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Les chiffres 

 1 424 731 
C'est le nombre de 
visites sur le site du 
Chêne depuis sa 
création. 

 25 520  
c'est le nombre de 
kilomètres parcourus par 
Michèle Alliot-Marie 
durant les campagnes. 

 

Le Chêne à la Une 

 

 
Patrick OLLIER, 

élu Président de la 
Commision des Affaires 

Economiques de l'Assemblée 
nationale. 

 
Jean-Luc WARSMANN, 
élu Président de la 

Commission des Lois de 
l'Assemblée nationale 

 
Marie-Anne MONTCHAMP, 
députée du Val-de-Marne 
voit son amendement 

adopté 

  

 

 
Le Message de Michèle Alliot-Marie. 

 
Les institutions de la Vème République ont été depuis 1958 capables d’assurer 
l’efficacité et la continuité de notre pays à travers des crises politiques ou sociales 
aussi lourdes que la guerre d'Algérie, mai 68 ou la cohabitation. Les conserver ne 
signifie ni renoncer à une modernisation qu’appelle l’évolution de l'environnement 
international et de la société française, ni abandonner la vigilance qu’impose le 
contrôle populaire. 
 
J’ai donc demandé à l’équipe d’animation du Chêne d’ouvrir, dès le mois de 
juillet, un Forum spécifique, dédié à cette importante réflexion sur l’avenir de 
nos institutions. 
 
Parallèlement, un Groupe de travail composé de parlementaires et d’experts est mis 
en place. 
 
Vous pourrez apporter votre contribution au débat. Et je souhaite que la 
synthèse des propositions ainsi formulées soit portée, au nom du Chêne et du 
Gaullisme du Renouveau, devant le Comité que le Président de la République vient de 

mettre en place..» En savoir plus  http://www.LECHENE.org/institutions  

 
Les  premiers Chargés de mission Départementaux viennent d'être nommés. 

 
Comme cela avait été annoncé, Le Chêne se développe, notamment par la mise en 
place de ses branches départementales.  
 
La vie de ces branches, dans tout le pays, reposera sur l’action des Chargés de 
mission départementaux, nommés avec la confiance de notre Présidente. Ils et elles 
auront pour rôle de créer le lien avec les adhérents du Chêne, d’organiser diverses 
manifestations (réunions d’information, dîners-débat thématiques, cafés politiques, 
déplacements…) dans le cadre du débat d’idées mais aussi d’aller à la rencontre des 
Français pour promouvoir les valeurs et les idées du Gaullisme du Renouveau. 

Dans la perspective des élections municipales et cantonales de mars 2008, ils seront 
des relais essentiels, tant des difficultés concrètes rencontrées par nos concitoyens, 
que des propositions terrain pour enrichir notre réflexion commune et l’efficacité du 
Chêne. 

Pour nous contacter : contact@lechene.org 
Pour agir pour Le Chêne : » agir 
Pour adhérer  : » En savoir plus  

 
Quelques brèves du Chêne. 

 L’actualité des Forums du Chêne : donnez votre avis, rejoignez-nous sur les 
Forums du Chêne : « Culture et mondialisation font-elles bon ménage ? » / « La 
délinquance juvénile » / « La France est-elle toujours une grande puissance, 
capable de résistance dans ses positions internationales ? »..... 
www.LECHENE.org/forum 

 Deux Commissions parlementaires permanentes de l’Assemblée nationale 
sont présidées par des membres du Chêne, élus par leurs Pairs : Jean-Luc 
WARSMANN, député des Ardennes - Maire de Douzy, préside la Commission des 
Lois, et Patrick OLLIER, député des Hauts-de-Seine - Maire de Rueil-Malmaison, 
préside la Commission des Affaires économiques. 

 Actualité parlementaire : « l’amendement MONTCHAMP adopté ». Dans le 
cadre des discussions sur le Paquet fiscal à l’Assemblée nationale,Marie-Anne 
Montchamp, députée du Val-de-Marne et membre du Chêne, a proposé un 
amendement au texte du Gouvernement visant à porter de 50.000 à 150.000 
euros l'abattement pour une donation ou une succession en faveur d'une personne 
handicapée qui n'est pas l'héritière directe. 
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Bonnes vacances à tous ! 
Rendez-vous en septembre 
pour LA FEUILLE n° 3  
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