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1/Michèle Alliot Marie fait son retour, sur la solitude  
 

 

 

Michèle Alliot-Marie part en guerre… contre la solitude. La vice-présidente de l'UMP 
animera, mardi 4 octobre, une convention de son parti sur ce qu'elle qualifie de "mal du 
siècle". "La solitude, un phénomène qui touche toutes les classes d'âge, toutes les situations 
sociales, toutes les professions", affirme-t-elle 

Après plusieurs mois de discrétion médiatique, l'ancienne ministre d'Etat revient donc sur la 
scène politique via une thématique qui lui est chère. "Michèle Alliot-Marie est à l'initiative et 
l'organisatrice de cette convention" précise Jean-François Copé, secrétaire général de 
l’UMP.  "La solitude ce n'est pas seulement l'isolement. En effet, il est possible d'être seul 
dans son travail, seul dans sa famille" raconte Michèle Alliot-Marie, sept mois après son 
débarquement du gouvernement. 

ETAT IMPECUNIEUX 

L'ancienne ministre propose un plan de lutte en 27 propositions qui , insiste-t-elle, doivent 
avoir un point commun : ne pas coûter cher. Le 27 septembre, lors de la convention culture 
du parti, Jean-François Copé, ancien ministre du budget, rappelait : "Nous traversons une 
période de crise où l'Etat est impécunieux".  La rénovation du modèle social devra se faire à 
coûts constants, selon le patron de l'UMP. "Il n'y a pas de réponse administrative au 
problème de la solitude qui est le reflet d'une contradiction de notre idéal de fraternité, d'unité 
nationale. Il existe au sein de la société française un besoin de proximité auquel ne répondra 
pas une logique de guichet. Nous savons créer un soutien financier là ou il faut du lien 
social. Il est nécessaire de sensibiliser chaque Français à la nécessité d'aller vers l'autre. La 
solitude ne se combat pas en donnant quelque chose à quelqu'un, mais en convaincant cette 
personne qu'elle aussi peut donner aux autres" souligne Michèle Alliot-Marie. 

Une analyse de l'ancienne ministre sarkozyste qui n'est pas sans points communs avec 
l'idée d'une "société du care" qu'exposait Martine Aubry en 2010. L'ancienne première 
secrétaire du PS expliquait alors : "N'oublions jamais qu'aucune allocation ne remplace les 
chaînes de soin, les solidarités familiales et amicales, l'attention du voisinage (...) La société 
du bien-être passe aussi par une évolution des rapports des individus entre eux. La société 
prend soin de vous, mais vous devez aussi prendre soin des autres et de la société." 



Michèle Alliot-Marie assure cependant ne voir aucune analogie entre ses idées et les 
positions de l'ancienne ministre socialiste. "Le projet Care ne contient aucune proposition. Il 
ne s'agit que de politiques nationales et de prestations financières alors que je veux recréer 
du lien social et organiser ma démarche vers les personnes. Il est facile de donner une pièce 
ou un billet à une personne en détresse, il est plus compliqué d'aller vers elle et de lui 
parler." 

ETOUFFER LES SOLIDARITES  

L'ancienne ministre de l'intérieur a ciblé trois catégories de Français : les parents isolés, les 
personnes âgés isolés et les jeunes. A l'échelon local et dans les zones rurales, Mme Alliot-
Marie propose de faciliter l'implantation d'entreprises de service à la personne. Comment 
faire pour attirer dans des zones désertées des entrepreneurs ? "Par une information et 
éventuellement un appui" financier, répond l'UMP. Un appui financier qui ne viendra pas de 
l'Etat, précise-t-on, mais des collectivités locales... La ministre propose encore, toujours au 
frais des mairies, la création d'un "Passe loisirs" donnant accès, "pour un faible coût", aux 
infrastructures des communautés de communes. 

L'ancienne ministre de la défense avance également la "réhabilitation des centres bourgs" 
pour répondre à l'éparpillement des habitats isolés et "la généralisation des visites à 
domiciles des personnes isolées par les commerçants, les facteurs, les gendarmes." Des 
visites qui visent "à rompre l'isolement en créant du lien social". 

Pour les parents isolés, Michèle Alliot-Marie propose de développer l'existant : des lieux 
d'échange pour les parents, des réseaux d'entraide ou la mise en place de relais parentaux 
de garde, pour permettre aux parents isolés "d'échapper de temps en temps à la contrainte 
d'élever ses enfants pour faire des choses pour eux", avance la député. 

"En donnant l'impression de tout prendre en charge, notre modèle social conduit parfois à 
étouffer les solidarités", affirme-t-on du côté de l'UMP. Est-ce que ce point de vue aura un 
écho dans les rangs des militants UMP ? Réponse mardi 4 octobre à 18 h au siège du parti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2/ Michèle Alliot-Marie Plusieurs mois après son départ du 
gouvernement, s'exprime dans 20mns.fr 

 

 
 

L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, se livre à 20 Minutes. 
En février dernier, elle a quitté le gouvernement après une polémique sur ses vacances 
en Tunisie.  

Vous animez aujourd'hui une convention de l'UMP sur  le thème de la solitude. 
Vous ne craignez pas quelques ricanements ? 

 
Aucune importance. Il s'agit là d'un vrai problème de société. En tant que gaulliste 
sociale, ce qui m'intéresse, c'est de mettre la personne au cœur de l'action politique. Or, 
le problème de la solitude qu'éprouvent un grand nombre de Français – personnes 
âgées, jeunes, handicapés, mères de famille isolées  – n'a jamais été traité à ce niveau, 
par aucun parti politique. Parmi les propositions, l'une est de rendre du temps personnel 
aux pères ou mères isolés, grâce à des relais parentaux plus souples que les actuelles 
structures d'accueil des enfants ; d'autres concernent les jeunes, les personnes âgées, 
le monde rural…  

On vous connaissait plutôt sur les sujets régaliens … 



 
J'ai enfin le temps de travailler sur ces domaines, ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais 
ministre. Je m'intéresse aussi depuis longtemps aux classes moyennes, thème du 
colloque du 18 octobre du Chêne [club politique de MAM].  

Vous travaillez sur plusieurs livres. Allez-vous re venir sur la polémique 
tunisienne ? 

 
Ça ne le mérite pas, mais ça me sert pour ma réflexion sur l'information et la 
communication de nos jours. L'un des principes du journalisme, c'est la vérification de 
l'information. Que devient-elle à l'heure des réseaux sociaux et des tweets ? Mon 
expérience est un petit exemple qui me permet de mieux analyser ce sujet.  

Dans quel état d'esprit êtes-vous plusieurs mois ap rès votre éviction du 
gouvernement ? 

 
D'autres affaires depuis ont souligné la vacuité de la polémique qui m'a visée. Après 
onze années de responsabilités sans discontinuer, j'ai pris deux mois, pour moi, pour ma 
famille, pour mes amis, pour réfléchir, écrire. J'ai certainement commis des erreurs de 
communication. J'ai essayé de les examiner froidement. Nous sommes maintenant dans 
une période de précampagne et j'ai commencé à m'y impliquer complètement pour 
soutenir Nicolas Sarkozy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/ Débats Nationaux du Chêne 2011 

 

 
autour de Michèle Alliot-Marie,  

Présidente du Chêne et Vice-présidente du Conseil n ational de l'UMP,  

les Débats Nationaux du Chêne 2011 se sont déroulés  le 18 Octobre avec les 
interventions de nombreuses personnalités politique s et de la société civile, 

parmi lesquelles :  

François Fillon, Premier ministre  

Laurent Wauquiez, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Reche rche  
Patrick Ollier, Ministre chargé des Relations avec le Parlement  

Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d'Etat aux Solidarités et à la Cohésio n 
sociale  

Jean-Paul Delevoye, Président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental  

Jean-François Copé, Secrétaire général de l'UMP  

Laurence Parisot, Présidente du MEDEF  
Bernard Van Craeynest, Président de la CFE-CGC 

Nicolas Bouzou, Economiste, auteur du "chagrin des classes moyenn es"  
 



 

 

 

4/MAM réunit ses troupes à Arcangues 
 
 

 
 
 

Malgré la finale de la coupe du monde de rugby, et le début des vacances de la 
Toussaint, 250 militants de l’UMP se sont retrouvés au Théâtre de la Nature à 
Arcangues ce dimanche 23 octobre autour de Michèle ALLIOT-MARIE, Député de 
la VIème circonscription et Présidente départementale de l’UMP. 
De nombreux élus de la circonscription étaient présents dont Odile de CORAL, 
Maire d’Urrugne, Paul BAUDRY, Maire de Bassussarry, Peyuco DUHART, Maire de 
Saint Jean de Luz, Roger GAMOY, Maire d’Itxsassou ou encore Vincent BRU, 
Maire de Cambo-Les-Bains. 
Jean GRENET, Député-Maire de Bayonne, est passé en voisin salué les militants. 
 
 



 
 

Après le chaleureux mot d’accueil du Maire d’Arcangues, Jean Michel COLO, 
Michèle ALLIOT-MARIE a rappelé que la France demeure un grand pays, 
possédant de nombreux atouts ; et la nécessité de poursuivre les réformes. 
« Quel meilleur candidat pour représenter La France et Les Français que Nicolas 
SARKOZY ? Un homme courageux, énergique, qui possède toute l’expérience pour 
protéger au mieux La France et Les Français. » 
Michèle ALLIOT-MARIE a insisté sur l’enjeu que représentait l’élection présidentielle 
pour notre pays : « voter c’est se faire plaisir 5 minutes et le payer 5 ans ! ». 
A l’UMP, l’heure est à la mobilisation et au rassemblement derrière notre président 
Nicolas SARKOZY « on aura besoin de chacun et chacune d’entre vous. ». 
 

 

5/ A vos agendas 
 
André GARRETA, Président de la CCI de Bayonne sera le prochain invité de notre 
diner débat qui se déroulera le 18 Novembre au restaurant LE MILESKER à 
Urrugne 
 
Renseignements et réservations : Patricia GLOAGUEN 06 64 96 06 02 
 

 

 
                


