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C’EST LA RENTREE
PREPARONS NOUS !
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Édito
FRANÇOIS LIETTA

Madame, Monsieur, Chers ami(e)s,
C’est désormais la rentrée et je tenais à
vous communiquer quelques informations
concernant notre fédération.
Vous le savez les 20 et 27 novembre, nous
voterons pour la primaire de la droite et du
centre. Pour la première fois, nous allons
pouvoir choisir notre candidat(e) à l’élection
présidentielle de 2017. C’est une avancée
démocratique majeure qui nous impose
de respecter les différentes sensibilités qui
s’expriment au cours de ce scrutin.
Pour cela, la fédération des Pyrénées-Orientales a établie un guide de fonctionnement de notre fédération au cours de cette
primaire. Nous sommes, à ma connaissance, la seule fédération à disposer d’un
guide pour préserver une équité parfaite
entre les candidats et à respecter l’action
des référents départementaux.
L’engagement,de chacun et chacune d’entre nous, doit être respecté car, à mon
sens, en politique il faut savoir s’engager
même à contre-courant. Nous avons tous
nos propres convictions, et nous rejetons

la pensée unique. Alors soyons vigilant à respecter l’ensemble des sensibilités car cela
nous assurera de nous retrouver tous unis,
après la primaire, pour remporter l’élection
présidentielle.
Vous l’avez compris, nous réussirons cette
primaire que si nous nous y engageons
tous. Sur le plan logistique, vous pouvez
toujours vous inscrire pour participer à la
tenue d’un bureau de vote sur votre commune ou à proximité.
Les prochains mois sont déterminants
pour l’avenir de notre pays. En parallèle
de l’organisation de la primaire, nous continuerons à nous opposer, avec force et
© LRPO du
déter-mination, à la politique néfaste
pouvoir socialiste dans notre pays.
De l’opposition et des propositions pour
préparer l’alternance indispensable à notre
pays.
Vous l’avez compris, votre implication est
indispensable et c’est ensemble que nous
réussirons les défis qui nous attendent.
Avec toute mon amitié,
			
François LIETTA
		
Président Les Républicains des Pyrénées-Orientales

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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FÉDÉRATION

la caravane

des jeunes republicains à Canet en Roussillon.
L

a caravane des Jeunes Républicains a fait étape à Canet-en-Roussillon. Les Jeunes Républicains, autour de leur responsable départemental Nicolas Requesens, sont allés au contact des
vacanciers de la station balnéaire.

Legende - Le Président François Lietta et le Responsable des Jeunes apposent les couleurs catalanes sur la caravane

Légende - Des militants et vacanciers assistent à l'inauguration
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LLégende - Intervention de Fernand Siré, Député de la circonscription

Légende - Intervention de Nicolas Requesens, responsable des jeunes

LAURENT WAUQUIEZ, NOUVEAU PRESIDENT
S
Laurent wauquiez

Président Les Républicains

uite à la démission de Nicolas Sarkozy Président en exercice, Laurent
Wauquiez devient Président du parti. Il sera épaulé par Eric Woerth qui
est nommé Secrétaire général du parti.
Nous adressons toutes nos félicitations à cette nouvelle équipe à la tête de
notre parti.
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Primaire suite ...

La caravane de bruno le maire
de passage à Canet en Roussillon
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Un guide pour un fonctionnement
équitable de notre fédération

D

epuis le 12 avril dernier, notre fédération départementale s’est dotée d’un
guide de fonctionnement pour la primaire des 20 et 27 novembre 2016.
Ce guide définit le fonctionnement de notre fédération au cours de cette échéance
majeure pour notre famille politique.
Il définit des règles claires pour offrir une
équité parfaite entre les différents candidats
à la primaire et il permet de respecter le rôle
des référents départementaux des candidats.
Vous pouvez le consulter ici
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Qui a parraine qui ?

pération transparence avec la
publication des parrainages de
vos cadres pour cette primaire. Qui a
parrainé qui ?
L’exécutif de la fédération
• François LIETTA Président de la fédération
a parrainé Bruno LE MAIRE
• Daniel MACH n’a pas parrainé de candidat

Les délégués de circonscription
• Michel SITJA Délégué de la première
a parrainé Nicolas SARKOZY
• Stéphane LODA Délégué de la seconde
a parrainé Bruno LE MAIRE
• Paul MIFFRE - Délégué de la troisième
a parrainé Nicolas SARKOZY
• Jacqueline IRLES Délégué de la quatrième
a parrainé Nathalie KOSCIUZKO MORIZET

Les Conseillers Nationaux
• Jean Charles MORICONI
a parrainé Jean-François COPÉ
• Sylvie SIMON
a parrainé Nicolas SARKOZY
• Jean SOL
a parrainé Nicolas SARKOZY
• Véronique OLIER
a parrainé Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET
• Armande BARRERE
a parrainé Bruno LE MAIRE
• Pierre ROIG Le Trésorier
a parrainé Alain JUPPE
• Nicolas REQUESENS Le Responsable des Jeunes
a parrainé Nicolas SARKOZY

Les parlementaires :

• Fernand SIRE Député
a parrainé Bruno LE MAIRE
• François CALVET Sénateur
a parrainé Jean François COPÉ

RÉGION

CAROLE DELGA
DEVRAIT S’INTERRESSER A L’HISTOIRE
ne fait pas bon
IlPyrénées-Orientales

être socialiste dans les
vu le mépris exercé par les socialistes régionaux à l’égard de leurs
troupes du département. L’échange avec Carole Delga, Présidente de la Région, est raconté
par Mylène Thorent, responsable des Jeunes Socialistes 66 dans le quotidien « L’Indépendant ».
« Carole Delga nous confie que ce nom Catalan ne
lui plaît pas car il est synonyme selon elle de revendications et de repli sur soi, alors qu’Occitanie incarne dans le monde la « convivencia » [vivre-ensemble] ».Et Mylène Thorent ajoute : « Carole Delga
nous expliquera que de toute façon nos associations
Catalanes sont toutes de droite souvent extrême ».
Nous considérons ce mépris comme une forte méconnaissance de notre histoire par notre nouvelle
Présidente de la Région. En 2004, Georges Frêche
avait tenté d’imposer un nouveau nom à notre région. Ce passage en force s’est terminé par un recul clair et net de l’indomptable Georges Frêche.
L’homme avait fini par reculer et repris son nom
« Septimanie » avec lui à Montpellier. La mobilisation des catalans avait été déterminante. Certes aucun nom n’est parfait pour une aussi grande région
avec ses territoires, ses populations. D’autant plus
que la consultation mise en place par la région a été
un échec avec une faible participation. Mais Mme
Delga, il ne faut pas humilier un territoire car il
finit par vous le rendre avec une force imprévisible.
Au cours de sa rencontre avec Carole Delga, la jeune
militante et sa troupe ont été malmenés par l’équipe
socialiste de sécurité qui ira jusqu’à jeter le drapeau
sang et or dans une poubelle. La prochaine étape
sera t’elle de jeter le drapeau tricolore de notre pays?
Contrairement aux jeunes socialistes 66, nous sommes habitués au mépris des socialistes régionaux à
l’égard de notre territoire. L’opposition régionale de
2004 à 2015 n’avait pas cessé de dénoncer l’abandon des Pyrénées-Orientales par la région. Surabondance de subventions et aides régionales pour

Montpellier et des miettes pour le département des
Pyrénées-Orientales. Nous n’étions pas entendus
mais la vérité finira par éclater. N’hésitez pas, chers
jeunes socialistes, à dénoncer cette discrimination
à l’égard de notre territoire. Le nom de notre région c’est important, c’est l’identification de notre
territoire. Mais le développement économique est
encore plus important pour la population qui vit
sur notre territoire.Chômage, absence d’une politique volontariste de développement de l’emploi….
Plus inquiétant la discrimination politique semble être de rigueur au sein du nouvel exécutif régional. Comment doit-on interpréter cette phrase
relayée par la jeune militante socialiste : « Carole
Delga nous expliquera que de toute façon nos associations Catalanes sont toutes de droite souvent
extrême ». Première nouvelle ! La pensée unique
n’a jamais bénéficié à notre démocratie. Nous rappelons à la Député-Présidente de Région que l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen précise « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement » et que l’article 10
précise « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ».
Carole Delga doit s’expliquer sur ses propos indécents à l’égard de notre département.

L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT
AVEC VOUS

