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Édito

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),

La primaire de la droite et du centre aura lieu les 
20 et 27 novembre 2016. Lors de cette élection, 
vous pourrez choisir votre candidat pour l’élec-
tion présidentielle de 2017. C’est une première 
pour notre famille politique.

Pour vous convaincre, la fédération des 
Pyrénées-Orientales a convié l’ensemble des 
prétendants déclarés à venir dans notre dépar-
tement pour vous présenter leurs motivations et 
leurs projets pour notre pays. Déjà trois candi-
dats sont venus dans le département et trois au-
tres ont fait part de leur souhait de venir à votre 
rencontre. Leur venue est essentielle et nous 
leur assurons un accueil équitable de la part de 
la fédération. 

Il faut également préparer l’organisation des bu-
reaux de vote du département. 67 bureaux de 
vote avec 400 bénévoles à trouver dans tout le 
département. Votre implication est indispens-
able et je vous invite a vous inscrire auprès de la 
fédération pour participer à la tenue d’un bu

reau de vote. Votre présence est indispensable 
pour assurer la réussite de cette échéance. Merci 
à vous !

Cette primaire ne doit pas focaliser notre énergie, 
et nous continuons à nous opposer au pouvoir 
socialiste tout en construisant, par des proposi-
tions, une alternative au Parti Socialiste et à ses 
alliés. C’est essentiel de dénoncer la gestion so-
cialiste !

Retrouvez, au quotidien, les actions et ren-
dez-vous de la fédération sur notre site internet 
et sur les réseaux sociaux.

                          François LIETTA

      Président Les Républicains des Pyrénées-Orientales

FRANÇOIS LIETTA
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Thierry SOLERE, Président de la Commission 
Nationale d’Organisation de la Primaire et 

Anne LEVADE, Présidente de la Haute Autorité de 
la Primaire m’ont désigné le 11 février au poste de 
Président de la Commission Départemental d’or-
ganisation de la primaire.
Dans le respect des règles préconisées par la 

Charte de la Primaire, approuvée par le Bureau 
Politique des Républicains, nous avons procédé à 
la nomination des 10 membres qui composent la 
commission départementale.
Notre première réunion a consisté à choisir les 
communes susceptibles d’accepter d’organiser 
un bureau de vote, de les contacter et de leur de-
mander leur accord.
Nous avions comme mission d’implanter 67 bu-

reaux de vote dans les Pyrénées Orientales, 13  
pour la première circonscription, 19 pour la 2ème 
circonscription, 16 pour la 3ème circonscription et 
19 pour la 4ème circonscription.
Ces différentes opérations ont dû être menées 
dans un esprit consensuel à la fois avec l’ensemble 
des représentants de la commission, mais aussi 
par le contact que nous devions avoir avec les dif-
férents maires, parfois de sensibilités différentes.
Aujourd’hui, je suis en mesure d’afficher les 67 bu-
reaux de vote, et le rattachement des communes 
sur les bureaux de vote choisis.
Ces informations vont être communiquées dans 
les prochains jours à la Haute Autorité qui a la 
charge de composer les listes électorales.
Nous abordons la deuxième phase de ma mis-
sion, à savoir la mobilisation de bénévoles pour 
nous accompagner dans la tenue des 67 bureaux 
de vote, à savoir près de 400 personnes dans tout 
le département. Un grand nombre de militants 
ont déjà répondu favorablement et je continue à 
lancer un appel à ceux qui veulent nous rejoindre.
Certains candidats ont déjà désigné leur représen-
tant sur le département qui seront d’office mem-
bres de la Commission Départementale.
La publication de la liste des candidats à la pri-
maire par la Haute Autorité aura lieu le 21 septem-
bre et la campagne électorale officielle débutera 
le jour même.

François CALVET 

Organisation dans les Pyrénées Orientales Con-
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Primaire ouverte de la droite et du centre

Les premiers référents des candidats 

Marie Thérèse Sanchez Schmid 
Désignée par  F.Fillon

Jean- Charles Moriconi
Désigné par J.F Copé

Diégo D’Aulan
Désigné par H. Mariton

Romain Grau 
Désigné par A. Juppé



Retour en images
sur le déplacement de Jean-François Copé 

FÉDÉRATIION

Primaire suite ... 

Lancé lors du comité départemen-
tal du 25 février dernier, les trois 

premières commissions constituées 
ont commencé a travailler. Les référents 
avaient reçu une feuille de route à suiv-
re pour les prochains mois. Ils leur ap-
partient également de constituer des 
équipes temporaires ou permanentes 

en fonction de leurs besoins pour être 
les plus efficaces possible. 

A cet effet, le pôle étude, dirigé par 

Jason ONDERWATER, souhaite étoffer 
ses équipes. Pour postuler, merci d’en-
voyer un mail à :

onderwater.jason@gmail.com

Pôle études - On recrute !

Les reçus fiscaux 2015 sont en cours d’édition et d’envoi par le 
siège national. Ils arriveront prochainement, par courrier, di-

rectement à l’adresse de votre adhésion.

Reçus fiscaux 



Le Conseil Départemental

renonce à continuer de financer l’APVA 
Le Conseil Départemental 

des Pyrénées-Orientales 
vient de renoncer à continu-
er de financer l’Association 
du Pays de la Vallée de l’Agly 
(APVA). Cette association re-
groupe les communes de la 
Vallée de l’Agly qui s’unissent 
pour agir sur cet immense ter-
ritoire.
Parmi les sujets traités par l’as-
sociation notons:
l’environnement et les zones 
Natura 2000. Un atout essen-
tiel de ce magnifique territoire.
L’économie et l’emploi. Dans 
un département sinistré par le chômage c’est 
un sujet essentiel où toutes les bonnes volontés 
doivent être encouragées.
Services aux communes et aux usagers. L’en-
traide et l’union de toutes les forces pour faciliter 
la vie des habitants dans ces territoires ruraux.
L’organisation du covoiturage. Faciliter les dé-
placements des usagers dans un système de 
transport organisé mais centralisé sur la des-
serte de Perpignan.
Toutes ces actions ne sont elles pas essentielles 
dans ces territoires? L’économie, l’emploi, le social 
sont des compétences du département et pourt-
ant en refusant de poursuivre son soutien finan-
cier à cette structure, le Conseil Départemental 
fait le choix d’abandonner ce territoire.
Pourtant on compte quatre conseillers départe-
mentaux de la majorité. Sur la Vallée de l’Agly:
Charles Chivilo et Lola Beuze
José Puig et Madeleine Garcia Vidal
Lors du découpage cantonal de 2014, les Répub-

licains avaient dénoncés l’abandon des zones ru-
rales au profit des zones urbaines. Nous avions 
raison de nous inquiéter !
Hermeline Malherbe, Sénatrice représentant les 
communes et Présidente du Conseil Départe-
mental, vient de faire le choix de la désertification 
rurale. Pourtant à gauche, on dénonce les baiss-
es de dotation de l’Etat, la suppression des ser-
vices publics dans les communes rurales. Mais la 
gauche départementale nous prouve qu’elle est 
favorable aux baisses de dotations et participe 
activement à la suppression des services publics 
dans les zones rurales.
Face au Conseil Départemental, la communauté 
urbaine Perpignan Méditerranée a pris les me-
sures adéquates de soutien aux territoires ru-
raux. Son Président, Jean Marc Pujol, vient d’an-
noncer qu’il allait compenser le désengagement 
du Conseil Départemental.
C’est une attitude responsable qu’il vient d’adopt-
er pour offrir aux territoires ruraux les moyens 
de poursuivre son développement. Quand un 
homme politique aime son territoire ça se voit !

DÉPARTEMENT 

Désengagement 



A 
utant l’idée de fusionner les minimas 
sociaux apparait nécessaire, autant l’in-

stauration d’un RSA jeune reste à ce jour in-
approprié.
S’agissant des minimas sociaux, les Répub-
licains n’ont pas attendu la sortie du rapport 
du député PS qui n’est autre que le rappor-
teur de la loi « travail » pour faire des prop-
ositions en la matière : l’allocation sociale 
unique a fait son chemin ; restera à réaf-
firmer sa philosophie (exigence de solidarité 
envers nos concitoyens les plus en difficulté 
sans tomber dans l’assistanat) et à concevoir 
sa mise en œuvre opérationnelle (devoir de 
simplicité sans tomber dans les travers ha-
bituels de « l’usine à gaz » inefficace et coû-
teuse en gestion).
Quant au RSA jeunes, son concept refait 
surface régulièrement dans les rangs de 
la gauche quand, en panique, elle réalise 
qu’elle n’a pas tenu ses promesses vis à vis 
des jeunes et tente de se rattraper à coup 
d’annonces démagogiques. Faire croire 
qu’un jeune de moins de 25 ans en précarité 
financière n’a « droit » à rien est faux. Au-

delà des bourses ou de la garantie jeunes, 
de nombreux dispositifs (trop !) existent, à 
la main des missions locales pour les jeunes 
ou des conseils départementaux pour ac-
compagner les jeunes dans leur parcours 
d’insertion. Car l’objectif doit bien rester 
celui de l’insertion professionnelle.
Les pouvoirs publics doivent donc s’attaquer 
aux racines du mal qui compromettent les 
chances des jeunes les plus démunis, car il 
y en a hélas, et force est de constater qu’ils 
sont toujours plus nombreux depuis la prise 
de responsabilité d’un François Hollande qui 
voulait pourtant « réenchanter le rêve » : le 
manque de maîtrise des fondamentaux, la 
mauvaise orientation, le défaut de forma-
tion adaptée aux besoins des entreprises, et 
pour certains, l’absence de goût du travail, 
sont autant de frein à l’insertion durable des 
jeunes.
Dans un pays qui compte 25% de jeunes au 
chômage mais 300000 offres d’emplois non 
pourvus, l’urgence est bien de tout mettre 
en œuvre pour faire coïncider l’offre et la de-
mande comme de promouvoir les revenus 
tirés du travail plutôt que ceux de l’assis-
tance.plus grand nombre.

il faut d’abord penser à l’insertion 

DÉPARTEMENT

RSA Jeunes et les minimas 



Les auditions des fédérations visant à designer 
les candidats aux élections législatives du mois 

de juin 2017 débuteront à partir du 1er juin 2016 
jusqu’au 14 juillet 2016. Ces auditions permettront 
à la commission nationale d’investiture (CNI) de 

choisir les candidats pour les quatre circonscrip-
tions des Pyrénées-Orientales.  La CNI est com-
posée de 80 membres, pour la plupart des par-
lementaires, et elle auditionne des représentants 
de la fédération concernée avant chaque investi-
ture (président, SD, parlementaires en exercice, et 
le Maire de Perpignan pour les Pyrénées-Oriental-
es).

Une consultation des adhérents a été envisagé 
par la fédération départementale, mais le modèle 
proposé par Paris n’a pas convaincu- sur la forme 
- les membres du comité départemental réunis le 
14 avril dernier à Villeneuve de la Raho.

Les premières candidatures, de différentes cir-
conscriptions, sont arrivés auprès de la fédération 
départementale et du siège national. Un bureau 
départemental se réunira avant la fin mai pour 
préparer les candidatures de chacun et pour 
établir la stratégie à adopter pour cette échéance. 

comment seront selectionnés les candidats ?

ÉLECTIONS

Législatives 2017




