
 
          Pyrénées Atlantiques 
 

                                  
    www.lechene-pyrenees-atlantiques.org 

 
 
      64@branche.lechene.org 
 
 
 

    NOTE D’INFO MAI 11 
 
 

 
1/MAM soutient la candidature de Nicolas Sarkozy 

Sud-Ouest du 08.05.11 

 

2/ MAM reçoit une délégation de l'UMP Liban 
 

 
3/ Diner débat du 20-05-2011 
 
4/ Page politique sur le CHENE 64 
 
 



 
 

1/MAM soutient la candidature de Nicolas 
Sarkozy 

 
Michèle Alliot-Marie estime que la réélection de Sarkozy "n'est 

nullement perdue d'avance" 

 
 

 
Sud-Ouest du 08.05.11 

 
 

L'ancien Ministre des affaires étrangeres Michèle ALLIOT-MARIE 
qui s'était fait très discrète depuis son départ du Quai d'Orsay dans les 
conditions mouvementées que l'on sait, a fait une courte apparition à la 
permanence UMP de Biarritz ce week-end dans le cadre de 
l'anniversaire des quatre ans de l'entrée à l'Elysée de Nicolas Sarkozy. 
MAM a dit qu'elle ne s'exprimerait pas avant le 15 juin mais a tout de 
même salué avec force cet anniversaire et déclaré sans équivoque 
qu'elle soutenait Nicolas Sarkozy, espère qu'il sera candidat à sa propre 
succession en 2012 et pourra être réélu. « Cette élection n'est nullement 
perdue d'avance comme les sondages et discours défaitistes le laissent 
entendre », a également confié aux militants UMP l'élue luzienne 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 

2 /MAM reçoit une délégation de l'UMP Liban 
 

 

 

 

 

Michèle Alliot-Marie et Michaël Bullara ont accueilli ce mercredi 4 mai, au Centre national 
du Chêne, une délégation de l'UMP Liban, conduite par Fabienne Blineau-Abiramia, dans le 
cadre de leur "semaine politique" à Paris. 

La Présidente du Chêne a naturellement beaucoup été interrogée sur sa perception de la 
situation internationale actuelle, en particulier avec les importantes évolutions dans le monde 
arabe, et également après la mort d'Oussama Ben Laden. 

MAM a également livré son positionnement et celui du Chêne, sur la situation politique 
intérieure, et sur la nécessité, plus que jamais, d'agir pour les classes moyennes qui sont l'un 
des moteurs de notre Pays. 

Rappelant la vocation du Chêne, à la fois "club de réflexion" et mouvement politique organisé 
et ancré sur les territoires, y compris à l'étranger, avec la Branche des Français de l'Etranger, 
elle a aussi confirmé que les Gaullistes du Renouveau seront particulièrement présents et 
engagés à l'occasion du prochain débat présidentiel de 2012, aux côtés du Président de la 
République. 
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80 militants et sympathisants du CHENE le mouvement de Michèle Alliot Marie au sein de 
l'UMP, se sont retrouvés à l'initiative d'Henri Levréro et son équipe pour leur diner mensuel 
ce soir a Biarritz, pour apporter leur contribution sur le theme «la place de la France dans 
l'Europe et dans le monde». Notre présidente nous a fait l'honneur de partager un moment de 
convivialite, ainsi que de nombreux élus dont Odile de Coral, maire d'Urrugne, Peyuco 
Duhart, maire de Saint Jean de Luz, Paul Baudry, maire de Bassussarry, Barthelemy 
Bidegaray, maire d'Urcuit, Frederic Nihous, conseiller régional et Daniel Poulou, charge de 
mission de l'UMP. Le général FERNANDEZ qui animait le débat, a présenté les différents 
critères qui sont retenus pour définir le rang de la France dans le monde. Ces critères sont de 
plusieurs ordres : économiques et financiers, géographiques, démographiques avec entre autre 
le constat d'une population vieillissante, un réseau diplomatique de premier ordre mène par 
une politique claire, le pouvoir intellectuel composé de critères moraux, philosophiques ou 
encore religieux voire les idéologies ou encore aujourd'hui le monopole de la presse 
international comme CNN entre autres qui exercent un pouvoir allant au dela des frontières. 
Pour terminer son propos le général a fait un rapide état des lieux de notre armée qui va etre 
confrontée rapidement a un manque de moyens du en partie au matériel relativement vétuste 
dont l'armée dispose actuellement. La France va devoir continuer sa politique volontariste afin 
de préserver son rayonnement dans l'Europe et dans le monde en maintenant notamment des 
postes dans les organismes internationaux. 
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