Strasbourg et à Bruxelles pour me familiariser avec 
les membres de l’administration européenne et les élus. Il 
connaissait absolument tout le monde au sein du Parlement 
européen et il a pris le temps de me présenter à chacun, 
jusqu’aux chauffeurs et aux personnels du bar des députés. 
Et puis, il a organisé pour moi un entretien avec Margie 
Sudre et un autre avec Alain Lamassoure, tous deux anciens 
ministres et députés européens, qui président la délégation 
française du groupe PPE-DE, auquel j’appartiens.

F.H. : Les députés européens ont une meilleure image 
que les parlementaires nationaux en général. L’image 
d’un parlement plus sage qu’en France, où les noms 
d’oiseaux fusent lors des questions au Gouvernement, 
est-elle fondée ?

B.F. : Oh oui et c’est peu dire ! Je n’ai jamais aimé les petites 
phrases et l’affrontement politique bête et méchant. C’est 
pour cela aussi que je me sens si bien au sein du Parlement 
européen, où tout est mis en œuvre pour faire émerger une 
solution de consensus par le jeu très normé de la discussion 
et de la confrontation des arguments, et ce dans l’intérêt de 
tous les citoyens de l’Union. Par exemple, un député a le 
droit de ne pas suivre les recommandations de vote de son 
groupe, à partir du moment où il explique sa position. Ce qui 
m’a frappée aussi en arrivant est de voir que les séances 
commencent et finissent à l’heure. De plus, les temps de 
parole sont respectés à la lettre. Cela me changeait notam-
ment du Conseil régional de Picardie ! Le Parlement euro-
péen est une véritable école de respect et de démocratie.

Chapitre 10
Députée européenne
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F.H. : Comment définir ce projet collectif  ? 

B.F. : 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 agglomé-
ration 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, 
équilibrant la vie des quartiers, les flux de circulation domici-
le-emploi, les espaces de loisirs et de travail. Le développe-
ment de la zone de haute qualité environnementale Boréalia 
à l'Ouest d'Amiens est ainsi une nécessité vitale pour rééqui-
librer 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. 

Chapitre 11
Amiens à l'Horizon Europe

Brigitte Fouré s'essaie au questionnaire de Proust... 

Chapitre 12
“Ce n'est pas à refaire,
c'est à continuer”



Une femme au cœur de la Cité
  

Brigitte Fouré - entretiens avec Fabrice Hinschberger 

Conférence de presse & lecture des bonnes feuilles
vendredi 10 octobre 2008, Permanence européenne de Brigitte Fouré

 
page 15

Brigitte Fouré, née à Amiens, est une femme politique 
française.
Fille d'ancien agriculteur, elle étudie le droit à Amiens, puis à 
Paris. Elle est maître de conférence en droit privé à l'Univer-
sité de Picardie Jules Verne à Amiens.

Militante au sein de l'UNI, puis du CNI, elle est élue 
Conseillère régionale en 1986, mandat qu'elle exerce jusqu’en 
1992, puis sans discontinuer de 1993 à 2007.

En 1989, elle fait partie de la formidable aventure qui mène 
Gilles de Robien dans le fauteuil de Maire d'Amiens. Dans 
l'équipe du nouveau maire, elle sera tour à tour Adjointe à 
l'enseignement et à la jeunesse, puis du secteur Rive droite 
(quartiers Amiens-Nord, Vallée Saint-Ladre et Saint-Pierre).
En 1994, elle adhère au Parti Républicain, alors composante 
de l'UDF. En 1998, l'UDF devient un parti unitaire et elle 
décide d'y rester.

Elle devient Maire d'Amiens en 2002, en remplacement de 
Gilles de Robien, qui est nommé Ministre de l'Equipement, 
des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer dans 
le premier gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.

En mars 2004, elle est réélue Conseillère régionale de Picardie 
sur la liste d'union de la Majorité conduite par Gilles de 
Robien et siège alors au sein du groupe d'opposition UMP-
UDF "Aimer la Picardie". Trois mois plus tard, elle est candi-
date aux élections européennes et figure même en deuxième 
position sur la liste interrégionale Nord-Ouest emmenée par 
Jean-Louis Bourlanges (qui sera réélu Député européen).
Le 23 mars 2007, elle démissionne de sa fonction de Maire 
pour transmettre son mandat à Gilles de Robien.
Le 1er janvier 2007, elle est nommée Chevalier dans l'ordre de 
la Légion d'Honneur par le Président de la République 
Jacques Chirac. Cette distinction lui est remise officiellement 
dans les salons de l'Hôtel de Ville d'Amiens le 24 mars 2007, 
au nom du Président de la République, par Gilles de Robien, 
alors Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

Après sa démission, Brigitte Fouré devient 2ème adjointe au 
Maire déléguée à la Démocratie locale, la Vie associative, la 
Prévention et la Sécurité. Elle reste également Conseillère de 
la Communauté d'Agglomération Amiens Métropole, 
jusqu’en 2008.

Le 10 janvier 2008, au moment où Jean-Louis Bourlanges 
décide de quitter le Parlement européen, elle accède au 
mandat de Députée européenne.
Au sein du Parlement européen, elle choisit d'intégrer le 
groupe parlementaire du Parti Populaire Européen et des 
Démocrates Européens (PPE-DE) où elle est la seule eurodé-
putée de la formation politique française dénommée Le Nou-
veau Centre.
Brigitte Fouré siège à l'Assemblée européenne au sein des 
commissions "Transports et Tourisme" et "Marché Intérieur 
et Protection des Consommateurs", des commissions où se 
pratiquent la co-décision en matière de droit européen, c'est à 
dire que le Parlement européen est placé au même niveau en 
matière de décision que le Conseil de l'Union européenne.
Elle est également membre de la délégation inter-parlemen-
taire Union Européenne-Etats du Golfe, dont le Yémen et 
des intergroupes « Tibet » et « Urban-Logement ».
Atteinte par le cumul des mandats, elle démissionne du 
Conseil Régional de Picardie pour rester Adjointe au Maire 
d'Amiens car "je considère qu'un mandat local dans une ville 
située au coeur de l'Europe, me permettra de mieux élaborer 
avec mes collègues du Parlement les lois qui harmonisent la 
vie de près de 500 millions d'Européens".

Le 16 mars 2008, à l'issue du second tour des élections muni-
cipales, la majorité sortante perd le scrutin. Quelques jours 
plus tard, le 21 mars, le socialiste Gilles Demailly est élu Maire 
d'Amiens.
Ainsi, Brigitte Fouré siège désormais à l'Hôtel de Ville 
d'Amiens en tant que Conseillère municipale d'opposition. 
Elle est membre de la commission des Finances ainsi que de 
la commission "Démocratie, Solidarité, Ecologie".

A ses heures perdues, Brigitte Fouré se passionne pour la 
lecture, l’ULM et le saut en parachute.

Biographie politique
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