
 Le Magazine d’information de la Fédération des Pyrénées Orientales 

numéro 10  -  Février 2017

Soixante six

lesrepublicains66.net @republicains66

© D.T

800 militants 
pour les voeux

http://lesrepublicains66.net
https://www.facebook.com/lesrepublicains66
https://twitter.com/republicains66


Laurent wauquiez

Daniel Mach

Jacqueline Irles

Daniel Mach
Robert Vila

Danielle Pages

Christian Jacob

Jean-Marc Pujol 

voeux de notre mouvement 
les républicains des Pyrénées Orientales

FÉDÉRATION 

François lietta



Vous

François Calvet

Fernand Siré 

800 personnes 
pour cette soirée

François Calvet



�e 30 janvier 2016 François LIETTA 
était élu à la tête de la fédération. 

Un an après il répond aux questions 
sur la fédération et sur les prochaines 
échéances.

Soixante six: Vous parlez souvent de 
modernisation du parti, dites-nous-
en plus ?
François LIETTA: On ne peut plus faire 
de la politique comme dans les années 
1980. On a changé d’époque, il faut 
s’adapter. A ne pas le comprendre, la 
droite a enchaîné défaite sur défaite 
depuis 1998. Nous sauvons la face à 
certaines échéances nationales par 
effet de vague, mais au niveau local 
c’est un échec. Dans le cadre de mon 
mandat à la tête de la fédération, je 
m’attache à la rendre plus visible et 
plus attractive. Plus visible en com-
muniquant avec nos adhérents par 
les courriels, par les envois de SMS 
et en renforçant notre présence sur 
le terrain numérique. La rendre plus 

attractive c’est écouter et répondre 
aux adhérents en tissant un lien fort 
avec eux. Je m’emploie à tout cela car 
je pense que c’est indispensable. J’en 
veux pour preuve qu’en 2016, 351 nou-
veaux adhérents nous ont rejoint c’est 
encourageant.

soixante six: Allez-vous renouveler « 
les rencontres de la proximité » avec 
les adhérents dans les cantons?
FL: Oui, j’aime cette proximité avec les 
adhérents. De la Cerdagne au Vallespir 
en passant par la plaine et le littoral, 
je les rencontre. Ils me parlent du par-
ti, de leurs attentes et de leurs idées. 
Cette proximité est essentielle dans un 
parti moderne sinon nous nous isolons 
vite et nous pouvons nous couper des 
réalités. J’ai continué d’ailleurs de ren-
contrer, tout au long du mois de janvi-
er, les élus (Maires, Conseillers Dépar-
tementaux, Conseillers Régionaux et 
parlementaires).
Soixante six: Les derniers scrutins ont 

placé le Front National devant Les 
Républicains, quel positionnement 
doit adopter notre mouvement face à 
cette situation ? 
FL: La classe politique semble 
désarmée et tétanisée par une petite 
troupe d’amateurs qui ne propose rien 
de sérieux . La droite a parfois déçu son 
électorat car les Français attendent 
que nous construisions une droite des 
solutions et non une droite de slogans. 
Pour endiguer le Front National, nous 
devons gagner la bataille idéologique 
que la droite a abandonné jusqu’à 
présent. Pointer les incohérences du 
programme du Front National d’un 
étonnant mélange entre politique 
économique de gauche, politique 
budgétaire laxiste et un isolement de 
notre pays. Il faut mener la bataille 
idéologique au risque de laisser planer 
le doute envers nos adhérents sur une 
complaisance ou une alliance de fait 
avec le FN.

soixante six :Comment résumer votre 
ligne de conduite ?
FL: Comme beaucoup de ma généra-
tion, je ne me sens aucunement 
comptable des échecs de la droite. Je 
me bats, avec d’autres, pour l’émer-
gence d’une nouvelle droite résolue à 
redresser notre pays coûte que coûte. 
Une droite déterminée à changer les 
comportements politiques animée et 
par le sens de l’intérêt général. Comme 
Maël DE CALAN - Président des LR29 - 
le résume parfaitement : “ je me bats, 
au sein de mon propre camp, contre 
ceux qui parlent beaucoup et travail-
lent peu, contre ceux qui préfèrent la 
caricature et les slogans à l’humilité 
et au travail de fond. Je me bats pour 
que ma famille politique ne soit pas 
motivée seulement par la conquête 
du pouvoir et qu’elle se prépare aussi 
à l’exigence de l’exercice.” De plus je 
veux préparer l’avenir, aider de nou-
veaux talents à conquérir des man-
dats. Aujourd’hui, les nouvelles règles 
électorales vont transformer notre pa-
ysage politique permettant à de nou-
veaux élus d’émerger.
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Soixante six : Vous placez l’éthique 
comme une valeur forte de votre pro-
gramme en 2016, doit on y apporter 
une place si importante ? 
FL: Ma façon de faire de la politique 
est liée à ma génération. Je crois que 
les hommes politiques doivent être re-
spectés dans leurs engagements. Mais 
en contrepartie, exemplaires sur l’ex-
ercice du mandat aquis par le suffrage 
universel sinon ils décrédibilisent la 
politique.  Trop de faits actuellement, 
nous le rappelle.

Soixante six : Vous faites le choix de la 
transparence pour les comptes de la 
fédération, n’est-ce pas donné des élé-
ments à nos “concurrents”? 
FL: L’opacité entraîne des rumeurs et 
des suspicions infondées sur l’utilisation 
des fonds de la fédération. Je préfère la 
transparence car nous la devons à nos 
adhérents, à nos élus et aux citoyens 
qui financent les partis politiques. Je 
n’ai rien à cacher. 

Soixante six : Vous travaillez en équi-
pe, comment cela se passe sur le man-
agement?
FL: Le travail d’équipe est essentiel pour 
faire de nos différences d’âges, de par-
cours et de positionnement idéologique 
une force. Donc je consulte, on se con-
certe et on s’écoute.

Soixante six : La primaire vient de dé-
signer François Fillon pour la présiden-
tielle de 2017, la fédération, malgré ses 
divergences lors de la primaire, est-
elle soudée autour de François Fillon?
FL: En acceptant la primaire, nous avons 
accepté la règle du jeu : soutenir le vain-
queur quel qu’il soit ! La primaire est 
un débat d’idées avec une expression 
libre de chacun, n’est-ce pas le but d’un 
parti politique de débattre ? A présent 
le vainqueur est François FILLON et la 
fédération est entièrement mobilisée 
derrière lui. La démocratie s’est ex-
primée et il faut l’accepter. Je préfère 
avoir pu choisir et voir mon favori élim-
iné que d’avoir un candidat imposé par 
le système. François FILLON a gagné et 
je le soutiens à présent avec la même 
énergie que mon engagement auprès 
de Bruno LE MAIRE. 

Soixante six : Dans votre programme, 
vous êtes favorable à une désignation 
des candidats par les adhérents plutôt 
que par Paris. N’est-ce pas un risque 
de créer des divisions ? 
FL: Les désignations par Paris sont frus-
trantes car elles donnent l’image d’une 
désignation de caste. Une élection par 
les militants légitime à la fois le can-
didat mais aussi ses idées. Il protège 
des dissidences qui sont alors des am-
bitions personnelles au détriment du 
parti. Après le succès de la primaire de 

la droite et du centre, on voit que nos 
adhérents et nos sympathisants veu-
lent choisir et ne plus subir. Ceci était 
une proposition de mon programme 
et c’est un immense regret de ne pas 
l’avoir obtenu. Je n’abandonne en rien 
l’idée pour les futures échéances car je 
pense que c’est une mesure indispens-
able à la modernisation de notre parti. 
Aujourd’hui nous devons nous focaliser 
sur les échéances des quatre prochains 
mois.

Soixante six : Des noms commencent 
à circuler pour les Sénatoriales, qu’en 
pensez-vous ?
FL: C’est prématuré d’aborder cette 
échéance électorale. Il faut que nous 
nous concentrions sur l’élection prés-
identielle puis sur les élections législa-
tives. D’abord porter François FILLON à 
la Présidence de la République puis lui 
donner une majorité à l’Assemblée Na-
tionale. Chaque chose en son temps si-
non cela peut revêtir l’idée d’un combat 
de personnes au détriment des idées. 
Mais je partage l’idée d’une représen-
tativité de plusieurs territoires et non 
d’un seul autour de la ville centre.

INTERVIEW François LIETTA (suite....)
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Départementalement

Lors de la session du Conseil 
Départemental du 30 janvier 

2017, notre groupe URDC a évide-
ment voté CONTRE le budget 2017 
de la majorité de gauche. Les ef-
forts budgétaires (et la volonté poli-
tique...) ne sont pas à la hauteur de 
la situation départementale cat-
astrophique.  Extraits d’interven-
tions de nos élus URDC concernant 
le budget sur le volet “social” :

“La situation devient de plus en plus 
inquiétante, 140 millions prévus en 
2017 c’est du jamais vu, c’est l’échec 
de votre politique d’assistanat!” 
Romain GRAU
“Nous réclamons un audit, le RSA 
est en dérapage constant, j’attends 
de notre assemblée une action ma-
jeure car d’autres choix sont possi-
bles”     Jean CASTEX”

Les Conseillers Départementaux du Groupe URDC au travail : 

“SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES P-O”

La majorité socialiste et commu-
niste a adopté, le 30 janvier, le 

budget 2017 du Département. Nous 
avons voté contre, ce budget, pour 
plusieurs motifs :
- il est de plus en plus grevé par 
les dépenses sociales. En particu-
lier, les allocations versées au titre 
du RSA atteindront leur record his-
torique de 124 millions d’€, ce qui, 
en termes relatifs, pénalise les au-
tres politiques sociales du Départe-

ment, notamment en direction des 
personnes âgées. Nous pensons que 
d’autres choix sont possibles, qui 
passent notamment par des con-
trôles renforcés et  par une poli-
tique d’insertion professionnelle 
beaucoup plus ambitieuse. Priorité 
au travail et à l’activité !
- l’effort d’investissement, bien 
qu’annoncé en hausse, est à la fois 
tardif et insuffisant, alors que le 
BTP souffre dans notre départe-

ment plus qu’ailleurs. Le recours 
accru à l’emprunt résulte surtout 
des baisses de dotations imposées 
par le Gouvernement. Une meil-
leure gestion des aides sociales 
et une plus grande maîtrise des 
charges de fonctionnement au-
raient dû permettre d’investir da-
vantage pour nos territoires et pour 
le développement économique des 
Pyrénées-Orientales.”

BUDGET 2017 : PEUT MIEUX FAIRE 



Mes chers compatriotes,

Au terme d’une campagne médi-
atique et politique d’une violence 
inouïe, j’ai choisi de m’adress-
er directement à vous pour vous 
dire ma vérité. C’est vrai, pendant 
quelques jours, la fureur des forces 
qui se sont déchaînées contre moi 
m’a laissé abasourdi. Pourtant, j’ai 
décidé de ne rien céder aux intimi-
dations et aux pressions.
J’ai choisi de me tenir debout face 
aux Français, face à leur jugement.
Je le sais, les accusations portées 
contre moi vous ont profondé-
ment troublés. Ce trouble, je le 
comprends parfaitement. J’ai donc 
souhaité clarifier les choses lundi 
dernier car je n’ai rien à vous cacher 
: ni le travail de mon épouse, dont 
j’ai détaillé les tâches effectuées 
pendant quinze années à mes côtés 
; ni sa rémunération qui ne corre-
spond pas aux montants spectacu-
laires jetés sur la place publique ; 
ni le rôle à mes côtés de nos deux 
enfants qui m’ont pendant plusieurs 
mois épaulé ; ni les activités de 
conseil que j’ai été amené à réalis-
er et qui n’ont évidemment jamais 
concerné un quelconque gouver-
nement étranger !

Tout est légal. Les sommes perçues 
ont été strictement déclarées aux 
impôts, les revenus en découlant 
strictement imposés. J’ai souhaité 
que tout soit mis sur la table, que 
tout soit vérifiable et consultable. 
Evidemment,j’attends désormais la 
même attitude de la part de mes 
concurrents.Que ceux qui donnent 
des leçons de démocratie se  plient 
au même exercice de transparence !

En trente-deux ans de vie politique, 
je n’ai jamais été mis en cause dans 
une affaire. J’ai toujours agi dans la 
stricte légalité et dans la plus par-
faite honnêteté. Mais j’ai commis 
une erreur : en travaillant avec mes 
proches, j’ai privilégié une collabo-
ration de confiance qui, aujourd’hui, 
suscite la défiance. Le temps, l’épo-
que, ont changé. J’ai décidé de mon 
propre chef d’interrompre cette col-
laboration en 2013. J’aurais sans 
doute dû le faire avant. Je vous dois 
donc des excuses.
Désormais, c’est à vous de décider 
et à vous seuls. Faites-le en con-
science et faites-le avec exigence.
Exigez ce droit que personne ne 
saurait vous confisquer : le droit à 
une campagne loyale, sans coups 
bas ni coups montés, à l’issue de 
laquelle vous serez amenés à faire 
un choix crucial, sans doute le plus 

important de ces trente dernières 
années. 
La France est à un carrefour de son 
histoire. Trois voies s’offrent à elle. 
Les deux premières ne sont en réal-
ité que deux impasses. C’est l’im-
passe du déclassement économique 
et de la désunion nationale dans 
laquelle Marine Le Pen entraînerait 
le peuple français. Mais c’est aussi 
l’impasse du vide programma-
tique, celle qu’a choisie Emman-
uel Macron. Ce dernier vient d’af-
firmer qu’il n’existe pas de culture 
française. Et bien moi, je considère 
qu’il existe une culture française. 
Une culture que nous devons défen-
dre parce que nous sommes fiers de 
ce qu’elle a fait de nous, mais plus 
encore parce que c’est d’elle que 
dépend notre avenir.
Un peuple fier dans une France li-
bre, c’est ce projet que je vais con-
tinuer à porter.
C’est la voie de cet avenir que je 
vous propose d’emprunter ensem-
ble. La voie de la liberté pour lutter 
contre le chômage de masse, pour 
redresser une économie asphyxiée 
par le poids des taxes et des normes. 
La voie de la fierté également, pour 
rassembler le peuple français et 
réaffirmer ce que nous sommes face 
aux grandes puissances du monde, 
face au totalitarisme islamique. Un 
peuple fier dans une France libre, 
c’est ce projet que je vais continuer 
à porter. Rien n’ébranlera ma vo-
lonté. Rien ne me détournera des 
vrais enjeux de cette campagne 
présidentielle : le redressement de 
la France et le rassemblement des 
Français.

Fidèlement,
François Fillon

POLITIQUE

Lettre aux Français  



Aucun des cinq conseillers na-
tionaux des Pyrénées-Orien-

tales ne manquait à cette réunion 
du Conseil National LR à la Mutu-
alité le 14 janvier dernier, où il était 
question notamment de valider 
les investiture de nos 4 candidats 
aux prochaines élections législa-
tives. Mais en fil rouge, c’est bien 
l’appel à l’union qui a été le maître 
mot des débats, au sortir d’élections 
primaires incontestables et avant 
ce grand rendez-vous pour le pays 
qu’est l’élection présidentielle.
J’ai choisi de vous faire partager 
quelques mots, qui ne laissent pas 
de place pour la bouderie, la ran-
cune, les petits calculs personnels 
dans les semaines à venir. 
- “Si nous étions désunis, la défaite 
serait un crime pour notre pays”, 
Gérald Darmanin
- “Vous êtes les sentinelles d’un 

combat qui a commencé, le combat 
pour la France”, Bruno Retailleau
-  “les Français veulent des politiques 
qui ont une colonne vertébrale, 
seule la Droite républicaine qui a 
des valeurs fortes et l’ambition de 
réformer, peut leur répondre”, Lau-
rent Wauquiez
 - “Dans ce contexte sombre où 
nous parlons de guerre, nous dev-
ons nous montrer puissants pour 
regagner la paix. Nous aimons la 
politique, mais ce que nous aimons 
le plus c’est  la France !”, Jean-
Pierre Raffarin. 
- “C’est l’élection de la dernière 
chance pour permettre à la France 
d’accéder au Nouveau Monde qui 
nous tend les bras “, Luc Chatel.
- “Les militants sont les fers de 
lance de la campagne, j’appelle a 
l’unité et l’engagement total pour la 
victoire”, avec François Fillion.

Sylvie SIMON – Conseillère nationale 

POLITIQUE

RETOUR SUR LE CONSEIL NATIONAL

Dans la Presse



La campagne de  la primaire 
de la droite et du centre dans 
les Pyrénées Orientales s’est 
remarquablement bien dérou-
lée grâce à vous qui avez été 
bénévoles, nombreux, pour 
accompagner les opérations de 
vote. 
Les électeurs, “Les Républicains” 
et sympathisants, ont désigné 
François Fillon comme notre 
candidat pour la présidenti-
elle de 2017, et notre mou-
vement politique a fait l’unité 

derrière lui. La campagne que 
nous allons mener s’annonce 
décisive pour notre pays, par-
ticulièrement dans le contexte 
difficile que nous vivons. Le 
comité de soutien à François 
Fillon rassemble, la Fédération 
et de nombreux membres de la 
société civile qui ne sont pas 
membres de notre parti, et qui 
souhaitent s’engager pour que, 
enfin, l’alternance donne une 
véritable chance à la France.
Ensemble, “les Républicains 

66“ et le comité des PO vont 
coordonner leurs efforts et agir 
pour conduire à la victoire de 
notre candidat en mai 2017. Il 
reste à peine plus de 2 mois de 
campagne, nous avons le de-
voir d’être efficaces sur le ter-
rain, dans nos cercles, sur les 
réseaux sociaux.

Nous vous informons des out-
ils existants, crées pour la pri-
maire, et déjà à notre disposi-
tion :
Facebook :  Fillon 2017 Pyrénées-Orientales 
mail : Fillon2017dept66@gmail.com 
et bien évidement le site www.
lesrépublicains66.net
blog : comité de soutien 
François Fillon en Roussillon 
(blog de la primaire qui va être 
réactivé)

Le comité de soutien, est à 
votre disposition voir des in-
formations, faire remonter des 
questions, ou des suggestions.

En concertation avec François 
LIETTA, président LR66, et 
Daniel MACH, Secrétaire 
départemental, une organisa-
tion de campagne commune 
vous sera présentée très pro-
chainement, lors d’une réunion 
le 1er mars à 18h30 Salle des 
Libertés à Perpignan.

Nous comptons sur votre mo-
bilisation pour, qu’ensemble, 
nous arrivions à la victoire.

POLITIQUE

Campagne Présidentielle 

Jean - Marc  Pujol  - Maïté Sanchez-Schmid 
Co-présidents du comité d'organisation de la campagne pour les Pyrennées Orientales



L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


