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Je ne cherche pas la différence 
avec tel ou tel. J’exprime la 

réalité de ce à quoi je crois, la 
vérité de ce que je suis. Je parle 

aux Français de la France 
comme je l’aime et comme je 

l’imagine pour demain. 

 

  

AUTOUR DU CHÊNE    
 

461 047 

C'est le nombre de visites sur 
notre site internet depuis son 
lancement, le 1er novembre 
dernier. 
 

RESSOURCES 
 
Les Webanimateurs  :  ce sont 
plus de 100 personnes qui nous 
ont rejoint pour participer au Débat 

MAM S'ENGAGE ! 

Ensemble, faisons grandir « Le Chêne » ! 
 
Chers amis,  
  
C’est avec grand plaisir que nous vous adressons ce premier numéro 
de « La Feuille ». Cette lettre d'actualité constitue un lien essentiel, et je 
le sais, attendu par beaucoup, entre notre association, ses adhérents et 
l’ensemble de celles et ceux qui souhaitent participer à l'action politique. 
 
Avec "Le Chêne", j'ai souhaité que chacun puisse contribuer au Débat d’Idées, 
en donnant un souffle nouveau, et parfois différent, à nos valeurs et à nos 
engagements. Je crois en effet qu'il est essentiel que nous soyons toujours les 
porteurs de cette flamme d'espérance et d'humanisme qui, de loin en loin, a 
toujours caractérisé notre Pays.  
La France possède des atouts et des forces considérables ; celles-ci constituent 
un point d'appui, un socle sur lequel nous devons faire reposer nos ambitions 
pour imaginer la France de demain. 
  
C'est ce message que je veux porter. C'est à cela que je veux que nous 
réfléchissions dans le cadre du vaste débat qui doit s'ouvrir à l'occasion 
de l'élection présidentielle.  
Car cette élection, vous le savez, ce n'est pas seulement le choix d'un 
homme ou d'une femme. C'est avant tout le choix d'un cap, d'une 
orientation, d'une ambition pour la France ! 
 
Dans ce contexte, et bien au delà encore, « Le Chêne » a vocation a 
porter la contribution au débat démocratique de toutes celles et tous 
ceux qui partagent nos convictions. Ensemble, je souhaite que nous 
réaffirmions notre inépuisable volonté de placer l’Homme au cœur de 
toutes nos préoccupations, et notre infatigable conception de la France 
et de sa place dans le Monde.  Je sais que, comme moi, vous refusez, 
pour la France, le scepticisme et la résignation. Vous refusez une 
France qui n'aurait plus sa voix ; une France qui n'assumerait plus son 
devoir de solidarité ; vous refusez une France qui ne serait plus grande, 
parce qu'elle ne serait plus juste ! 
  
Vous entendez nos compatriotes ; je les entends aussi !  C'est pour cela 
qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce que je veux, c'est que l'action 
politique permette de redonner de l'espoir à chacun en bâtissant la 
Société de Confiance que j'appelle de mes voeux. 
  
Soyez certains de pouvoir compter sur mon énergie et ma détermination 
pour, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, 
porter nos convictions communes, au seul service de la France et des 
Français. 
  
Bien fidèlement et amicalement, 
  
Michèle ALLIOT-MARIE 
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Environnement : 
parlons 
franchement ! 
  
MAM juge plus que jamais 
nécessaire de replacer le 
dialogue, le respect et la 
responsabilité au cœur du débat 
environnemental. 
  
En déplacement en Poitou-
Charentes, le 3 décembre 
dernier, Michèle Alliot-Marie a 
précisé ses convictions en 
matière d’écologie, en rejetant 
les discours qui visent à 
opposer les uns aux autres :  
« La question n’est pas de 
stigmatiser telle ou telle 
catégorie, de faire peser les 
responsabilités sur les 
agriculteurs qui seraient tous 
des pollueurs, ou les 
chasseurs qui détruiraient 
tous la faune. Il faut dépasser 
les politiques d’interdit ; les 
blocages et les refus de 
dialoguer qu’elles ont 
engendrés, nous ont déjà fait 
perdre trop de temps  ». 
 
Convaincue que seule une 
action cohérente et globale du 
développement durable 
permettra d’obtenir des résultats 
significatifs, MAM propose ainsi 
la création d’une Agence 
nationale du patrimoine naturel 
qui permettrait de mettre en 
action des politiques locales de 
préservation environnementale, 
adaptées aux spécificités 
régionales. 

Si vous rencontrez des difficultés pour lire 
cette lettre allez à l'adresse 
http://www.lechene.org/lafeuille.htm 

 
se désabonner 

d'Idées sur la "toile", en diffusant 
les ... 
Devenir Webanimateur 
 
Représenter et animer "Le Chêne" 
dans votre département ou dans 
votre ville, ce sera désormais 
possible avec la création 
des "Branches du 
Chêne"  locales . 
Devenir Animateur d'une Branche 

 
Pour les Familles :  
Une réforme du quotient familial de l’impôt sur le revenu 
 
MAM propose d’adapter l’aide au famille, conçue pour des familles de 
trois enfants et plus. Michèle Alliot-Marie rappelle notamment le risque de 
voir notre population stagner alors que les populations des pays 
émergents connaissent un mouvement de croissance inverse. 
  
Ainsi en matière de fiscalité, les deux premiers enfants ne représentent 
actuellement qu'une demie part chacun, une part entière n’étant 
attribuée à chacun des enfants qu’à partir du troisième. Afin de tenir 
compte de la réalité des familles françaises, MAM propose d’attribuer 
une part entière dès le deuxième enfant . Il s’agit là d’une véritable 
réponse aux évolutions de la société française et d’un véritable outil fiscal 
d’encouragement pour les familles de France. 
  

Pour favoriser le lien inter-générationnel :  
Une réforme des droits de succession. 
 
Lors du Forum de l’Union qui s’est tenu à Paris le 9 décembre 2006, 
MAM a rappelé l’impérieuse nécessité de répondre à la question de la 
crise du logement en France. 
  
Michèle Alliot-Marie a indiqué que le logement était, depuis trop 
d’années, devenu une angoisse pour les ménages français appartenant 
à la classe moyenne. 
Ainsi a-t’elle indiqué : « C’est la raison pour laquelle je suis très 
favorable, et je pense que nous devons faire en sorte d’inciter et d’aider 
chacun de ceux qui le veulent, à devenir propriétaire de leur logement. 
Cela me paraît indispensable, et je vais vous dire plus, je suis favorable, 
et je l’ai indiqué depuis longtemps, à ce que ce lo gement, qui est la 
base de la famille, puisse être transmis aux enfant s en dehors des 
droits de successions , parce que quand on s’est battu pour avoir son 
logement, on veut aussi donner cette sécurité à ses enfants. » 
  
  

Pour l'Europe, pour les Jeunes et pour l'Avenir :  
Une réforme du programme Erasmus et l'instauration d'un chèque 
de mobilité "jeunes - europe".  
  
A Lyon le 14 décembre, à l'occasion du 2ème Forum de l’Union, Michèle 
Alliot-Marie a fait part de sa volonté de développer des projets 
d’éducation, en lien direct avec l’Union Européenne.  
Elle a notamment évoqué le programme Erasmus, qu’elle propose 
d’étendre, en pratique, à tous les jeunes et notamment, en terme de 
formation, à celles et ceux qui ont choisi l’apprentissage. 
  
Michèle Alliot-Marie a également proposé l’institution d’un tarif de 
transport commun pour tous les jeunes et dans toute l’Europe afin de 
favoriser leur connaissance de l’Europe et leur participation au débat 
européen, mais aussi leur mobilité en termes de stages ou d'emplois. 
  
 
Pour retrouver toutes les propositions de Mich èle ALLIOT -MARIE 
 

 
"LA FEUILLE" est une publication de l'association "LE CHÊNE" 
88, rue de Lille - 75007 PARIS 
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