
Lemot de la présidente
C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à vous en cette fin d’année. 2020 a été très contrastée. Elle fut l’année de la

Covid 19, 1ère pandémie mondiale du XXIe siècle qui a mis en exergue de nombreuses situations de détresse mais aussi une
multitude d’exemples de solidarité. Oui, la maladie va échouer, c’est l’humanité qui va gagner ! Mais 2020, c’est aussi la
réélection de Brigitte Fouré à Amiens, et de toute son équipe « Amiens ensemble », dont j’ai l’honneur de faire partie. Une
élection gagnée après une campagne de6 mois et deux tours espacés dans le temps, confinement oblige, de…15 semaines.
Du jamais vu ! Cette équipe va désormais continuer à faire rayonner la Capitale de la Somme pour le bien-être de ses
habitants durant les 6 années à venir. Vous pouvez nous soutenir en renvoyant le bulletin d’adhésion à l’association, joint à
ce courrier.

Alors, en 2021, soyons toujours plus unis ! Joyeux Noël et meilleurs vœux à toutes et à tous !
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Disparition de Jean-Christophe Parisot de Bayard,
fondateur de l’association (Voir en page 4).

Valérie Devaux
Présidente de l’association des Amis de Brigitte Fouré

Adjointe au Maire d’Amiens

L’éditorial de Brigitte Fouré
En cette année 2020, nombre de familles et de personnes ont été touchées par la Covid 19, les mettant à l’épreuve ou les

plongeant dans le deuil. Merci aupersonnel soignant, à la solidarité manifestéepar les agents d’Amiens Ville et Métropole et
par tous les citoyens face à cette pandémie. Avec la majorité municipale « Amiens ensemble », mon équipe est unie pour
protéger les Amiénois dans ce contexte difficile mais aussi afin d’amplifier le développement économique de la ville et de la
métropole et franchir le cap de la transition écologique urbaine.

Je suis très honorée de votre confiance renouvelée et de vos nombreuses marques de soutien et de sympathie. Soyez toutes
et tous assurés de mon implication totale au service des Amiénoises et des Amiénois.

Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et une année 2021 d’Espérance, de sérénité et de quiétude retrouvées.

Brigitte Fouré
Maire d’Amiens

Ière Vice-présidente de la Région Hauts-de-France

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID 19 :
- PAS DE CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

À AMIENS EN JANVIER 2021
- L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION EST

REPORTÉE À SEPTEMBRE 2021



Demandez l'album de campagne !

Photo officielle de campagne de la liste Amiens
ensemble, conduite par Brigitte Fouré (Crédit :
François-Xavier Bondois). Au Jardin Dufau, mitoyen
du parvis de la Cathédrale Notre-Dame.

Photos-souvenirs de la campagne des 1er et 2nd tours des élections municipales 2020. Au fur et à mesure de cette
campagne, le coronavirus a imposé petit à petit le port du masque. Situation inédite de crise sanitaire et d'un
confinement qui a mis en pause ce grand rendez-vous démocratique local entre le 17 mars et le 11 mai, repoussant le
second tour, initialement prévu le 22 mars, au...28 juin !

Porte-à-porte quartier Saint-Maurice.

Réunion à la maison de campagne, rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny.

« Facebook live » de la liste Amiens ensemble à la
maison de campagne.

Saïd, colistier, en pleine séance de collage ! Porte-à-porte quartier Centre-ville, près du musée
de Picardie.
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Porte-à-porte auprès d’habitants d’une résidence
d’AMSOM Habitat (bailleur social dans la Somme).

La campagne, ça vous gagne, et c'est encore mieux
à vélo !

Action de ramassage de déchets sauvages
encadrée par Guillaume Willemot, responsable
d’association écologiste, au Parc de la Hotoie.

Cette lettre est la dernière que vous
recevez au format papier. A partir de
l’année prochaine, elle laissera place à
une infolettre (ou newsletter) envoyée
par courriel (ou e-mail). N’hésitez donc

pas à communiquer vos adresses
électroniques sur assoabf@gmail.com,
en appelant Christine au 06 88 75 26 11
ou en la mentionnant demanière lisible
sur le bulletin d’adhésion à l’association

joint à ce courrier.

Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, et ses 16 adjoints
quelques minutes après leur élection par le conseil
municipal à l’Hôtel de Ville, le vendredi 3 juillet
2020. Retrouvez le résultat des élections
municipales sur le site Internet de l’association :
www.lesamisdebrigittefoure.com

Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, et ses 15
Vice-présidents, quelques instants après leur
élection par le conseil d’agglomération au
Coliseum d’Amiens, le jeudi 9 juillet 2020 (la Vice-
présidente Margaux Delétré n’est pas présente sur
la photo car excusée à ce conseil inaugural).
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Brigitte Fouré est présente sur facebook, twitter et instagram ! Joyeux Noël et Bonne Année de la part de la rédaction, du bureau et du conseil d'administration de l'association des Amis de Brigitte Fouré !

Candidat aux sénatoriales et à la présidentielle

Jean-Christophe Parisot de Bayard nous a quittés le 18 octobre dernier, à l’âge de 53 ans. Il avait été le fondateur de notre association
en 2008 et en avait assuré la présidence de 2008 à 2014. Voici l’hommage de Brigitte Fouré à celui qui fut un pionnier de la Vie.

En cette année 2020 déjà si difficile, j’ai appris il y a quelques semaines avec une profonde tristesse le décès de mon ami Jean-
Christophe Parisot de Bayard, qui fut le premier Préfet handicapé de France. Atteint d'une forme rare de myopathie, il militait
depuis toujours pour la cause des handicapés et vivait dans l'Hérault depuis 2010. Il était âgé de 53 ans. En 2014, Manuel Valls,
alors Premier ministre, l'avait fait chevalier de l'ordre national de la Légiond'honneur. Quelques annéesplus tôt, en 2008, il avait
été nommé Sous-Préfet du Lot à Cahors, puis sous-préfet hors cadre et enfin préfet en missionde service public sur le thème de
l'exclusion, fonction qu’il exerçait à Montpellier. Candidat aux élections sénatoriales dans la Somme en 2004, ainsi que deux fois
à laprésidentielle en2002 et2007, mais sans obtenir les 500 signatures d’élusnécessaires pour se présenterdevant lesélecteurs,
ce fervent Européen, diacre du diocèse d'Amiens et auteur d'une dizaine d'ouvrages, s’engageait à ce que chaque personne ait
accès à l’égalité des chances, par-delà les différences qui font notre diversité. En 1989 par exemple, alors étudiant à Sciences-Po
Paris, il fonde la ligue des étudiants handicapés et devient leur porte-parole auprès du ministère de l'éducation nationale. De
1990 à 2008, il fut membre du cabinet de Gilles de Robien où il avait la charge de rédiger les discours du Maire d’Amiens et du
Président d’Amiens Métropole. Il en produisit plus de 6000 ! J’ai ainsi eu la chance de l’avoir à mon service lors de mon premier
mandat de Maire entre 2002 et 2007.

A mon arrivée au Parlement européen en 2008, Jean-Christophe aura beaucoup œuvré pour que je sois totalement
opérationnelle et imprégnée des thèmes etdes défisde l’Unioneuropéenne àce moment-là,me rédigeantainsi denombreuses
notes afinde me familiariser avec cette institution que je ne connaissais pas oupeu. C’est lui qui fonda alors l’association demes
amis et fut à l’impulsion d’un conseil amiénois de la société civile chargé de faire des propositions au Président du Parlement
européen. C’est encore lui qui m’incita à écrire un livre en forme de témoignage afin d’établir un premier bilan de mon
engagement auprès des Amiénoises et des Amiénois. Enfin, c’est lui qui fut le premier à me demander, et ils étaient peu
nombreux à ce moment-là, de me présenter en tant que tête de liste aux élections municipales à Amiens, me conseillant ainsi
stratégiquement, en duo avec Fabrice Hinschberger, et de manière totalement désintéressée durant toute cette épopée.
L’Histoire retiendra queChristine Ockrent fut la première femmeà présenter un journal télévisé, que SimoneVeil fut la première
femme à présider le Parlement européen, que Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la lune ou que Simone
Signoret fut la première Française à obtenir un Oscar à Hollywood. L’Histoire retiendra aussi que Jean-Christophe Parisot,
descendant du Chevalier Bayard, fut le Premier Préfet handicapé de France, ouvrant ainsi la voie à d’autres, comme les
personnalités que je viens de citer. Immobile, il fut un grand pionnier, comme eux, différent… comme tout le monde*, comme il
aimait à le dire et à le promouvoir au sein de l’association qu’il avait créée. Toutefois au-delà du pionnier de la Vie et de ses
records personnels, l’Histoire retiendra sûrement aussi qu’il vivait ses engagements dans un esprit de service, là où tant d’autres
veulent juste faire carrière. Tel est le message qu’il nous laisse. C’est en tout cas celui qu’il m’a transmis et que je m’efforce au
quotidien de mettre en œuvre. Jean-Christophea donné un très grand exemple aux personnes handicapées,mais bien au-delà.
Il a montré que la puissance de caractère l’emporte sur la souffrance, l'emporte sur ce qui peut ressembler à de la faiblesse.
L’esprit estplus fortque tout. Je ne l’avais jamais entendu seplaindre etpourtant il a énormément souffert. Il est unmodèle pour
moi et il le sera pour les générations futures. Au-revoir, Jean-Christophe et Merci. Brigitte Fouré

La Présidente, le Président d’honneur, le bureau, le conseil
d’administration et l’ensemble des adhérentes et adhérents
de l’association présentent leurs sincères condoléances à son
épouse Katia, ses enfants Claire-Marie, Jean-Baptiste, Joseph
et Joachim, ses trois petits-enfants et ses proches. Ils
rappellent également la mémoire de nos adhérentes et
adhérents disparus au cours de l’année écoulée : Ernest
Candela (ancien Maire de Saleux), Jean-Claude Billot (ancien
Maire de Ferrières et ancien Président de l’association des
Maires de la Somme), Jean-Claude Lemonnier, Jean-Michel
Bécu, Lucien Marciano, Armel Opsomer, Marie-Madeleine
Frémont, Colette Choquet et deux de nos anciennes
doyennes : Denise Ducroquet et Léone Ramette.
La rédaction
*www.differentcommetoutlemonde.com
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Les obsèques de Jean-Christophe
Parisot de Bayard ont été
célébrées le vendredi 23 octobre
2020 en la Cathédrale Saint-Pierre
de Montpellier (illustration ci-
contre), en présence, notamment,
de Jacques Witkowski, Préfet de
l'Hérault, et de Brigitte Fouré,
Maire d'Amiens. Jean-Christophe
a été inhumé dans la commune
de Pérols (34), non loin de la mer
Méditerranée, où il vivait avec sa
famille. Ce numéro 19 de La lettre
des Amis de Brigitte Fouré, tout
comme notre victoire à Amiens
aux élections municipales en juin
dernier, lui sont dédiés.

Au-revoir, Jean-Christophe


