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Édito
FRANÇOIS LIETTA

Madame, Monsieur, Chers ami(e)s,

C’est un immense succès avec près de 28 000
votants dans le département des Pyrénées-Orientales pour chaque tour de la primaire de la droite
et du centre. Avec le Président de la commission
départemental d’organisation de la primaire, nous
tablions sur 13 000 votants, et nous arrivons à
plus du double.
Avec cette mobilisation exceptionnelle, les électeurs de droite démontrent cette envie de s’exprimer pour désigner leur candidat à l’élection
présidentielle de 2017. Plus largement, c’est la fin
de la traditionnelle culture du chef, aujourd’hui ils
veulent exprimer un choix et non plus voir leur
candidat imposé par Paris. J’en suis persuadé c’est
valable pour l’ensemble des élections où ils veulent, à présent, pouvoir choisir librement et sans
être influencé par les sondages ou par des personnalités influentes.

Cette primaire a suscité beaucoup d’interrogations sur son organisation et sur sa réussite à
droite. Nous avons une réponse encourageante
sur le besoin de rénover la droite pour qu’elle soit
attractive. Une rénovation de méthode avant tout.
Nous le savons à présent, la primaire mobilise et
reflète le choix des français de droite et bien au
delà de nos militants. Mais surtout, nous le voyons
r qui se dessine, cette primaire vient de rassem© LRPO
bler la droite autour de François Fillon et la rendre
plus forte que jamais pour aborder l’élection présidentielle de 2017.

		

François LIETTA

		

Président Les Républicains
des Pyrénées-Orientales
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FÉDÉRATION

Présidentielle

FRANCOIS FILLON REMPORTE LA PRIMAIRE:

La première primaire de la

droite et du centre est une
réussite dans notre pays.
Dans notre département, c’est
grâce à l’implication des 450
bénévoles que nous avons pu
permettre aux électeurs de
droite et du centre de voter

dans l’un des soixante-sept
bureaux de vote. Merci avant
tout à ces bénévoles engagés
dans cette primaire pendant
deux dimanche complet.
Merci aux 28 200 électeurs
qui ont pris part à ce scrutin
en designant, très largement

Francois Fillon comme candidat de la droite et du centre à
la présidentielle de 2017.
Cette première est une réussite sur plusieurs points :
-une participation exceptionnelle avec 13000 participants
prévus et 28 200 à chaque
tour de scrutin
-une attente de notre électorat qui vient de mettre fin à la
culture du chef désormais obsolète au sein de notre parti.
-un scrutin qui vient de porter très largement un candidat
vainqueur de cette primaire et
une droite unifiée comme jamais autour de lui.
Une réussite mais tout commence ! pour faire de Francois
Fillon le prochain Président
de la République Française.

FÉDÉRATION

Hommage

Disparition de Patrick SPERRING Conseil Naeurs au sein de l’assemblée municipale.
Présent à toutes les manifestations
de sa famille politique, il était un
militant assidu et infatigable pour
arpenter les rues de la commune
aux côtés des élus Colette Appert,
Philippe Gleizes et Lydie Roger.
A toute sa famille, à ses amis et à ses
proches nous adressons nos plus sincères condoléances.

C

’est avec une immense émotion
que nous avons appris la soudaine disparition de Patrick Sperring
le 15 novembre dernier.

Le bureau départemental
Les Républicains
des Pyrénées-Orientales

Militant actif et engagé, il était Conseiller Municipal d’opposition »Les
Républicains » à Cabestany. Il défendait ardemment nos idées et nos val-

Les militants et adhérents
Les Républicains
des Pyrénées-Orientales

Vie de la Fédération

Constitution du pôle logistique et événementiel.
pôle logistique et événementiel. Une
fonction qu’il assurait avec talent. Le
bureau départemental a proposé à
Jean-Charles MORICONI, conseiller
national, de le remplacer et ce choix
a été confirmé par le comité départemental.
Jean Charles souhaite constituer une
équipe de bénévoles qui l’accompagneront pour assurer le succès des
événements de la fédération. Le pôle
logistique et événementiel est un
élément clé au sein de la fédération.
Pour rejoindre le pôle, vous pouvez
contacter la fédération par courriel à :
Suite à une opportunité d’évolu- DUFRAISSE a du quitter le départe- lesrepublicains66@gmail.com
tion professionnelle, Pierre Marc ment et ne peut plus s’occuper du

FÉDÉRATIION

LES RENCONTRES DE LA PROXIMITÉil Nationa
13 rencontres de la
proximité en images :
-

Torreilles
Canet en Roussillon
Saint Cyprien
Rivesaltes
Port Vendres
Amelie les Bains
Prades
Mont Louis
Ille sur Tet
Saint Esteve
Perpignan
Pollestres
Saint Paul de Fenouillet
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NATIONAL

Présidentielle

FRANCOIS HOLLANDE RENONCE
SES AMIS CELEBRENT SA LUCIDITE Nationannonce télévisé depuis le Palais de
l’Elysée.
Le chef de l’Etat socialiste avait
échoué depuis cinq ans à redresser le
pays et tout les indicateurs du quinquennat étaient au rouge.
Accablé par sa propre famille politique qui lui a imposé de passer par
une primaire alors qu’il était le Président sortant. Une primaire c’est une
avancée démocratique majeure dans
un parti politique. L’imposer à un
sortant c’est la reconnaissance, par
son propre parti politique, de son
échec et de son incompétence.
Lundi dernier, j’avais croisé la
Secrétaire d’Etat Ségolène Neuville
rançois Hollande avait-il vrai- dans les studios de France Bleu
ment le choix? C’est la première Roussillon. Elle répétait vouloir la
question que je me pose lors de son candidature de François Hollande et

F

en lui demandant de se déclarer au
plus vite. Membre du gouvernement
de François Hollande, le chef de l’Etat
semble avoir oublié de la prévenir
qu’il ne se représenterait pas. A t’elle
vraiment un poids? Délaissée à Paris
et délaissant son territoire d’élection,
je l’invite à suivre le même chemin
que François Hollande.
Ce renoncement du chef de l’Etat est
le dernier – peut être même le seul
– moment de lucidité de François
Hollande.
Un autre candidat de gauche se
présentera Premier Ministre ou
Ministre de François Hollande il ne
pourra pas s’affranchir du bilan catastrophique de François Hollande
à la tête de notre pays. Acteurs de
ce désastre ils en sont responsables,

LA FEDERATION AUX COTES DE LAURENT WAUQUIEZ

N

otre Président national, Laurent
Wauquiez était dans l’Hérault
le 5 novembre dernier pour une
réunion de travail avec les cadres
de la fédération locale et pour une
réunion avec les militants.

Nous avons pu constater l’énergie
déployée par notre Président pour
porter ses idées et représenter efficacement notre parti. Laurent Wauquiez est un militant et ça se voit !
Quelle énergie et quelle envie !
Il a porté un discours de rassemblement et d’unité à l’issue des primaires.
Notre famille doit être exemplaire et
nous devons débattre sur les idées.
Un message qu’avec Daniel et Fernand nous partageons totalement à
l’issue de cette rencontre avec Laurent Wauquiez.
Merci à Elie Aboud- Député de
l’Hérault et mon homologue
C’est aux côtés de Daniel Mach- Président de la fédération, à ArSecrétaire Départemental et de Fer- naud Julien – Secrétaire Déparnand Siré- Député des Pyrénées-Ori- temental et Marine Michet – Reentales que je m’y suis rendu sponsable Départemental des
pour représenter la fédération des Jeunes Républicains pour cette
Pyrénées-Orientales.
formidable organisation.

POLITIQUE

Primaires
NOUS SOMMES TOUS DERRIÈRE LE VAINQUEUR

C

e lundi 28 novembre, la
fédération départementale
« Les Républicains » a organisé
une conférence de presse pour
informer des suites du second
tour de la primaire.
A l’issue de ce second tour,
les Français se sont exprimés
clairement en faveur d’un
candidat pour porter nos couleurs à l’élection présidentielle
de 2017.
En tant que Président de
la fédération, j’ai rappelé
que cette primaire était une
première et qu’elle avait suscité un certain nombre de
craintes. Des craintes sur la
participation, sur notre capacité à assurer la logistique,
sur notre culture du chef et le
risque de division.
A l’issue de ce second tour, je
constate que la primaire était
une attente de nos électeurs

pour désigner un candidat.
Que la logistique a été assurée avec l’implication des
400 bénévoles, que j’ai remercié lors de mon intervention,
et que nous sommes plus rassemblés que jamais avec cette
primaire derrière le vainqueur.
J’en tire les enseignements
suivants :
• nos électeurs de droite attendent un renouvellement
de méthodes dans notre famille politique avant tout. Ils
veulent pouvoir choisir leurs
candidats et non plus les voir
imposés par Paris. Cette primaire est une seconde étape –
après les élections internes de
janvier- vers une plus grande
démocratisation de notre parti pour le rendre plus attractif
et plus dynamique.
• que cette primaire est une
élection nationale visant

uniquement à désigner le
candidat à l’élection présidentielle de 2017. Aucune autre
interprétation ou analyse locale ne doit être faite car ce
serait faire un amalgame avec
ce vote qui ne faisait aucune
référence à cela.
• que nous avons quatre candidats désignés pour accompagner François Fillon au
cours de son quinquennat sur
les quatre circonscriptions du
département (Daniel MACH –
Fernand SIRE – Danielle PAGES et Jacqueline IRLES). C’est
un fait que chacun doit assimiler.
• que notre famille politique est soudée grâce à une
fédération équitable au cours
de cette primaire et dont la
nouvelle équipe départementale a su mettre la fédération
en ordre de marche pour les
prochaines échéances grâce à
l’implication de l’ensemble des
cadres élus ou nommés.
Nous sommes prêts à accompagner François Fillon
au cours de sa campagne et
nous le mènerons, ensemble,
à l’Élysée quel que soit nos
choix de premier ou de second
tour. Car nous sommes, avant
tout, une famille politique en
marche pour mener les réformes nécessaires à notre
pays. C’est la seule préoccupation pour nos concitoyens.

RÉGION

DANS LA PRESSE
Extrait France Bleu Roussillon
Passage du lundi

F

rançois Fillon l’emporte largement dans
le département- Passage
sur France Bleu Roussillon
Invité de la rédaction de
France Bleu Roussillon,
François Lietta – Président de la fédération- est
revenu sur les résultats de
la primaire de la droite et
du centre dans le département des Pyrénées-Orientales. Il asouligné la
forte adhésion de notre
électorat autour de la
candidature de François
Fillon qui est désormais le
candidat de la droite et du
centre à l’élection présidentielle de 2017.
« Magnifique succès de
cette primaire avec une
participation plus importante au second tour,

confirmant ainsi le soutien massif à François Fillon. J’ai démontré que la
primaire avait unifié la
droite autour d’un candidat et que nous abordons
sereinement cette présidentielle grâce à cette
primaire. Nous avons
un candidat conforté, et
légitimé contrairement à
une désignation par Paris.
»
Questionné sur la primaire
de la gauche, François
Lietta considère qu’imposer une primaire à un
sortant c’était un aveu,
par ses propres amis et
soutiens, de son échec et
de son incompétence tout
au long du quinquennat
écoulé.
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