MAM
Michèle Alliot-Marie

au service de la France !

«

Savez-vous que le Stade de France doit son existence à Michèle
Alliot-Marie, tout comme la première loi anti- hooligans ?
Savez-vous que Michèle Alliot-Marie fit voter la seule Loi de
Programmation Militaire menée jusqu’à son terme ? Qu’elle est à
l’origine de la politique européenne de Défense ?
Savez-vous que c’est Michèle Alliot-Marie qui a fait voter la loi
interdisant la burqa dans l’espace public ? Qu’elle a réorganisé les
services du renseignement intérieur ? Qu’on lui doit le passeport
biométrique aussi bien que la nouvelle signalétique vert/rouge –
enfin compréhensible – des taxis ?

»

Du Ministère de la Jeunesse et des Sports au Ministère des Affaires étrangères, en passant par la Défense, l’Intérieur
et la Justice, Michèle Alliot-Marie est la personnalité politique française possédant la plus grande expérience dans les
ministères les plus importants.
Découvrez, au travers de quelques exemples, l’action d’une Femme d’État qui, au service d’une certaine idée de la
France, a conduit des réformes importantes et obtenu des résultats.

Ministre de la Jeunesse et des Sports
mars 1993 à mai 1995

Choix et construction du Stade de France

Désignée pour accueillir la Coupe du Monde de football en 1998, la France doit
se doter d’un stade de 80 000 places. Michèle Alliot-Marie choisit le lieu – SaintDenis – et l'architecture du « Grand Stade », ultérieurement baptisé « Stade de
France ». Les travaux commenceront le 2 mai 1995. Parallèlement, un effort est
effectué sur le financement des principaux stades français destinés à accueillir la
coupe du monde 1998 (Bordeaux, Marseille, Lyon, Montpellier, Valenciennes...).

Première loi anti-hooligans

Face à la montée de la violence et du racisme lors des matchs de football, MAM
fait voter en décembre 1993 la première loi sur la sécurité dans les stades,
encore appelée aujourd’hui « loi Alliot-Marie ». Sont notamment sanctionnés
l’alcoolisme dans les enceintes sportives, les appels à la haine ou à la violence,
les jets de projectiles.

Première consultation nationale des jeunes

MAM est également à l’origine de la première consultation nationale lancée en 1994 auprès des 15-25
ans, soit à l’époque 8,4 millions de jeunes.

Première femme Ministre de la Défense
mai 2002 à mai 2007

Vote de la Loi de Programmation Militaire

Michèle Alliot-Marie prépare et fait voter le 27 janvier 2003, avec l’appui du Président de la République, Jacques Chirac, la Loi de Programmation Militaire pour
la période 2003/2008, qui dote nos forces armées des moyens humains et matériels nécessaires à leurs missions. Cette LPM sera la seule à être intégralement
respectée jusqu’à son terme..

Lancement des centres « Défense 2ème chance »

Créé par MAM en 2005, le programme « Défense 2ème chance » propose une
triple formation comportementale, scolaire et professionnelle aux jeunes en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Géré par l’EPIDe (Etablissement
public d’insertion de la défense), ce dispositif compte aujourd’hui plus de vingt centres
qui accueillent chaque année près de 2500 jeunes, sur la base du volontariat.

Les réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC)

Lancés par MAM en 2003, les RLJC ont été mis en place pour accompagner les jeunes des quartiers sensibles en leur présentant toutes les opportunités que pouvait leur offrir le monde de la Défense.
Partie de la Réserve citoyenne, ces femmes et ces hommes de terrain avaient pour mission de sensibiliser
les jeunes à la Journée Défense et Citoyenneté et de leur faire connaitre les actions du plan d’égalité des
chances du ministère de la Défense.

Correspondants Défense

Michèle Alliot-Marie renforce dés 2002 le rôle du correspondant défense au sein de l’ensemble des communes de France, avec la vocation de développer le lien armée-nation et de promouvoir l’esprit de défense.

Restructuration de la Direction des Constructions Navales (DCN)

Héritière des arsenaux militaires, la Direction des Constructions Navales connaît
de graves difficultés. MAM décide de parachever la transformation de cette
administration en véritable entreprise de droit privé à capitaux publics. Ce sera
accompli en juin 2003. En mars 2007, la DCN reprend les activités navales de
Thalès et devient la DCNS.

Restructuration de Giat-Industries

L’ancien Groupement Industriel des Armements Terrestres, devenu Giat Industries en 1990, enregistre de lourdes pertes. En concertation avec les syndicats,
MAM mène une restructuration en profondeur et transforme Giat Industries en
un ensemble industriellement viable. Rebaptisé Giat-Nexter en 2006, le groupe
est depuis cette date largement bénéficiaire.

Naissance d’une politique européenne de défense

Michèle Alliot-Marie négocie et obtient trois avancées concrètes pour l’Europe
de la Défense :
• la mise en place des premières opérations militaires de l’Union européenne,
sous commandement français en Macédoine, en Bosnie-Herzégovine en 2004,
et en République démocratique du Congo (2003), puis sous commandement
allemand lors d’une deuxième opération en République démocratique du Congo
(2006) ;
• la création des groupements tactiques 1500 puis en septembre 2004 de la
Force de Gendarmerie Européenne (FGE), opérationnelle en Bosnie depuis
2007 et en Afghanistan depuis 2009 ;
• la création en juillet 2004 de l’Agence européenne de défense (AED), qui a
pour objectif de soutenir les efforts de défense de l’UE en termes de capacités,
de recherche et d’armement.

Première femme Ministre de l’Intérieur, de
l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
mai 2007 à juin 2009

Baisse record de l’insécurité, hausse du taux d’élucidation

En deux ans, la délinquance générale baisse de 4%, alors que la proportion
d’affaires élucidées passe de 34,5% à 38%. En 2008, le nombre total de crimes
et délits – 3 558 000 – est le plus faible depuis 1997 (entre 1997 et 2002, plus de
4 millions de faits par an). Michèle Alliot-Marie prolonge et consolide le mouvement initié par Nicolas Sarkozy depuis 2002.

Initiatives contre les nouvelles formes de délinquance

Création des Unités territoriales de quartier (UTEQ) dans les cités sensibles,
développement de la vidéo-protection, renforcement de la police technique et
scientifique, spécialisation d’équipes police et gendarmerie contre la cybercriminalité.

Présentation de la loi « LOPPSI 2 »

Présentée par Michèle Alliot-Marie, en mai 2009 au Conseil des ministres, la
deuxième loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure donne aux services de sécurité les moyens humains, matériels et
juridiques de lutter contre les formes actuelles de délinquance et de criminalité.

Renforcement de la vidéo protection

MAM développe à l’échelle nationale la mise en oeuvre et une aide au financement de la vidéo protection.

Réorganisation du renseignement intérieur

En rapprochant la Direction de la Territoire et les au sein de la Direction Centrale
du Renseignement Intérieur (DCRI), MAM crée en 2008 un outil moderne tourné
notamment dans la lutte anti-terroriste.

Intégration de la Gendarmerie nationale

Budgétairement rattachée à la Place Beauvau dès janvier 2009, la Gendarmerie
nationale est intégrée au ministère de l’Intérieur dans le respect de son statut
militaire par la loi d’août 2009, préparée par MAM, ce qui facilite la mutualisation
des moyens et des compétences.

Lutte contre la violence et le racisme dans les stades

En avril 2008, Michèle Alliot-Marie dissout deux associations de supporteurs.
C’est une première. La loi LOPPSI 2 prévoit le doublement de la durée des
interdictions administratives de stades.

Nouvelles mesures pour la sécurité routière

MAM lance avec les professionnels de l’automobile les éthylotests anti-démarrage, équipe les unités spécialisées de tests anti-drogue. La loi LOPPSI 2
comporte des mesures ciblées contre la grande délinquance routière (grands
excès de vitesse, alcool).

Un nouveau système d’immatriculation des véhicules

Lancé en 2009, le nouveau système allège les démarches pour l’usager. Il permet
d’accomplir les formalités administratives chez le garagiste. Chaque conducteur
reçoit à son domicile sa « carte grise » sécurisée. Chaque véhicule est doté pour
toute sa durée de vie d’un numéro d’immatriculation unique.

Passeports, taxis : 2 réformes qui simplifient la vie des Français

• En juin 2009, la France adopte le passeport biométrique, titre sécurisé. Il peut
être demandé dans les mairies (2000 sur l’ensemble du territoire).
• Signé en 2008 après concertation, un protocole de modernisation prévoit l’augmentation de l’offre de taxis et la nouvelle signalétique vert/rouge (libre/occupé) sur le toit.

Une loi pour le développement économique de l’Outre-mer

Votée en mai 2009, la LODEOM comporte des mesures en faveur du pouvoir
d’achat des populations ultra-marines, et la création de zones franches globales
d’activité pour soutenir l’économie et les entreprises.

Ministre d’Etat, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Libertés
juin 2009 à novembre 2010

Un effort budgétaire considérable

Malgré la rigueur budgétaire, Michèle Alliot-Marie obtiendra pour 2011 un budget
de la Justice supérieur, pour la première fois, à 7 milliards d’euros.

Vote de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Souvent appelé « loi anti-burqa », le texte présenté par MAM est adopté en juillet
2010 par l’Assemblée nationale par 335 voix (parmi lesquelles 20 députés de
gauche) contre 1.

Création de l’acte contresigné par avocat

Suite au rapport de la commission Darrois et après une intense concertation
avec les notaires et les avocats, MAM crée en 2010 l’acte sous seing privé
contresigné par un avocat, sécurité juridique supplémentaire pour les particuliers
et les entreprises.

Réforme des syndics et administrateurs de biens

Michèle Alliot-Marie a lancé une vaste consultation préalable à une loi visant
à améliorer le fonctionnement des syndics de copropriété, et à mieux protéger
ainsi les copropriétaires et les consommateurs contre certains abus ou « flous »
de la réglementation.

Réforme du Code de procédure pénale

Cet énorme chantier, conduit avec détermination par MAM, a débouché dès
mars 2010 sur la présentation d’un texte concernant la phase d’enquête. Les
articles du nouveau Code de procédure pénale, intégrant notamment la réforme
de la garde à vue, ont été adoptés par le Parlement le 12 avril 2011.

Construction de la Cité judiciaire de Paris

Face à l’engorgement de l’actuel Palais de Justice, MAM lance la procédure
de construction aux Batignolles d’une Cité judiciaire moderne et fonctionnelle.
Celle-ci accueillera en 2015 le Tribunal de Grande Instance et la Police judiciaire
parisienne, installée depuis 1886 au 36, Quai des Orfèvres.

Ministre d’Etat, première femme Ministre
des Affaires étrangères et européennes
novembre 2010 à février 2011

Redéfinition des missions du Quai d’Orsay

Michèle Alliot-Marie fixe au ministère des Affaires étrangères et européennes
deux tâches essentielles : être un outil performant d’aide à la décision, au service du Président et du Gouvernement, et un pôle d’excellence de l’influence
française dans le monde. Dans cet esprit, elle entreprend de renforcer la capacité de prospective et d’analyse du Quai d’Orsay, et de redéfinir la formation et
la carrière des diplomates.

Arrivée en France des enfants adoptés d’Haïti

En un mois, MAM débloque un dossier en souffrance depuis un an : grâce à
l’accord qu’elle conclut avec les autorités locales, près de 300 petits Haïtiens
pourront rejoindre avant Noël 2010 leurs familles françaises d’adoption, échappant aux conséquences du tremblement de terre qui a ravagé leur pays.

Initiative pour le Moyen-Orient

Évaluation des résultats de la Conférence des donateurs sur
le Moyen-Orient, en vue de la préparation d’une nouvelle
conférence, décidée par le Président de la République en accompagnement d’avancées politiques dans le règlement du conflit.
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