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La communication de la municipalité passée au crible

Nouvelle Energie pour Amiens



   Notre vie quotidienne est faite de joies et de déceptions, d'amitiés et de solitudes, de travail et de 
repos. Notre rue, notre quartier, notre ville sont notre « chez nous ». Pour vivre bien, nous avons besoin 
d'espaces de travail, d'un cadre de vie de qualité, d'équipements modernes, d'authentiques espaces de 
dialogue. Pour dynamiser une ville, il faut un maire qui ait des projets, qui ait à  coeur de nous comprendre 
et nous écouter, de travailler pour ses  concitoyens. Avoir de bonnes idées, avoir à coeur de défendre ses  
administrés, être un stratège mais surtout aimer sa ville et ses habitants, tel est le maire idéal. La date des 
prochaines élections municipales se rapproche et les candidats à la candidature se multiplient. Certains 
sont des professionnels de la politique et se (re-)découvrent Amiénois. D'autres ne font pas grand-chose et 
s'imaginent que « c'est gagné » d'avance. 
 
Une candidature pour mobiliser et réconcilier

Nous avons besoin de sérieux et de bienveillance, de dynamisme et d'écoute. Je pense comme beaucoup que 
ce n'est pas tant l'étiquette politique qui prime mais la personne. Honnête, réfléchie, chef d'équipe, 
expérimentée, cette personne, nous le savons, ne peut-être que Brigitte Fouré. Ce n'est pas aux appareils 
politiques parisiens de placer « les copains » inconnus des Amiénois, c'est aux habitants de choisir leurs élus 
qui leur ressemblent. 
C'est dans cette logique que Brigitte a tissé des liens dans tous les quartiers depuis quatre ans, interrogé des 
experts de toute sensibilité, répondu aux invitations, aux centaines de  courriers postaux et électroniques. 
Personne ne met en doute ses compétences, son honnêteté, son sens de l'écoute, ses réseaux locaux et 
internationaux. L'annonce de la candidature de Brigitte répond d'abord à un appel de la population, un appel 
au changement pour qu'Amiens se réveille, reparte de l'avant. Non pas à la manière dure mais concertée, 
sans esprit de revanche mais pour vraiment mobiliser tous les talents. Cette candidature est celle de la 
mobilisation et de la réconciliation. Le talent et l'écoute vont enfin pouvoir travailler  ensemble ! 

Bonne lecture du n°11 de Nouvelle Energie pour Amiens, le nouveau nom* de votre magazine préféré !

Jean-Christophe Parisot
Président de l'association des Amis de Brigitte Fouré

Nouvelle Energie pour Amiens
Diacre du diocèse d'Amiens

EDITORIAL

*Après s'être intitulé « Nord-Ouest Europe Express » puis « L'Europe en Somme », votre journal se met à l'heure des prochaines municipales !
Sa numérotation se poursuit normalement.
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JO Londres 2012 : 
Victoire de Teddy WINNER !!!

Jean-Marie Cavada à Amiens pour 
relancer le ME-F

Les activités de la section Somme 
ont été ravivées au moyen de 
l'animation d'un Café Europe, 
lequel avait pour invité Jean-Marie 
Cavada, Président du Mouvement 
Européen – France. Brigitte Fouré 
en est la responsable provisoire. 
Les participants sont repartis, avec 
au cœur le message exhorté par 
Jean-Marie Cavada : « La crise 
économique ne doit pas nous 
laisser aller à la tentation du repli 
sur soi et de la Haine de l’autre.

Etre Européen, c’est être capable 
du meilleur, même si l’Histoire a 
vu des heures sombres où notre 
continent a été coupable des pires 

choses. Ne laissons pas la Haine 
ressurgir par les urnes ». 

Un lâcher de ballons blancs, 
symbole du renouveau de la 
section, a eu lieu peu après la 
clôture des débats (photo ci-
dessus).

Retrouvez Brigitte Fouré sur Facebook et Twitter !

Groupe "Brigitte Fouré avec les Amiénoises et les Amiénois" @brigittefoure
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Brigitte Fouré a récemment eu la res-
ponsabilité d'écrire un chapitre du manuel 
de droit intitulé Leçons de Droit de la 
famille, sous la coordination de Mikaël 
Benillouche, paru aux éditions ellipses. 
Ce livre fera à coup sûr le régal de tous 
les étudiants en droit !

Disponible dans toutes les librairies et 
librairies universitaires.

Brigitte Fouré à 
nouveau en librairie !

Municipales 2014 : 
 
Brigitte Fouré « candidate à la candidature » 
 
A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de 
l’association des Amis de Brigitte Fouré – Nouvelle 
Energie pour Amiens, qui se tenait le samedi 22 
septembre salle Jean-Paul Dollé, dans le quartier 
Longpré, Brigitte Fouré, Conseillère Générale de la 
Somme et Conseillère municipale d’Amiens, a surpris 
et enthousiasmé son auditoire en se déclarant 
candidate à la candidature pour mener la bataille des 
élections municipales en tant que tête de liste en mars 
2014.
 
Après le vote du rapport financier et du rapport 
d’activité de l’association, adoptés à l'unanimité*, avait 
lieu un temps d’échanges avec la salle.  

Répondant à une question d’une adhérente, 
Claudine Galliot : « J'apprécie ta façon de faire de la 
politique, loin des petites phrases, dans le seul but 
d'aider les gens. Et je peux dire, car nous sommes 
amies et que j'ai pu le voir, que tu aimes vraiment les 
gens et que tu est prête à tout pour améliorer leurs 
conditions de vie. C'est pourquoi, ma chère Brigitte, je 
pense que tu as une responsabilité vis-à-vis des 
Amiénois. Et je te pose donc cette question, sans 
détour : Seras-tu candidate comme tête de liste, à la 
Mairie d'Amiens ? », Brigitte Fouré a déclaré : 
« Durant tout l'été, alors qu'Amiens-Nord allait mal, 
j'ai été très sollicitée, par les médias et par les 
Amiénois. En discutant avec eux, j'ai pu me rendre 
compte que certaines des solutions que je préconise 
pour la ville, recevaient un écho favorable auprès des 
citoyens. C'est notamment grâce au fait que notre 
association existe. Oui, l'association de mes amis 
nourrit ma réflexion pour Amiens. Et je veux encore 
vous remercier car c'est parmi nos adhérents que l'on 
trouve le plus grand nombre de bénévoles qui s'étaient 
mobilisés pour mes deux campagnes cantonales, en 
2010 et 2011.
 
Je veux aussi rendre un hommage appuyé aux 
délégués cantonaux que nous avons élus l'an dernier 
et qui m'alertent au quotidien sur ce qui va bien et ce 
qui va moins bien dans notre ville. Merci aussi à Jean-
Christophe Parisot, notre président, dont les analyses 
éclairent mon cheminement personnel.
Tu m'as posé une question franche, Claudine, et je te 
reconnais bien là. Ma réponse sera tout aussi directe : 
"S'agissant de la candidature à la candidature aux 
municipales d'Amiens : Oui, je suis candidate !" ».
 
Communiqué de presse en date du 22 septembre 
2012

 
 * Disponibles sur le site Internet de l'association dès 
le 15 octobre 2012 (www.lesamisdebrigittefoure.com - 
rubriques "Les assemblées générales" et "Le conseil 
d'administration").

Brigitte Fouré avec Claudine Galliot, amie de longue date 
et celle qui a su poser LA question !!!
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Visite du marché de Noël, pompeusement 
dénommé "Parfums d'hiver" par 
l'actuelle municipalité

Supportrice de L'AC Amiens-Nord (football).

Brigitte Fouré et l'association en images !
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Repas de fin d'année pour les bénévoles de la 
permanence.                    

Assemblée Générale 2011, salle Raoul-Lamollet.

Brigitte Fouré et l'association en images !
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Ils nous ont quittés
L'association des Amis de Brigitte Fouré  - 
Nouvelle Energie pour Amiens tient à avoir 
une pensée pour ses adhérents disparus au 
cours de l'année associative 2011/2012. Nous 
tenons ainsi à rappeler la mémoire de nos 
amis :
- Dominique Arnoux
- Marie-Louise Fellinger-Haas
- Jean Verrier
- Edouard Vilautrex.

Nous ne les oublions pas.

Le Conseil d'Administration

Palmarès des vœux 2012
Au seuil de chaque nouvelle année, Brigitte Fouré reçoit 
des sacs postaux emplis de cartes de vœux. Tour 
d’horizon des envois les plus marquants du millésime 
2012.
 
Les plus scintillants : Caroline Cayeux et la municipalité 
de Beauvais (60), pour l’évocation du spectacle « Son et 
lumières » de la cathédrale Saint-Pierre.
Les plus sympas : Rudy Salles, député de Nice 
(06), entouré de son équipe.
Les plus drôles : Gabriel d’Harcourt, directeur 
général et directeur de la publication du Courrier 
Picard, avait joint à son envoi le livre d’Alex, le génial 
dessinateur de son journal.
Les plus volontaristes : l’UNICEM (L’Union 
nationale des industries de carrières et matériaux de 
construction), mettant en exergue les emplois 
disponibles dans la construction.
Les plus ludiques : le cabinet d’avocats B.S 
associés rendant hommage au jeu du scrabble.
Les plus élégants : la députée Pascale Gruny, qui 
met en valeur la féérie et la spiritualité de sa ville de 
Saint-Quentin (02).
Les plus utiles : la ferme d’antan à Creuse (80), le 
député de la Somme Jérôme Bignon et bien d’autres 
nous proposent l’indémodable calendrier, qui fait 
toujours plaisir.
Les plus souriants : ceux de l'ancien Consul Jacques 
François, tout juste décoré de la Légion d’Honneur, 
avec un clin d’œil du dessinateur Piem – « A Jacques 
François, le ruban rouge, la vie en rose ».
Les plus bucoliques : Mathieu Doyer, Maire de 
Bussus-Bussuel (80), nous fait partager la beauté 
pittoresque de son village.
Les plus ennuyeux : l’ADEME (Agence de 
l’environnement pour la maîtrise de l’énergie), qui 
voulait mettre en avant l’intermodalité des transports 
en nous envoyant dans le cosmos. Raté.
Les plus princiers : Anne-Marie Cousin, conseillère 
régionale de Basse-Normandie, qui pose aux côtés 
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco !
Les plus poupins : le Conseil Général de la Somme, 
qui avait fait appel à un bébé pour célébrer le 
nouveau nom des habitants du département, 
s’exclamant : « Je suis Samarien ».
Les plus en hommage : la municipalité d’Abbeville 

(80) et les Musées de Picardie, en mémoire de 
l'artiste Alfred-Mannessier. 
Les plus classieux : Emmanuel Maquet, maire de 
Mers-les-Bains (80), qui nous propulse sur le superbe 
front de mer de sa ville, doté d’une majestueuse 
remise en lumière.
Les plus patriotiques : le CEDUS (Centre d'études 
et de documentation du sucre). Pour célébrer le 
bicentenaire de la création de la première fabrique de 
sucre de betterave par Napoléon Ier, la carte du 
CEDUS laissait éclater une « Marseillaise » dès son 
ouverture. Tonitruant.
Les plus visionnaires : la Société Immobilière 
Picarde (SIP) et son slogan : « Demain se construit 
aujourd’hui ».
Les plus historiques : la ville de Versailles (78) 
faisant la promotion de la restauration de la chapelle 
de son lycée Hoche.
Les plus efficaces : la Sénatrice Fabienne Keller, qui 
nous envoie un magnifique marque-pages évoquant 
sa belle ville de Strasbourg (67).
Les plus imposants : le cabinet d’avocats RDB 
associés et sa carte en accordéon (voir photo avec 
Brigitte Fouré) et ceux de l’atelier d’architecture Gasnier-
Gossart, qui présente son équipe tout en panorama.
Les plus loufoques : l’équipe de l’agence de 
communication Avril avait décidé de nous offrir un tatouage 
lavable en forme de teasing autour d’un motard dénommé 
Marcel, le tout au sein d’une toute petite enveloppe rouge 
vif. Très drôle et vraiment au-dessus du lot.
Les plus spirituels : Pierre Perrier, sur des 
illustrations de Bruno Guarrigues, avait rédigé une 
très belle nouvelle littéraire pour présenter ses voeux, 
intitulée Le Sextant.

Et en 2013, qui seront les plus originaux ?

Fabrice Hinschberger
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Décoration du pot d'accueil des nouveaux 
adhérents - Merci à Nicole Moisson.

Avec Morgan et Thomas, du Mouvement des 
Etudiants (MET), syndicat de l'enseignement 
supérieur.

Brigitte Fouré et l'association en images !
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Succès des Cafés Europe

Le Blog de Brigitte Fouré

www.brigittefoure.eu

Le site des Amis de Brigitte Fouré

www.lesamisdebrigittefoure.com

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

Merci à toute l'équipe qui met ce journal sous plis : Paulette, Marie-Josée, 
Geneviève, Monique G., Claudine, Carlos, Fabrice, Claudette, Monique L., 
Godeleine, Nicole, Jean-Marie, Lucette, Patrick, Véronique, Vincent, 
Roseline, Simone, Jean-Claude, Pierre, Brigitte M., Morgan, Joël, Daniel et 
Hervé. Merci aux services du groupe La Poste pour leur aide précieuse. 

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. 
Sans rendez-vous le jeudi de 9 à 12 heures.

Directrice de la publication : Brigitte Fouré. Rédacteur en chef : Fabrice 
Hinschberger. Rédacteurs de ce n°11 : Brigitte Fouré, Jean-Christophe 
Parisot, Julien Dugué, Fabrice Hinschberger.
Infographie/PAO : Julien Dugué (www.juliendugue.com). Concepteur de 
la maquette : Fabien Hecquet (www.fabienhecquet.com). Imprimé en 
France - RC 523 545 960 00016. Crédits photos : Equipe de Brigitte Fouré, 
Patrick Pigout. Dépôt légal : Bibliothèque Nationale – Avril 2008.

Depuis près de trois ans, plus de 25 Cafés Europe ont été organisés par l'association. Ceux-ci sont animés par Brigitte 
Fouré, et co-animés par Catherine Mouradian et Fabrice Hinschberger.
Retour sur les invités marquants de ces conférences.

Jean-Paul Gauzès, député européen de notre circonscription 
(UMP) - janvier 2011.

 Margie Sudre, ancienne ministre (UMP) - novembre 2010.




