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- La primaire des 20 et 27 novembre désignera

		

François LIETTA
Président Les Républicains des Pyrénées-Orientales

notre candidat à l’élection présidentielle.
- L’élection présidentielle en mai 2017.
- Les élections législatives en juin 2017.
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FÉDÉRATION

Élections législatives
Les candidats sont désignés Conseil National
L

es représentants de la fédération, composés du Président François Lietta, du
Secrétaire Daniel Mach, du Député Fernand
Siré, du Sénateur François Calvet et du Maire
de Perpignan Jean-Marc Pujol, étaient à la
commission nationale d’investiture à Paris le
7 juin dernier.
La commission nationale d’investiture s’est
réunie pour désigner les candidat(e)s aux élections législatives du mois de juin 2017. Après
analyse de l’ensemble des candidatures la
commission nationale d’investiture a désigné
les candidats suivants:

– Première circonscription: M. Daniel MACH
– Deuxième circonscription: M. Fernand SIRE
– Troisième circonscription: Mme Danielle PAGES
– Quatrième circonscription: Mme Jacqueline IRLES
Le Président de la fédération, François LIETTA
félicite l’ensemble des candidats investis pour
porter nos couleurs sur les circonscriptions
du département. Il appelle l’ensemble des militants et adhérents à se mobiliser et à s’unir
derrière les candidats désignés afin de les accompagner pour remporter les élections législatives dans le département.
Conformément à l’article 40 de nos statuts,
le conseil national entérinera ultérieurement
l’ensemble des investitures sur les 577 circonscriptions.
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Les Candidats

M. Daniel MACH

Première circonscription

M. Fernand SIRE

Deuxième circonscription

Mme Danielle PAGES

Troisième circonscription

Mme Jacqueline IRLES
Quatrième circonscription
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Primaire suite ...
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Les Adhérents, Les Militants
Permanence de l’équipe dirigeante

L

e principe est simple, chaque
premier samedi du mois un
cadre de la fédération sera présent
de 10h à 12h pour vous accueillir
et répondre à toutes vos questions
sur les actions entreprises par notre
fédération.
C’est un moment d’échanges personnalisés entre les adhérents et
l’équipe dirigeante.

Prochaine Permanence
2 Juillet avec Michel Sitja

NATIONAL

RÉACTIONS
Economie:

non, ça ne va pas mieux !
près 4 ans de présidence
AHollande, la France
continue de décrocher.
La baisse de l’attractivité
de notre pays révélée par
l’étude EY est un nouvel
échec à mettre au crédit du
Président de la République.
Les
Républicains
des
Pyrénées-Orientales l’appellent donc à dire enfin la vérité aux Français
: non, ça ne va pas mieux
! Et ce n’est pas une surprise malgré les manipulations grossières des chiffres mois après mois pour
faire croire à des résultats
moins mauvais qu’annoncés voire meilleurs que
ceux de Nicolas Sarkozy… Cela ne trompe
plus personne.
Les investisseurs étrangers préfèrent aujourd’hui l’Allemagne et le Royaume-Uni
à la France. En 2015, les implantations
étrangères ont progressé de 9 % en Allemagne et de 20 % au Royaume-Uni alors
qu’elles ont reculé de 2 % en France, révèle
le baromètre du cabinet E & Y…Ha ! (Bravo
Monsieur Hollande !)
La France cumule désormais tous les handicaps: fiscalité des entreprises et celle des
particuliers qui explosent, incapacité à ré-

former, graves problèmes de sécurité et de
terrorisme. Le paroxysme est atteint aujourd’hui : comment attirer les investisseurs
dans un pays où la police est chaque jour
agressée, où les grèves de transports sont
récurrentes, où l’approvisionnement en carburant devient aléatoire … ?
Seules les prestations sociales restent attractives et la seule constance est le chômage de
masse qui s’installe en France avec toujours 3,77 millions de demandeurs d’emploi
n’ayant exercé aucune activité.

DÉPARTEMENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Intervention de Romain Grau
elle nous oppose vivement, je tiens
à avertir les esprits fragiles, le ton
sera vif. N’y voyez que la passion de
servir notre département ! Quatre
points en effet révèlent une gestion
à courte vue dénuée de toute pertinence quand nous la considérons au
regard de la réalité de notre département.
Un premier constat doit être fait
comme à chaque fois que nous
évoquons les sujets financiers sur
la situation économique de notre
département. Les chiffres continu-
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out d’abord, j’évoquerai la forme des discussions sur les différents documents
budgétaires. Je tenais à signaler un progrès
dans nos échanges puisque la commission des
finances n’a pas été réunie à la va-vite quelques
minutes avant la séance comme cela semblait
être l’habitude mais près de quinze jours avant
cette séance. Je tenais à en remercier particulièrement M. le président de la commission des
finances. Malgré cet effort, beaucoup de progrès restent à accomplir toutefois sur le plan de
la forme. Nous n’avons reçu au cours de cette
réunion que deux feuillets dont la teneur en
informations n’était certes pas à la hauteur de
ce que nous aurions pu attendre d’une séance
sur un compte administratif d’une collectivité
dont le budget s’élève à plus de 660 millions
€ en dépenses. Voilà pour la forme. Le fond,
quant à lui, continue à nous opposer. Et quand
j’entends votre présentation ainsi que celles
de vos thuriféraires, je ne peux que vous dire
qu’elle nous oppose vivement. Alors comme

ent à rester dans le rouge : un taux de chômage
toujours aussi élevé, tout comme le nombre
d’allocataires du RSA, un grand nombre d’entreprises en procédures collectives, un secteur
de BTP en crise, un tourisme qui peine à trouver un ressort. Nous avons en un mot une situation économique difficile et ce malgré des
atouts que nous reconnaissons tous. Que nous
manque-t-il tant pour réussir ?
Il nous manque une collectivité stratège qui est
à cœur de porter des projets structurants permettant à la fois de relancer certains secteurs
de l’économie porteur mais aussi de construire
un futur.
Votre Compte administratif témoigne du fait
que le Conseil départemental tant qu’il sera
conduit par votre majorité ne pourra pas être
cette collectivité stratège que chacun de nous
ne peut qu’appeler de ses voeux !

Lire la suite en cliquant ici

CIRCONSCRIPTION 2

LES ADHÉRENTS, LES MILITANTS
Réunion des adhérents du secteur Sud Roussillon
A
près une réunion avec les adhérents du secteur
de Canet-Côte Radieuse en avril, et avant une
prochaine rencontre avec les adhérents de Salanque
(Lundi 30 mai à Torreilles – 18h30 – salle des Fêtes),
C’est à Saint Cyprien que les adhérents du secteur
Sud Roussillon étaient conviés à se retrouver.

Près d’une centaine de personnes autour de François
Lietta (Président de la Fédération), d’Armande Barrere (Conseillère départementale), de Stéphane Loda
(Délégué de circonscription) et de Pierre Marc Dufraisse (délégué de zone) pour recevoir des informations sur la nouvelle organisation de la fédération
66 et le travail effectué depuis le mois de Janvier
dernier, date des élections internes. (1)
Un échange constructif s’en suivi sur le déroulement
des Primaires (les 20 et 27 novembre prochains) avec
des précisions utiles sur l’implantation des bureaux
de vote, leur composition (avec un appel aux bonnes
volontés) et les modalités de vote (étant précisé que
tout électeur inscrit sur une liste électorale pouvait
participer à ce vote). Dans ce cadre, des remarques
judicieuses furent émises par l’auditoire et trouveront pour certaines des solutions pratiques.
Ces conversations et ces échanges ont pu se poursuivre dans un cadre moins solennel et plus décontracté autour du verre de l’amitié.

L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT
AVEC VOUS

