


Je suis très fière et très heureuse de la confiance des adhérentes et des adhérents des Amis de Brigitte Fouré
qui m'ont confié en janvier 2018 la présidence de l'association. Professeure d'Espagnol, engagée dans la vie
politique depuis longtemps, c'est tout naturellement que j'ai apporté mon soutien à Brigitte Fouré il y a quelques
années. Brigitte Fouré représente en effet aujourd'hui pour moi une attente dans la population parce qu'elle a une
personnalité soucieuse de proximité, parce qu'elle est porteuse d'espoir, d'espérance, de renouvellement et de
changement profond pour les Amiénoises et les Amiénois. Pour moi, un maire doit avoir un discours de vérité,
savoir rassembler au-delà des clivages partisans et présenter un projet sérieux, budgété. Depuis 2014, elle est à
mes yeux la seule personne à avoir ce profil dans notre ville. Je siège depuis 2014 au sein du groupe « Rassemblés
pour Amiens » au Conseil municipal d'Amiens et, depuis 2018, au Conseil d'agglomération d'Amiens Métropole.
Je suis déléguée au secteur Ouest de la ville, auprès de la 1ère adjointe Nedjma Ben Mokhtar. Ce secteur, qui
comprend les quartiers Etouvie, Longpré et Faubourg-de-Hem, me permet d'être au contact de personnes de
toutes origines et toutes conditions sociales. C'est une expérience formidable et très enrichissante pour moi d'être
ainsi en relation avec le foisonnement de notre société dans le cadre de ce beau mandat. Transformer le quotidien
des Amiénoises et des Amiénois, nous y travaillons depuis notre élection avec confiance et complicité, forts d'un
remarquable esprit d'équipe avec l'ensemble des collègues conseillers municipaux et métropolitains. Car Brigitte
Fouré a su créer une dynamique de groupe, déléguer, responsabiliser et faire entière confiance à chaque membre
de notre collectif. J'ai beaucoup appris de sa façon d'animer une équipe, de permettre à chacun d'exprimer son
potentiel et de s'investir mais aussi de sa connaissance des dossiers, des équilibres et du quotidien des
Amiénoises et des Amiénois. Pour toutes ces raisons, je souhaite aller encore plus loin et l'aider toujours plus avec
l'ensemble de l'association. Longue vie aux Ami(e)s de Brigitte Fouré !

NB : La composition du nouveau Conseil d'Administration de l'association est consultable sur notre site :
http://www.lesamisdebrigittefoure.com/conseil-administration.php. Nous avons également une pensée pour nos adhérents
disparus, à savoir Nicole Fontaine (voir page 4) et Jean-Claude Thibault.

A l'écoute du foisonnement de la société

EDITORIAL

Valérie Devaux
Présidente de l’association des Amis de Brigitte Fouré
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n 12 juillet 1998. 20 ans déjà. Les deux buts de

Zinedine Zidane (illustration) complétés par un
troisième d’Emmanuel Petit en finale contre le Brésil
(3-0) offrent à la France sa première victoire en Coupe
du monde de football, à domicile. Les Bleus du
capitaine Didier Deschamps font chavirer tout le pays.

15 juillet 2018. Didier Deschamps est cette fois
sélectionneur et les Bleus d’Hugo Lloris accrochent
en Russie une deuxième étoile au maillot, en finale
contre la Croatie (4-2). Félicitations notamment à
Raphaël Varane et Benjamin Pavard, originaires des
Hauts-de-France, et à Steven Nzonzi, formé à
L’Amiens SC Football. JD et FH.
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A l'occasion du dîner célébrant nos 10 ans le samedi 29 septembre
dernier, et suite à l'entretien qu'elle a eu avec lui portant sur la
situation générale de la capitale de la Somme à Bercy 10 jours plus
tôt, Brigitte Fouré a annoncé que Bruno Le Maire, Ministre de
l'Economie et des Finances, avait accepté d'être le Président
d'Honneur de notre association.

Fondée le 24 janvier 2008, l'association des Amis de Brigitte Fouré
avait jusqu'à présent Nicole Fontaine pour présidente d'Honneur, qui
nous a quittés au mois de mai. Une minute de silence a d'ailleurs été
observée en sa mémoire lors de ce dîner. En outre, depuis sa création,
l'association a connu trois présidents successifs : Jean-Christophe
Parisot, Jean-Michel Bernaud et, actuellement, Valérie Devaux. FH.
(Voir page 4 et ci-dessus)

Bruno LeMaire, notre président d'honneur
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