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1/Comment Michèle Alliot-Marie revient au coeur de la vie 

politique française (article paru dans 20minutes.fr) 
 

 
 

PRESIDENTIELLE - L'ancienne ministre se refait une virginité politique à la faveur de la 

campagne électorale... 

L’ancienne ministre Michèle Alliot-Marie, poussée vers la sortie au début de l’année 2011 

après la polémique autour de ses vacances tunisiennes, alors que la révolution arabe y 

grondait, revient peu à peu dans les premiers cercles de la vie politique nationale, à la faveur 

de la campagne présidentielle. 

Ce mardi soir, l’ancienne garde des Sceaux, à la longévité exceptionnelle sous la Ve 

République, est «l’organisatrice» de la réunion thématique de l’UMP baptisée: «Au service de 

la France silencieuse». Un sujet qui, en ce moment, passionne plus d’un candidat à l’élection 

présidentielle. 



Un retour vers la lumière médiatique, alors que, depuis son départ forcé du gouvernement, 

MAM restait discrète. Elle avait retrouvée son siège de député des Pyrénées-Atlantiques à 

l’Assemblée nationale, étant parallèlement première adjointe au maire de Saint-Jean-de-Luz, 

son fief. Elle n’avait guère brillé au sein de l’UMP, elle qui assume pourtant le poste de vice-

présidente du conseil national du parti majoritaire. 

Une cure de silence jugé comme «un temps de recul et de repos», indique Florimond Olive, 

de la communication du club politique Le Chêne, présidé par MAM. Mais l’automne 

revenant, les activités politiques se font plus denses. 

Un retour de moins en moins discret 

En octobre dernier, elle s’est vue confier une réunion thématique de l’UMP consacrée à la 

solitude. Quelques jours plus tard, elle apparaissait aux Journées parlementaires du parti à 

Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire). 

Début janvier, lors de ses vœux, Jean-François Copé, le secrétaire général de l’UMP a martelé 

que c’était Michèle Alliot-Marie qui était «à l'initiative et l'organisatrice de la convention» qui 

s’organise ce mardi soir. 

MAM, qui dit ouvertement qu’elle n’est «pas une grande spécialiste de communication», 

effectue pourtant, à l’instar de l’équipe des «snipers» de l’UMP, le travail de démontage des 

idées du candidat socialiste François Hollande: critique du quotient familial, promotion de 

l’énergie nucléaire ou communication sur la perte du triple A, ou sur la crise de la dette. 

Des soutiens solides 

A la radio, dans la presse écrite, elle intervient, et joue même le rôle de «joker» de Jean-Pierre 

Raffarin en tant qu’«éditorialiste» de droite dans une émission de Michel Field sur LCI. 

Pourquoi ce retour médiatique? Ceci est le résultat de plusieurs facteurs, analyse Arnaud 

Mercier, professeur de communication politique à l’université de Metz: «MAM a dirigé 

l’UMP et dispose, encore aujourd’hui, de soutiens solides. Par ailleurs, cette histoire de 

vacances tunisiennes a été perçue par nombre de militants comme un péché véniel». 

Toujours populaire 



Ensuite, «à l’approche de la présidentielle, Nicolas Sarkozy ne peut pas faire l’impasse sur 

Michèle Alliot-Marie», alors que chaque soutien à droite compte, ajoute le professeur. «Elle 

pourra, durant cette campagne, se refaire une virginité, en travaillant auprès des militants», 

précise-t-il. 

L’ancienne ministre peut enfin compter sur un point positif, elle qui n’exerce plus aucune 

fonction de premier plan: Sa popularité. Dans le palmarès des personnalités politiques du 

baromètre mensuel Ipsos, à paraître ce jeudi dans Le Point, MAM se situe certes loin derrière 

François Bayrou et François Hollande, à 56% d’opinions favorables, mais elle enregistre, avec 

ses 32%, le même score que Marine le Pen 

 
2/ Michèle Alliot-Marie : "Les propositions de Hollande sont 

dangereuses"  
 

 
 

Michèle Alliot-Marie sort de son silence. Dans un entretien au Point.fr, la députée des 
Pyrénées-Atlantiques tape sur le candidat du PS François Hollande et revient sur l'épisode de 
ses vacances tunisiennes qui lui a coûté son poste au gouvernement.  
 
Le Point.fr : Vous organisez prochainement une réunion thématique sur le thème "Au 
service de la France silencieuse". Pourquoi cette réunion ? 
 
Michèle Alliot-Marie : On parle beaucoup des plus malheureux dans notre société ainsi que 
des super élites. Mais il y a aussi tout ce qu'il y a au milieu : ces gens qui ne font pas parler 
d'eux et qui ont, au fur et à mesure, le sentiment d'être oubliés. Via cette réunion, nous 
voulons parler à ceux qui travaillent, à ceux qui assument le quotidien de la vie de la France et 
dont on ne parle jamais. Ces derniers ont le sentiment d'être non reconnus dans les efforts 
qu'ils font, voire méprisés par l'attitude des politiques ou de certaines administrations. Début 



décembre, j'ai donc proposé à Jean-François Copé d'organiser une réunion thématique sur ce 
sujet dont je me suis emparée dès 1995 en écrivant un livre sur les classes moyennes.  
 
Quelles propositions l'UMP veut-elle mettre sur la table ? 
 
Les gens attendent la possibilité d'avoir une relation humaine lorsqu'ils se heurtent à un mur 
dans une administration ou une grande entreprise. Je vais donc proposer l'extension du 
domaine de compétences du défenseur des droits. Je veux aussi plaider pour la formation de 
tous ceux qui sont dans une relation de pouvoir ou de réponse avec le citoyen. Aucun citoyen 
ne doit écrire une lettre sans avoir un accusé de réception ou sans obtenir une réponse 
justifiée. Dans ce domaine, il faut probablement trouver un système de sanction au silence. 
  
Selon vous, les classes moyennes sont l'enjeu principal de la présidentielle ?  
 
Les classes moyennes représentent 80 % des Français. C'est 80 % des Français dont on ne 
parle pas mais qui travaillent, font des efforts et qui veulent que leurs enfants vivent mieux. 
Qu'une élection présidentielle se fasse par, pour et avec 80 % de Français, oui, cela me paraît 
logique.  
 
Est-ce un moyen pour l'UMP de contrer Marine Le Pen qui veut être la candidate des 
"invisibles" et des"oubliés" ?  
 
Contrairement à Marine Le Pen qui ne propose rien de probant, les classes moyennes ont 
toujours été réellement une préoccupation pour le RPR et l'UMP. Marine Le Pen est dans la 
démagogie et l'irréalisme.  
 
Comment convaincre les électeurs tentés par le vote FN ? 
 
La question qui se pose aux électeurs est la suivante : dans le monde qui vient, c'est-à-dire un 
monde en crise, quel est celui qui apparaît comme le mieux armé pour défendre les intérêts de 
la France et pour nous protéger ainsi que nos enfants ? Moi, je dis que c'est Nicolas Sarkozy ! 
Le président a prouvé dans toutes ces crises - qui sont les plus profondes que l'on ait connues 
depuis plus d'un siècle - qu'il avait la solidité physique et mentale, l'énergie et l'expérience 
nécessaires. Autant de forces qui lui ont permis d'être toujours en tête des propositions.  
 
François Hollande veut moduler le quotient familial. Qu'en pensez-vous ?  
 
Comme souvent, François Hollande ne prend pas en compte un certain nombre de réalités. La 
France a beaucoup d'atouts dont deux qui émergent par rapport à nos voisins européens : son 
indépendance énergétique et le dynamisme de notre démographie. Or le quotient familial 
correspond à une politique familiale dont le but est d'encourager la natalité, quel que soit le 
milieu social. Le quotient familial, c'est un principe pour encourager le dynamisme 
démographique. Le quotient familial, c'est une mesure générale et non pas une mesure de 
redistribution comme peut l'être l'allocation de rentrée scolaire par exemple. François 
Hollande fait donc une erreur d'analyse : sa réflexion manque de vision à long terme.  
 
L'UMP tape de plus en plus fort sur le candidat PS. Jugez-vous que François Hollande 
est "dangereux" pour la France ? 
 



Il ne s'agit pas de taper sur Hollande mais de taper sur les idées qui sont néfastes pour le 
devenir de la France. Certaines propositions de François Hollande sont dangereuses pour le 
développement et la place de la France dans le monde. Sur la question de l'énergie nucléaire 
notamment. L'indépendance énergétique de la France est liée au nucléaire : tous les 
gouvernements de droite comme de gauche ont toujours préservé cet atout de la France de 
produire une énergie propre et à bas coût. Et bien remettre en cause, surtout pour des 
questions d'alliances électorales, l'indépendance énergétique de la France en ayant comme 
perspective d'arrêter la moitié du parc nucléaire, ça a des conséquences très concrètes : 
augmentation du coût de l'énergie de près de 40 %. C'est dangereux parce que c'est 
irresponsable.  
 
Quel rôle voulez-vous jouer dans la campagne présidentielle ? 
 
Je ferai tout pour que Nicolas Sarkozy - dont je souhaite la candidature - soit réélu. Je fais un 
à deux meetings par semaine pour défendre le bilan du chef de l'État. 
  
Quelles sont vos relations avec Nicolas Sarkozy depuis votre départ du gouvernement ? 
  
J'ai de très bonnes relations avec le président. Je le vois toutes les semaines dans le cadre du 
petit déjeuner des responsables de la majorité. Je suis d'ailleurs assise à deux places de lui. Je 
le vois régulièrement en tête à tête, c'est-à-dire une fois tous les deux mois pour discuter de 
politique.  
 
Quelles leçons avez-vous tirées de l'épisode de vos vacances tunisiennes qui vous a coûté 
votre poste ?  
 
Aujourd'hui, je regarde cet épisode avec un certain sourire aux lèvres. Ce que je note, c'est 
qu'on a prétendu que j'avais des amis proches de M. Ben Ali. Or aucun de mes amis n'a été 
inquiété par l'actuel gouvernement tunisien. Et l'un de mes amis tunisiens a même été reconnu 
comme une victime économique de la famille Ben Ali.  
J'ai aussi tiré des leçons de cet épisode. C'est certain, j'ai péché sur la communication. 
Désormais, je sais que l'on ne peut pas gérer une polémique quand on se trouve à 5 000 
kilomètres de Paris six jours sur sept, car dans ce cas, il arrive que l'on réponde à côté de la 
plaque.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/Galette des Rois du CHENE 64 
 

 
 

Au restaurant du Golf de Bassussarry, ce sont plus de 70 militants et sympathisants du Chêne, 
le mouvement de Michèle ALLIOT-MARIE, qui se sont retrouvés pour partager la 
traditionnelle galette des rois, dans une ambiance conviviale. Paul BAUDRY, Maire de 
Bassussarry, nous a chaleureusement accueilli et dit combien il était fier que le CHENE 
commence l'année 2012 dans sa ville. Henri LEVRÉRO a rappelé dans les grandes lignes, les 
thèmes abordés en 2011, et remercié l'ensemble des intervenants, élus ou personnalités de la 
société civiles, qui sont venus animer les dîners-débats, avant de présenter ses meilleurs voeux 
à l'assistance, ainsi qu'aux nombreux élus présents : Jean Michel COLO, Maire d'Arcangues, 
Peyuco DUHART, Maire de Saint-Jean-de-Luz, et Max BRISSON, Conseiller Général. 
Michèle ALLIOT-MARIE, qui nous a fait l'honneur d'être la, a rappelé combien les échéances 
qui nous attendent cette année sont cruciales pour l'avenir de La France et des français ; plus 
que jamais il faut être rassemblé pour aller à la rencontre de nos concitoyens et les convaincre 
de voter pour notre candidat à l'élection présidentielle. La Présidente a insisté sur la nécessité 
de la continuité du débat au Chêne qui contribuait à alimenter le projet politique national de 
l'UMP.  

 

       
 
 

 
 
 
 



4/Agenda 
 

Notre prochain diner débat se déroulera le Vendredi 24 Février a partir de 19 h 30 au restaurant 
AGUERRIA à Hendaye. 

 
A cette occasion, alain VEZIER, membre des reseaux E.G.E.E (entente des générations pour 

l’emploi et l’entreprise) : Association de cadres, cadres supérieurs, dirigeants d’entreprises pour la 
création, reprise et cession d’entreprises, audit d’entreprises, recherche d’emploi. 

 
animera le débat sur le thème : 

 
" LE BENEVOLAT ECONOMIQUE ET SOCIAL POUR LA CREATION ET LE MAINTIEN DE L’EMPLOI" 

 
 

 

 
 

 

 

 


