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Municipales Amiens 2014
EXCLUSIF : L'enquête téléphonique réalisée par notre association révèle
que, pour les Amiénoises et les Amiénois interrogés, Brigitte Fouré est la
mieux placée pour affronter Gilles Demailly en 2014

Pour découvrir les résultats du
sondage, allez vite en pages 4 et 5 !

EDITORIAL
Brigitte Fouré, Conseillère générale de la Somme et Conseillère municipale d'Amiens a surpris et
enthousiasmé son auditoire en se déclarant, lors de l'assemblée générale annuelle de l'association des
Amis de Brigitte Fouré-Nouvelle Energie pour Amiens, le 22 septembre 2012 , candidate à la candidature
pour les élections municipales à Amiens en tant que tête de liste d’union, en mars 2014.
Comment ne pas soutenir sans réserve aucune la candidature de Brigitte Fouré à la mairie d'Amiens quand
on a pu observer comme moi depuis 2007 son attachement et son dévouement auprès de ses concitoyens
amiénois et picards ? Depuis 1986, Brigitte Fouré, Picarde d’origine et native d’Amiens, a assumé avec
succès les mandats de conseillère régionale, d'élue municipale et de députée européenne s'attachant à
défendre au plus près les intérêts de ses administrés avec humanité et détermination. Aujourd'hui encore,
Brigitte Fouré maintient ouverte la seule permanence d'opposition à Amiens où, tous les jours, tout
amiénois qui le souhaite peut trouver aide et écoute.
En cette période complexe de crise, nous avons besoin d’élues comme Brigitte Fouré
L'enquête que vous allez trouver en pages 4 et 5 de ce hors-série révèle que sur 115 personnes, 96 ont une bonne image
de Brigitte Fouré, la plaçant ainsi en tête des intentions de vote face aux autres candidats du centre et de la droite.
J'ai rencontré Brigitte Fouré il y a cinq ans alors que j'animais la Commission Europe du Nouveau Centre et
qu’elle était la députée européenne du parti. Nous avons ainsi travaillé ensemble plus que régulièrement et il
ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre quel personnage politique de valeur elle est. Brigitte Fouré a
toujours su allier au professionnalisme et à la compétence des valeurs fondamentales comme la loyauté, la
ténacité, l'écoute et la modernité.
C'est toujours avec une immense fierté que depuis 2009, je reviens chaque mois à Amiens animer les CafésEurope à ses côtés sachant que chacune de ses initiatives n'est jamais vaine et qu'à chaque fois Brigitte Fouré,
entourée d'une équipe consciente de l'importance du service citoyen, prend la mesure des manques de la
mandature de Gilles Demailly et des actions à accomplir. En cette période complexe de crise nous avons
besoin d’élues comme Brigitte Fouré, ancrées sur leur territoire d'origine et donc capables d'agir en véritable
adéquation avec les vraies attentes locales. Je sais que c’est avec efficacité et un engagement sans faille
auprès des Amiénois que Brigitte Fouré accomplira sa mission à la tête de la Mairie d’Amiens.
Bonne lecture

Catherine Mouradian
Membre de la Commission Europe de l’UDI
Présidente de Solidarité Europe Liberté
Vice-présidente de l’association des Amis de Brigitte Fouré-Nouvelle Energie pour Amiens

Retrouvez Brigitte Fouré sur Facebook et Twitter !
Groupe "Brigitte Fouré avec les Amiénoises et les Amiénois"

Brigitte Fouré livre sa vision
d'Amiens

Joséphine de Beauharnais
(1763 - 1814) fut la première épouse de l’empereur
Napoléon Ier de 1796 à
1809 et Impératrice des
Français et Reine d'Italie de
1804 à 1809. Les membres
de l'association partiront à
sa rencontre au mois de
septembre car nous
organisons un voyage au
château de Compiègne !
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Amiens pour vous, le nouveau livre
de Brigitte Fouré, Editions Autres
Talents. En vente au prix de 5 euros.

Nouvelle Energie pour Amiens - année 2012/2013 - Hors-série

@brigittefoure

Café Europe avec Renaud Dély

Renaud Dély, directeur de la
rédaction du Nouvel Observateur, était l'invité du Café
Europe du 19 octobre dernier.
Le thème qu'il avait choisi,
" Politiques, tous menteurs.
Journalistes, pires encore ? ",
a permis de nombreux
échanges avec le public.

Voeux 2013 :
un discours rassembleur
Lors de la cérémonie annuelle de ses voeux, Brigitte
Fouré a franchi une étape supplémentaire vers sa
candidature en prononçant un discours qui lui a permis
de développer quelques axes de sa vision globale d'une
politique nouvelle pour Amiens. Morceaux choisis.
" Amiens est une ville diverse, tant dans ses
habitants, ses talents et son urbanisme. C'est ce
qui fait son charme, sa valeur et ses atouts. C'est aussi
un lieu qui a besoin d'enthousiasme, de perspectives
et de beaux projets. (...)
- permettre à notre ville d'avoir un vrai projet de
territoire, non pas un discours bucolique et
sans conséquence sur l'économie, mais une projection,
une trajectoire, un défi collectif. (...)
- créer de l'emploi durable et donner envie aux
entreprises de s'installer, se développer et non
de mettre la clef sous la porte ! Les chefs
entreprises me disent qu'il manque dans cette ville
une vraie synergie pour réaliser des économies
d'échelle, d'énergie, de transport. L'innovation doit
mieux travailler avec les universités. L'économie a
besoin d'un projet de vie, qui mise sur la formation des
jeunes. Former notre jeunesse est en effet une priorité
absolue à l'heure où le Gouvernement a déclaré
l'illettrisme comme Grande Cause Nationale de l'année
2013. (...)
La méthode que je propose est celle du dialogue
et de la mobilisation.
- Dialogue pour que chaque génération, chaque
quartier, chaque talent puisse s'exprimer et trouver
des réponses dans la durée. La grande force d'Amiens
est sa taille humaine, elle doit permettre à la
démocratie locale de s'exprimer mais surtout d'être
écoutée. C'est primordial, lançons les bases de ce
grand chantier dès maintenant, en 2013, année
européenne des Citoyens !
- La mobilisation ensuite pour que l'on définisse un
modèle de développement économique, social et
environnemental offensif. La dégradation de l'économie
picarde et de la croissance à Amiens exige un discours
clair et rayonnant, lucide et fort, généreux mais
efficace. De la Tour Perret à l'Hôtel de Ville,
d'Etouvie à la Hotoie, du jardin des plantes aux
hortillonnages, du Pigeonnier à l'Université, notre ville
a besoin d'être respectée et embellie.
De la start-up au grand groupe international, du petit
club au grand championnat, du bébé au centenaire,
nous devons être les concitoyens de Tous. (...)
Les besoins évoluent, le travail, l'énergie, le climat, les
services, le confort moderne modifient notre mode de vie.
Je suis et serai heureuse de les vivre avec vous ! "
L'intégralité de ce discours de Brigitte Fouré est
disponible sur Internet, au moyen du lien suivant :
http://www.lesamisdebrigittefoure.com/discoursvoeux-2013.pdf

A VOS AGENDAS !
Les prochains rendez-vous de votre association
Réunion avec le monde économique
Lundi 11 février à 19 heures salle Lucie-Aubrac
(Espace Dewailly - Amiens).
Brigitte Fouré organise une réunion avec les
responsables économiques d’Amiens dans le but de
lancer ses groupes de réflexion.
Café Amiens Europe
Mercredi 6 mars de 18 heures à 20H30 au Bowling
Mont-Blanc, à Amiens.
Invités : Ana Moloiu (Roumanie) et Adam Forrai
(Hongrie).
Thème : « Bientôt 28 Etats dans l’Union européenne !
Amiens et la France dans tout ça ? ».
Loto organisé par l'association
Dimanche 17 mars à partir de 15 heures à la salle de
Grâce d’Amiens-Montières.
Pot d'accueil pour les nouveaux adhérents
Samedi 6 avril à partir de 11h45 à la permanence
cantonale de Brigitte Fouré, à Amiens.
Café Amiens Europe "Spécial Transports"
Mercredi 3 avril de 18 heures à 20H30 au Bowling
Mont-Blanc, à Amiens.
Invité : Julien Dive, Conseiller en innovation dans
l'industrie automobile ; Conseiller municipal
d'Itancourt (Aisne).
Thème : « Quel avenir pour l'industrie automobile
française dans la mondialisation ? ».
Voyage annuel de l'association à PORTO
(Portugal)
Départ le mercredi 8 mai de l'aéroport de BeauvaisTillé-Picardie et retour le vendredi 10 mai.
Il n'y a plus de places !
Et d'autres choses encore à venir...
Hors-série - Nouvelle Energie pour Amiens - année 2012/2013
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Municipales Amiens 2014
Les résultats de notre grande enquête téléphonique*
La permanence cantonale de Brigitte Fouré s'est transformée durant quelques jours en véritable "centre
d'appels" afin d'interroger les Amiénoises et les Amiénois sur la vie municipale et les prochaines élections.
Les résultats démontrent que Brigitte Fouré est la seule candidate de l'opposition qui est en mesure
d'affronter le maire sortant, Gilles Demailly.

1) Avez-vous entendu parler ou connaissez-vous, ne serait-ce que de nom, les personnalités
suivantes ?
Gilles Demailly : 110
Brigitte Fouré : 96
Autres candidats : 78 et moins.

2) Avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion des personnalités suivantes ?
BO

MO

OR

SO

Gilles Demailly : 50

22

4

33

Brigitte Fouré :

10

5

30

Autres
candidats :

51

23

et moins

14

et moins

4

et moins

38

et moins

(BO : bonne opinion; MO : mauvaise opinion; OR : opinion réservée; SO : sans opinion).
3) De manière générale, à propos de l'action du maire d'Amiens, Gilles Demailly, et de son
équipe, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait, pas satisfait du tout ou sans
opinion ?
Très satisfait : 5
Assez satisfait : 40
Pas très satisfait : 22
Pas satisfait du tout : 22
Sans opinion : 11
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Municipales Amiens 2014 (suite)
Les résultats de notre grande enquête téléphonique*
4) Si le second tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain, pour qui seriez-vous
susceptible de voter dans le cadre d'un duel entre :
- Gilles Demailly et Brigitte Fouré : 44 contre 41; Ind. : 7; EAP : 5.
- Gilles Demailly et d'autres candidats : 41 contre 21 et moins; Ind : 9 et moins; EAP : 5 et moins.
(Ind. : indécis. EAP : En attente de programme).
5) Quel est, selon vous, le dossier le plus urgent que le prochain maire aura a régler en priorité ?
La sécurité, la délinquance et les violences urbaines : 40
L'emploi et le chômage : 23
Les transports et la circulation : 18
Le logement social et la solidarité : 14
Le stationnement payant : 5
Les impôts : 4
Les travaux "inutiles" dans la ville : 3
L'aménagement des espaces verts et la propreté : 2
La santé, la petite enfance, les places en crèches : 2
La culture : 2
Les bus en centre-ville : 1
Le commerce : 1
Les places en maisons de retraite : 1
L'avenir de nos ZEP (Zone d'Education Prioritaire) : 1
Le Conseil d'Administration
*Enquête téléphonique réalisée en décembre 2012 auprès d'un échantillon de 115 personnes représentatif
des Amiénois, sur la base de la technique dite des sondages "à l'américaine".
Dépouillement des résultats : Joël Petit.
Enquêteurs : Marie-Josée Budynek, Paulette Becque, Claudine Galliot, Brigitte Meurot, Claudette Lavagna,
Lucette Pigout, Monique Loyer et Joël Petit.
Rédaction des questions et coordination des enquêteurs : Fabrice Hinschberger
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Cérémonie des Voeux 2013

En 2013 : Cap sur 2014 !
Brigitte Fouré et son équipe ont invités, comme chaque année, les Amiénoises et les Amiénois, ainsi que les adhérents
de l'association, à partager la traditionnelle galette des Rois le samedi 12 janvier 2013, à l'espace Dewailly d'Amiens.
L'occasion pour Brigitte, candidate à l'investiture de la tête de liste d'union aux Municipales Amiens 2014, de formuler
ses voeux et de développer ses projets pour la capitale picarde.

Brigitte Fouré formule ses voeux. A la gauche de la tribune,
Salwa Barjoud et Jean-Christophe Parisot. La première,
Franco-Syrienne, a exposé la situation dramatique de son
pays d'origine. Le second, Président de l'association, a motivé
l'assistance en mettant le cap sur les municipales !

L'assistance était venue nombreuse pour assister à cette
tradition de l'an nouveau.

Lucette, Paulette et Claudette : trois des bénévoles
enthousiastes de l'association.
Décoration de la salle de réception. Merci à Nicole Moisson,
bénévole en charge des opérations événementielles.

Lors de la dégustation de la galette, Brigitte Fouré a procédé
à une séance de dédicaces de son livre, Amiens pour Vous.
Le grand moment du partage de la galette avec son cortège
de sacres de Rois et de Reines !
Horaires d'ouverture de la permanence cantonale "L'Europe en Somme"
- Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. "Spécial Logement" le lundi de 10 à 12 heures.
Le mercredi de 10h30 à 12 heures. Sans rendez-vous le jeudi de 9 à 12 heures.
Le Blog de Brigitte Fouré
www.brigittefoure.eu
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Le site des Amis de Brigitte Fouré
www.lesamisdebrigittefoure.com
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Permanence cantonale « L’Europe en Somme »
Siège de l’association des Amis de Brigitte Fouré
10, rue Jean Calvin, 80000 AMIENS - 03 22 72 86 50.
assoabf@gmail.com
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