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Édito

Madame, Monsieur, cher compagnon,

Dans quelques semaines, vous allez désigner no-
tre candidat(e) à l’élection présidentielle de 2017 
au cours de la primaire les 20 et 27 novembre 
prochains. Une première pour notre famille poli-
tique mais, à mon sens indispensable pour mod-
erniser notre parti et le rendre plus attractif. 

Le prochain numéro de votre magazine « Soixante 
Six » sera entièrement consacré à la primaire. 

Vous le verrez, nous ne sommes pas uniquement 

concentrés sur cette échéance et nous contin-
uons à être vigilant sur les méfaits du socialisme 
dans notre pays. Les exemples ne manquent pas ! 

L’alternance se prépare avec vous, nous avons 
besoin de toutes les énergies pour l’obtenir et la 
réussir. 

Je compte sur vous

François LIETTA
                                                                                                                     Président Les Républicains 

                                                                                                                    des Pyrénées-Orientales

FRANÇOIS LIETTA

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.
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Près d’une cinquantaine de personnes de 
la section locale « Vernet Salanque », re-

groupant Perpignan nord, Pia et Claira, ont 
répondu à l’invitation d’Yvette Bentz, Christine 
Llorens (suppléante de Fernand Siré), toutes 
deux référents du secteur, et Stéphane Loda 
(délégué LR sur la 2° circo des PO) ce jeudi 8 
septembre.
C’était la 5° réunion d’une section locale dans 
cette circonscription. Richard Puly, adjoint au 
maire de Perpignan et conseiller départemen-
tal, procédait à l’accueil de l’assistance et pro-
posait d’entamer directement et franchement 
l’ordre du jour. Si dans un premier temps, il 
fut question d’organisation territorial et de 
proximité, le sujet essentiel de la réunion fut 
consacré au déroulement des primaires.
L’occasion de rappeler que les élections auront 
lieu les 20 et 27 novembre, que tout électeur 
inscrit sur une liste électorale pourra voter à 

condition de verser 2 euros et signer une charte 
des idées et valeurs de la Droite, que le vote à 
distance ou par procuration est proscrit et que 
les bureaux pour Perpignan seront situés au 
couvent des Minimes, pour Pia à Bompas et 
Claira à Saint Laurent de la Salanque.
Il était rappelé que toutes les informations se-
raient diffusées en interne (réunion, site inter-
net et téléphone portable) et par voix de presse. 
Il était également rappelé qu’au delà des pri-
maires, ce qui comptait avant tout et surtout, 
était de remporter les élections présidentielles 
et législatives de 2017.
Enfin, fut annoncée la rentrée de la fédération 
qui se déroulera le 8 octobre à Villeneuve de 
la Raho et l’intérêt de participer à cet événe-
ment. L’assistance ayant été à la fois attentive, 
curieuse et studieuse, Richard Puly proposait 
de poursuivre les discussions autour du verre 
de l’amitié.

La section vernet-salanque.  Conseil Na-
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Primaire suite ... 

Le 6 octobre, la commission d’organisation 
des primaires a tenu une conférence de 

presse pour présenter les modalités d’organ-
isation du scrutin dans notre département.
Cette commission est présidée 
par le Sénateur François CALVET.
Au cours de cette conférence de presse, la 
commission a communiqué la localisation des 
67 bureaux de vote situé dans 39 communes.

PLUS D’INFORMATIONS DANS NOTRE PRO-
CHAIN NUMERO DEDIE A LA PRIMAIRE

Nicolas Sarkozy



C’est au lendemain des pires chiffres du chômage 
dans notre département des Pyrénées-Orien-

tales que les socialistes ont lancé un site internet 
défendant le bilan de François Hollande.
Département par département les jeunes, pilo-
tés par l’association de Stéphane Le Foll, Ministre 
de l’Agriculture et porte parole du gouvernement, 
dressent le bilan du Président-candidat.
A regarder les chiffres présentés dans le départe-
ment des Pyrénées-Orientales, tout semble aller 
mieux et les problèmes du quotidien sont du passé.
Il est vrai que la gauche dispose depuis 2012 de 
tout les pouvoirs. Ils dirigent l’Etat, l’Assemblée 
Nationale, la Région et le département. Ils étaient 
donc en mesure de tout réussir.
Qui fait quoi ?
•Les institutions nationales: les socialistes pou-
vaient prendre les mesures législatives nécessaires 
pour alléger les charges des entreprises, déployés 
les moyens judiciaires indispensables pour désen-
gorger nos tribunaux et renforcer les effectifs des 
forces de l’ordre pour endiguer la montée la délin-
quance et de l’insécurité. Qu’ont fait pendant 5 ans 
les Députés du département? A quoi sert la Secré-
taire d’Etat de l’excuse, Ségolène Neuville?
•La Région s’occupe du développement écono-
mique, du tourisme, des lycées…. Notre dépar-
tement a besoin d’une politique touristique auda-
cieuse pour booster ce secteur d’activités. Avec le 
volet formation de la région, les chômeurs auraient 
pu être formés pour correspondre au besoin du 
marché du travail. Enfin les aides à l’investissement 
pouvaient accompagner les entreprises et aider les 
jeunes et chômeurs à créer une entreprise.
•Le département, en support de la région, se devait 
d’endiguer la précarité et la paupérisation. Au lieu 
de cela, les socialistes l’entretiennent et la déve-
loppent. Clientélisme?
Les socialistes ont échoué a tout les niveaux. Les 
chiffres du chômage viennent de nous le démon-
trer. Comme une piqure de rappel pour cette majo-
rité socialiste en échec.
 Regardons de plus prés cette infographie publiée 
par les jeunes soutiens du président-candidat.
•Sur l’emploi, les socialistes arrivent à trouver que 
des emplois ont été crées dans le département. 
Je passe l’indécence de cette information dont les 

chiffres du chômage viennent contredire la propa-
gande des conseillers de l’Elysée.
•Sur les jeunes, bonne nouvelle pour les jeunes 
c’est soit des emplois aidés,soit du service civique. 
Pour un emploi durable, il faudra revenir !
•Départ en retraite anticipé, alors que nous vivons 
plus longtemps et qu’il faut travailler plus pour fi-
nancer notre système de retraite cet indicateur est 
mis en avant comme un atout du bilan socialiste.
•La rubrique « et aussi » réserve une place pré-
pondérante à la fierté revendiquée des socialistes 
de voir 40 000 ménages de bénéficier des aides 
sociales minimales.
Quelle ambition pour le pays, pour le département !
Notre ambition pour le département n’est ni l’assis-
tanat, ni la précarité !
Ne cherchez pas les indicateurs du taux d’emploi 
des jeunes, du nombre de création d’entreprises, 
d’emplois créés par de nouvelles entreprises, du 
nombre d’implantation d’activités.
Ne cherchez pas d’indicateurs de croissance éco-
nomique, ni d’une baisse de taux de pauvreté, d’un 
taux d’insertion dans l’emploi des chômeurs, du 
nombre de formations…
Les socialistes préfèrent mettre en valeur l’assista-
nat et la paupérisation du département comme une 
réussite.
La droite a vraiment une autre idée de la France 
par rapport aux socialistes. Nous croyons au tra-
vail, au mérite, à l’effort et en une puissance pu-
blique qui permet aux entreprises de se développer 
et de créer des emplois.
L’alternance est plus que nécessaire, elle est indis-
pensable !

Départemental

LE BILAN 
de l’assistanat et de la précarité 
des socialistes dans notre departement



Georges FRÊCHE en avait rêvé en son 
temps avec la Septimanie, Carole DELGA 

l’a fait. En rebaptisant notre nouvelle grande 
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
du seul « nom générique » d’Occitanie, c’est 
toute notre identité catalane, notre culture, no-
tre histoire qui se trouvent ainsi bafouées.
Notre Catalanité déjà en souffrance, car large-
ment malmenée ces dernières années par la 
prévalence de Montpellier dans la précéden-
te organisation régionale, est à présent sur 
le point d’être définitivement diluée. Dilution 
certes symbolique, au travers d’un nouveau 
nom de baptême régional qui nous exclut 
d’emblée en tant que Catalans au lieu de nous 
rassembler avec douze autres départements 
de la – désormais – région « OCCITANIE » ; 
mais dilution quand même qui n’augure rien 
de bon pour l’avenir de notre Terre catalane 
en Terres occitanes !
Au fond, l’enjeu sur le nouveau nom de notre 

Région recèle un mal-être bien plus profond, 
derrière l’oubli symbolique de notre identité 
catalane, c’est l’oubli de notre territoire tout 
entier, dans les grands enjeux régionaux qui 
est en train de se dessiner : plan Marshall 
régional, dans lequel notre Département est 
le grand oublié ;  ligne à grande vitesse Per-
pignan / Montpellier repoussée aux calendes 
grecques, etc.

Quand l’occitane nie notre catalanité 

POLITIQUE

Région

Alors qu’en 2012, la Jungle comptait 900 
migrants, ils sont aujourd’hui plus de 

10.000 à s’être installés dans la « Jungle de 
Calais ». Le gouvernement s’est montré inca-
pable de résoudre la crise des migrants.
N’ayant plus aucune solution à offrir aux Cal-
aisiens pour résoudre la crise migratoire, il 
se contente de disperser dans les régions de 
France les migrants, ce qui revient à propager 
le problème et non à le résoudre. D’ailleurs, 
cette répartition se fera sans aucune consul-
tation préalable des élus et des populations 
locales.
Au lieu de déplacer le problème, les Républic-
ains proposent des solutions fortes. Nous ap-
pelons à la création de centres internationaux 

de rétention à proximité de la zone syro-iraki-
enne. Il faut, en outre, suspendre Schengen et 
définir un nouveau périmètre des Etats-mem-
bres de Schengen II. L’Europe doit davantage 
défendre ses frontières pour faire face à l’af-
flux massif de migrants depuis le Sahel et le 
Moyen-Orient.

Non au plan de répartition des migrants de Calais
Migrants



Retour sur l’émission « Les Axurits 
de France-Bleu Roussillon » du 7 

septembre 2016
Quelques phrases clés lors de l’émission:
Sur le nouveau nom de la région:
« Avec le mode de consultation 
choisie par les socialistes, on ne pou-
vait que faire perdre une référence 
à notre département car nous ne 
représentons que 8% de la popula-
tion régionale ».
« Ségolène Neuville est la 
Secrétaire d’État de l’excuse avec 
« excusez moi je ne peux rien faire 
« alors je doute de son efficacité »
« Ségolène Neuville veut s’engager 
contre Occitanie, elle parle à François 
Hollande et à Manuel Valls tous les 
jours. On verra si elle agit, mais vu 
son bilan actuel à son Ministère je 
suis pessimiste »
« C’est le nom Occitanie qui a réveillé 
les besoins identitaires. »
« J’ai aussi l’impression que l’exécutif 
régional nous détourne des vrais prob-
lèmes du département en nous focal-
isant sur le nom pour éviter de devoir 
affronter leurs propres échecs ».
« Le ratio de subvention par habitant 
est bien plus faible dans notre dépar-
tement que dans l’Hérault. C’est pour-
quoi je dis que nous avons toujours 
été abandonné des socialistes »
Sur le projet de téléphérique à Per-
pignan:

« C’est un projet ambitieux »

« Perpignan est une ville dy-
namique, lorsqu’on regarde les 
projets réalisés par la municipalité 
de Jean-Marc Pujol »
« Beaucoup de projets qui montrent 
ce dynamisme comme le jardin Sant 

Vicens, l’université en coeur de ville, 
la continuité piétonne du Quai Vau-
ban, le train touristique…. »

« Jean Marc Pujol a une équipe 
rajeunie et ça se voit car les idées 
fusent et suscitent le débat et 
c’est une bonne chose.
«  J’ai regardé les chiffres de plusieurs 
constructeurs et le téléphérique est 
exploitable jusqu’à 130 km/h de vent. 
Ce qui permet, à quelques jours prés, 
de l’exploiter sans discontinuité ici. »

« Un téléphérique urbain c’est 30 
projets dans le monde, dont 20 en 
France. »

«  Un téléporté urbain c’est 30 fois 
moins d’émission de CO2 qu’une voi-
ture et 10 fois moins qu’un bus »

« C’est un projet de déplacement dura-
ble et un projet de long terme »

«  Le téléphérique de 2020 n’est pas 
celui des années 1980, il est parfaite-
ment intégré dans le paysage urbain »

« Il faut penser désormais pour le 
transport court intra-urbain et in-
tra-agglomération. Aujourd’hui on 
peut se déplacer loin facilement avec 
le TGV et l’avion »

« Un téléphérique valorise une com-
mune par de nouveaux quartiers et 
par une plus value touristique ».

«  C’est une bonne chose de voir cette 
créativité. »

« Sur le bus, il faut que cesse rapide-
ment cette concurrence entre les bus 
de l’agglomération et ceux du départe-
ment car nos citoyens ne comprennent 
pas que des bus passent devant chez 
eux sans pouvoir les emprunter. »

Sur la jungle de Calais:

« Pour les réfugiés politiques ils 
doivent être traités bien mieux qu’ils 
ne le sont aujourd’hui dans ce camp »

« Les clandestins économiques, 
sans visa en France ou en Angle-
terre doivent être expulsés de no-
tre pays par respect pour ceux qui 
immigrent légalement dans notre 
pays »

« Calais c’est un problème de longue 
date qui démontre que l’État a été 
faible par moment »

«  Notre pays est un pays ouvert pour 
les migrants économiques mais il faut 
respecter les règles pour y venir ».

« L’État doit être fort en accueillant 
dignement les réfugiés de guerre et 
politique mais qui expulse les clan-
destins économiques. »

« Dispatcher les clandestins 
économiques c’est créer un appel d’air »

« Il ne faut pas oublier que l’im-
migration clandestine alimente 
les mafias, les trafics et aussi 
le terrorisme qui tirent profit de 
cette crise »

« Ces sujets, lorsque l’État est 
faible profite au Front National. Il 
faut donc agir. »

Invite de l’émission “les auxdits” sur france bleu roussillon

MÉDIA

FRANCOIS LIETTA  



L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


