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Ensemble pour l’union 

Nous, élus des deux groupes d'opposition municipale de la ville d'Amiens, exprimons notre 
attachement sans réserve à la constitution d'une liste d'union la plus large possible pour porter les 
espoirs de tous les Amiénois en mars prochain. 
 
C'est pourquoi nous estimons prématurée et contreproductive la tentative d'imposer une  liste par 
deux élus en dehors de toutes les procédures mises en place par les instances locales et nationales, 
validées et acceptées par tous, sans réserve. 
 
Cette tentative de coup de force, sans dialogue, sans concertation avec les Amiénois, les militants, les 
élus des diverses sensibilités d'opposition et au-delà, est un mauvais coup porté à la démocratie 
locale. Il repose sur un partage des postes contraire à la logique et à la bonne pratique initiée par 
Gilles de Robien, poursuivie par son successeur et acceptée par toutes les communes de la 
Métropole. Le Maire d'Amiens préside la Métropole pour éviter les tensions entre les deux exécutifs, 
assurer la cohérence des actions et la bonne entente entre les communes. 
 
Cette initiative personnelle éloigne de l'union nécessaire plus qu'elle n'en rapproche. 
 
La situation très grave dans laquelle la municipalité actuelle a plongé notre ville nécessite une attitude 
responsable et loyale, un débat approfondi  avec les Amiénois, les militants et les élus pour construire 
une alternative à proposer et à mettre en place dès le printemps, ensemble. 
 
Nous, élus des deux groupes d'opposition municipale, demandons le respect des règles acceptées 
par tous. Nous assurons ceux qui, finalement porteront les espoirs des Amiénois, de tout notre 
soutien. Nous leur apporterons notre expérience d'élus municipaux pour remettre Amiens sur le 
chemin du renouveau, du dynamisme économique et social, et de la fierté collective retrouvée. 
 
Isabelle Griffoin, présidente du groupe MPAA et Jean-Claude Oger, président du groupe des 
Indépendants, Johanna Bougon, Frédéric Compagnon, Marc Foucault, Nathalie Le Clercq, Bernard 
Nemitz et Marie-Thérèse Thibaut. 
 


