En 2019, les vœux à la population avaient pour dispositif un entretien de Brigitte Fouré et
d’Alain Gest sur la scène du Zénith d’Amiens Métropole avec le journaliste Henri Sannier dans des
conditions similaires à celles d’une émission télévisée. Il n’y a donc pas de discours écrit disponible. En
lieu et place, voici la tribune de la majorité Rassemblés Pour Amiens (RPA) parue dans Le Journal des
Amiénois (JDA), publication hebdomadaire d’Amiens et d’Amiens Métropole, dans son numéro 933 du
18 décembre 2018.

Œuvrer pour améliorer votre quotidien
Le débat sur le budget d’Amiens qui vient d’avoir lieu a confirmé les contraintes fortes qui pèsent sur
les finances de notre ville. Malgré ce contexte difficile, notre équipe garde le cap fixé autour des
orientations de stabilité du niveau de fiscalité : maintien d’un niveau d’investissement important au
bénéfice de l’économie locale et en restant attentif à la situation d’endettement; maîtrise de nos
dépenses, et en particulier de nos dépenses de fonctionnement. En synthèse, les choses peuvent se
résumer de la sorte : nous maintenons un très haut niveau d’intervention publique pour un
développement durable du territoire, rendu possible par une maîtrise des dépenses et une
optimisation des moyens au regard des missions et un programme d’investissement ajusté à la
capacité financière de la ville. Car il s’agit de répondre aux besoins quotidiens des citoyens tout en
transformant durablement notre ville et en la rendant attractive. Les fêtes de Noël et de Nouvel An
sont un moment de bonheur. Les rues et les places illuminées créent une ambiance de fête. Dans les
foyers règne la joie de se retrouver, d’être ensemble. Malheureusement cela ne vaut pas pour tout le
monde. Pour beaucoup, ce sont des jours difficiles. Je pense aux personnes seules, à celles qui sont
malades, à toutes celles qui portent de lourds fardeaux. Je pense à tous ceux qui ont perdu un être
cher. L’émerveillement nous pousse à être créatifs. C’est aussi comme cela que nous devons
appréhender les grands défis de notre temps. Nous les relèverons grâce à notre créativité.
Emerveillons-nous de ce que nous avons construit ensemble, notre bien commun, fruit d’une longue
histoire de liens tissés dans la solidarité et les échanges. Nous pouvons y puiser la force pour ne pas
céder au cynisme et à l’indifférence stérile. Joyeux Noël et Bonne Année 2019 !
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