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Madame, Monsieur,
La période estivale va nous permettre de recharger nos batteries pour les prochaines
échéances à venir. Si nous profitons tous de cette période pour nous reposer, nous allons
accueillir, le 9 août prochain la caravane des Jeunes Républicains à Canet-en-Roussillon.
Nous profitons également de cette trêve estivale pour préparer les nombreux événements de la rentrée que nous vous proposerons. Tout d’abord nous allons vous proposer un événement fort avec la tenue d’un campus départemental organisé à la rentrée.
Ce moment nous permettra de nous retrouver et de vous renseigner sur la primaire
et les autres échéances à venir. Nous parlerons également des projets et des idées pour
© LRPO

notre territoire.
		

François LIETTA

François Lietta– Président de la fédération : « Une nouvelle fois l’horreur et la barbarie ont frappé. Au coeur de Nice, un terroriste a tué des
innocents ciblant des familles rassemblées pour célébrer notre démocratie
. La menace islamiste est réelle, nous le savons depuis plusieurs mois
et elle n’a pas de limite. Je suis partagé entre la colère et la tristesse. »
Daniel Mach – Secrétaire départemental : « Nice : La barbarie vient une
nouvelle fois de toucher le peuple de France, au cœur même des réjouissances
de la fête nationale. Je viens d’adresser l’expression de toute notre solidarité et
de notre effroi à l’endroit des victimes et des familles endeuillées par ce drame à
mon ami Christian Estrosi, Ancien Maire de Nice, Président de la région PACA. »
N'hésitez pas à diffuser ce magazine auprès de vos amis et proches. Vous pouvez aussi nous
communiquer votre adresse e-mail si vous ne l'avez pas reçu directement dans votre boîte e-mail.
PERMANENCE DEPARTEMENTALE 3, avenue du Général de Gaulle 66000 PERPIGNAN
04.68.34.97.79 lesrepublicains66@gmail.com Ouverte les mercredis de 14 h 00 à 17 h 30
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la caravane des jeunes republicains
À Canet En Roussillon le 9 août

L

es Jeunes Républicains ne prennent pas de
vacances… La Caravane des Jeunes Républicains sillonnera la France durant les mois de
juillet et d’août et fera une halte à Canet en
Roussillon le Mardi 9 août sur la Place Méditerranée. A la veille des
présidentielle et législatives, les Jeunes Républicains feront valoir le projet d’alternance voté
par le Conseil National le 2 juillet dernier.
Ce sera également un moment convivial où
nos cadres et élus locaux viendront à la rencontre des adhérents mais aussi des vacanciers
séjournant dans notre département.
Nous vous attendrons donc nombreux sur la
Place Méditerranée, le mardi 9 août de 10 heures à 18 heures avec un apéritif à 11heures.

9 août à 11 heures apéritif autour de la© olly
caravane
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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

FÉDÉRATIION

Combien coûte un meeting d’un candidat à la primaire?

D

epuis le début de l’année, cinq candidats à
la primaire sont venus dans notre département des Pyrénées-Orientales. Vous vous en
doutez, chaque déplacement a un cout non
négligeable pour les candidats qui viennent,
seuls ou accompagnés dans le département.
Toutefois cela ne coute absolument rien à la
fédération départementale des Pyrénées-Orientales. La raison? Nous appliquons la direc-

tive du trésorier national qui précise qu’aucun frais ne peut être engagé pour la venue
d’un candidat à la primaire. L’ensemble des
frais (transport, hébergement, organisation du
meeting, location de salles ou de matériels )
sont à la charge des candidats.
Chaque candidat doit assumer les couts de
sa campagne et la fédération ne participe financièrement à aucune dépense.

Une fédération équitable avec les candidats à la primaire

c

onscient de la nécessité d’avoir un comportement exemplaire pour cette première
primaire de la droite et du centre, le bureau départemental a adopté, en mars dernier, un guide de la primaire à destination des
référents départementaux des candidats. “Ce
guide est départemental et il a été mis en
place pour assurer une équité parfaite entre
les différents candidats à la primaire dans notre département des Pyrénées-Orientales. J’y
tenais pour éviter les conflits qui aboutissent
à la division” précise le Président de la fédération. Il est d’ailleurs consultable sur le site de
la fédération - rubrique publications afin de
prendre connaissance de son contenu. Comme
évoqué dans le précédent article, la fédération ne prend en charge aucune dépense pour

la venue des candidats à la primaire. Toutefois, en l’absence d’un référent départemental
désigné par le candidat, la fédération organise
un déplacement sur mesure au candidat qui se
déplace dans notre département.
«Certains candidats n’ont pas de référent alors
nous prenons le relais, avec le secrétaire départemental, pour lui préparer son déplacement
selon le temps imparti et selon l’objectif de sa
visite » précise le Président de la fédération.
La fédération avait sollicité l’ensemble des
candidats à la primaire à venir à la rencontre
des adhérents.
Ils sont venus: Bruno Le Maire , Jean-François
Copé, Nadine Morano, Hervé Mariton et Alain
Juppé.

NATIONAL

CONSEIL NATIONAL

Conseil national du 2 juillet 2016
une journée de travail pour les représentants de la fédéra-

S

amedi 2 juillet 2016, un conseil national des Républicains s’est tenu à la maison
de la mutualité à Paris. Une délégation des
Pyrénées-Orientales composée du Président
de la fédération François Lietta, du Secrétaire
départemental Daniel Mach, des délégués de
circonscription Paul Miffre et Jacqueline Irlés,
des responsable départemental des jeunes
Nicolas Requesens et des conseillers nationaux Jean Charles Moriconi et Sylvie Simon,
était présente pour participer aux travaux de
la journée.
“Ce conseil national a permis d’approuver le
projet de notre parti pour préparer l’alternance en 2017, c’était une longue journée de
travail avec de nombreuses prises de paroles
où nous étions présent toute au long de la
journée pour représenter nos adhérents” précise le Président de la fédération.
Le projet élaboré après des réunions théma-

tiques est consultable sur le
site
national ou
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sur le site de la fédération ici
A midi, le Responsable Départemental des
Jeunes Nicolas Requesens a participé, avec
ses collègues des autres fédérations, au
lancement de la caravane des Jeunes Républicains qui va parcourir la France au cours de
la période estivale. Une étape est prévue à
Canet-en-Roussillon le 8 aout prochain.
Ce conseil national s’est clôturé en fin de
journée après l’intervention du Président du
parti Nicolas Sarkozy.

Le saviez-vous ?

Chaque fédération peut convier un nombre
limité de militants à participer au conseil national. Si vous souhaitez participer à un conseil national, merci de vous inscrire auprès
de la fédération par e-mail. Vous devrez assumer les coûts de transport, d’hébergement
et de restauration pour y assister.

DÉPARTEMENT

Primaire

Parrainez votre candidat !
Pour les candidats issus des autres
partis et groupements politiques
concourant à la primaire, les conditions de présentation des déclarations de candidature sont arrêtées
par les organes délibérants des partis et groupements concourant à la
primaire.
Les parrainages doivent parvenir
à la Haute Autorité au plus tard le
vendredi 9 septembre 2016 à 18
heures.
La liste des candidats sera rendue
publique le 21 septembre 2016.

L

es présentations, ou parrainages, sont
rédigées sur les formulaires officiels dont
le modèle a été établi par la Haute Autorité ;
ces formulaires figurent en annexes du guide
électoral et sont téléchargeables ci-dessus.
Nul ne peut présenter la candidature de plus
d’un candidat.
Les formulaires de présentation ne sont recevables qu’à la condition d’être dûment remplis,
datés et signés par l’auteur de la présentation.
Ils ne peuvent subir aucune modification ou
ajout. Ils peuvent être produits en version
scannée.
Ils doivent être accompagnés :
• Pour le formulaire de présentation par un
élu habilité à présenter un candidat à l’élection présidentielle, d’une photocopie de la
carte d’élu du signataire ou, à défaut, d’une
pièce d’identité du signataire ;
• Pour le formulaire de présentation par un
adhérent « Les Républicains », d’une photocopie d’une pièce d’identité du signataire.

Pour chacun des candidats, les éléments attestant de la validité de sa candidature sont
rendus publics par la Haute Autorité de la Primaire :
•
Pour les candidats issus de « Les Républicains », une liste de 250 élus, parmi lesquels
20 parlementaires, signataires d’une présentation, tirés au sort, nombre requis pour la
validité de chaque candidature, est rendue
publique. Cette publication doit permettre
de vérifier que les règles relatives à l’origine
géographique des élus signataires ont été respectées.
La liste des 2 500 adhérents « Les Républicains » à jour de cotisation n’est, en revanche,
pas rendue publique, conformément au cadre
légal applicable aux traitement de données à
caractère personnel (art. 8 II, 3°, de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978).
• Le formulaire de parrainage est disponible
au dos du magazine.
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Primaire suite ...
Retour en images

sur le déplacement de Alain Juppé

Fermeture de la permanence en juillet et août
ntre le 1er juillet et le

1er septembre 2016, chaque

31 aout 2016, la per-

mercredi après-midi de 14h

E

départementale

à 17h30 avec une équipe

située au 53, avenue du

de bénévoles motivées et à

general de gaulle à Perpig-

votre écoute. Merci à Mo-

nan sera fermée.

nique, Josette, Yvonne…

manence

Elle rouvrira, à partir du

