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François FILLON, un choix de raison pour la nation

Il ne reste plus que quelques semaines avant le 
premier tour de l’élection présidentielle. Pourtant 
cette campagne est atypique, il y a les difficultés 
pour notre candidat LR François FILLON d’une 
part, mais aussi par l’impossibilité commune pour 
pour les candidats et les formations politiques de 
parler de leur projet pour la France d’autre part.

Dans nos sociétés, où tout va très (trop) vite, la 
petite phrase ou le moindre événement efface le 
contenu au détriment d’éléments dont on pourrait 
estimer qu’ils sont bien plus importants pour l’en-
jeu que représente l’élection présidentielle.

Nous le savons, les affaires des hommes ou 
femmes politiques, polluent les débats et entraî-
nent la défiance à l’égard du personnel politique 
dans son ensemble. C’est regrettable car le débat 
d’idées devrait primer,même s’il ne faut pas exclure 
de parler de tout. Mais le déballage d’informations 
en continue ne devrait pas se concentrer pendant 
24 heures ou bien plus sur un seul et même sujet.

Je reste persuadé que cette élection présidentielle 
peut- être remportée par François FILLON.

Car au delà de l’homme, il faut choisir le meilleur 
projet pour notre pays pour les 10 prochaines an-
nées voir plus. Le temps des réformes est long, 
le temps des résultats aussi et là où d’autres na-
tions européennes ont mutées pour s’adapter aux 
exigences du monde actuel, le quinquennat actu-

el s’est obstiné à détricoter les réalisations de la 
précédente majorité entre 2007 et 2012.

Certes il y a eu des changements. On peut rete-
nir, que l’on soit d’accord ou non, le mariage pour 
tous et la fin partielle du cumul des mandats. 
Mais après que cela bouleversa t’il notre pays en 
le rendant plus juste et plus fort? L’éducation des 
enfants se concentre désormais vers les loisirs en 
lieu et place des savoirs fondamentaux, l’écono-
mie est mal en point, notre pacte républicain est 
fragilisé…. et certains veulent confier les clés au fils 
de François Hollande?

Alors, peut-être avez- vous le sentiment qu’il serait 
plus simple de céder aux sirènes des populistes? 
En 2017, vous avez le choix ! Ils vous promettent  
que tout serait différent du jour au lendemain. 
Vous avez également celui dont on ne comprend 
absolument rien à sa cohérence idéologique entre 
les ralliements communistes, libéraux, socialistes 
et divers tendances incompatibles entre elles.

Face à ce constat, posons-nous la question de ce 
que nous voulons pour notre pays pour les pro-
chaines années? Quel projet répondra le mieux 
aux enjeux de demain?

Mon choix est résolument tourné à droite, il est un 
choix de raison et il est pour François FILLON.  

                                                                               

                                                     François LIETTA
                                        Président Les Républicains 
                                              des Pyrénées-Orientales

Édito
FRANÇOIS LIETTA
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FÉDÉRATION 

Présidentielle
DES OPÉRATIONS MILITANTES 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT.

al

Les Jeunes Républicains 
s’étaient réunis pour re-
garder ensemble le second 
débat de l’élection prés-
identielle. Ambiance jeune 
et détendue à notre per-
manence départementale 
! et des jeunes engagés 
pour François FILLON.

PROJECTION DU SECOND DÉBAT 
AVEC LES JEUNES RÉPUBLICAINS



NATIONAL 

Présidentielle
FRANÇOIS FILLON À PERPIGNAN
Votre fédération ainsi que de 
nombreux élus, ont accueilli l’an-
cien Premier ministre et candidat 
de la droite et du centre à l’élec-
tion présidentielle, François Fillon 
à Perpignan. Il a visité à sa de-
mande et accompagné par Jean-
Marc Pujol et l’adjoint au Maire et 
vice-présidente nationale du Cer-
cle Algérianiste, Suzy Simon-Nic-
aise  , le Centre de documenta-
tion des Français d’Algérie, où il 
a déposé une gerbe au pied du 
mur à la mémoire des quelque 2 
400 Français disparus - et dont 
les noms figurent sur le mur – 
ainsi que des 80 000 Harkis non 
identifiés.
Accompagné des parlementaires 
locaux Fernand SIRE et François 
CALVET, de parlementaires venus 
de toute la France Carolie CAY-
EUX - Sénatrice de l’Oise ; Lionel 
TARDY - Député de Haute Savoie 
; Jean Louis COSTES - Député du 
Lot. 

En présence des conseillers ré-
gionaux Fatima DAHINE et Ber-
nard DUPONT, des conseillers 
départementaux Jean SOL, Ar-
mande BARRERE, Isabelle DE NO-
ELL- MARCHESAN, Richard PULY 
BELLI et Helene JOSENDE. Des 
maires, Jean Marc PUJOL Gilles 
FOXONET, Jean Pierre ROMERO...

Des cadres et militants étaient 
également présents, le Président 
François LIETTA, le Secrétaire 
Départemental Daniel MACH, 
les délégués de circonscription 
Stéphane LODA, Paul MIFFRE et 
Jacqueline IRLES.Et la conseillère 
nationale Sylvie SIMON.
Les Républicains sont soudés 
derrière François FILLON et il 
peut compter sur la mobilisation 
au quotidien de notre fédération 
pour l’aider sur le terrain.





DÉLÉGATION DES MAIRES POUR AUDITIONNER
LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES.
François CALVET a eu la chance de 

faire partie de la délégation des 
maires des Pyrénées Orientales con-
duite par Guy Ilary, Président de l’As-
sociation des Maires 66 convoqués à 
Paris, à Radio France le mercredi 22 
mars pour auditionner les candidats 
aux élections présidentielles.
Après les discours d’ouverture de 
Mathieu Gallet, Président de Radio 
France, Anne Hidalgo, Maire de Par-
is et François Baroin, Président des 
Maires de France, tous les candidats 
se sont succédé pour développer leur 
programme, à l’exception de Marine 
Le Pen et Jean Luc Melenchon qui se 
sont fait représenter.
En sa qualité de Sénateur Maire Les 
Républicains, il nous livre un  résumé 
du programme de François Fillon à 
destination des collectivités.
L’absence de vision avec  toujours plus 
de complexité a caractérisé l’élabora-
tion de la loi NOTRe et la création de 
la nouvelle carte des régions. La loi 
NOTRe et la loi MAPTAM ont même 
réussi la contreperformance de créer 
des strates supplémentaires aboutis-
sant à plus de réglementations, plus 
d’agents publics et plus d’impôts. Ces 
cinq dernières années ont été cha-
otiques pour les collectivités et par-
ticulièrement pour le bloc communal.  
Le Gouvernement leur a imposé des 
cures d’austérité sans précédent et 
sans aucune contrepartie, et les ré-
formes se sont passées sans les élus 
locaux.
Le découpage des régions s’est dérou-
lé sur un coin de table. En trois ans, 
les dotations des collectivités ont 
été réduites brutalement de 10 mil-
liards d’euros, alors que l’Etat de son 
côté s’imposait de timides réductions 
budgétaires.
Malgré cette architecture territoriale 
d’aujourd’hui, François Fillon n’en-
gagera pas une énième réforme terri-
toriale, car sa priorité c’est le redres-
sement et l’emploi.
Les élus locaux doivent être respectés 
et François Fillon souhaite que les 
collectivités et l’Etat s’inscrivent dans 

une logique de liberté et d’expéri-
mentation.
L’Etat passera avec les communes un 
contrat de mandature qui s’appuiera 
sur 2 principes : liberté et respons-
abilité.
La collectivité qui finance est celle 
qui décide et il faudra réécrire l’ar-
ticle 72 de la Constitution pour qu’il 
n’y ait plus de dépenses imposées aux 
communes sans les ressources corre-
spondantes. L’expérience des rythmes 
scolaires obligatoires est l’exemple de 
la réforme venue d’en-haut, imposée 
et non financée. L’Etat a décidé, aux 
maires de se débrouiller ! François 
Fillon ne veut plus de cette relation 
et laissera la liberté aux communes de 
conserver ou non ce dispositif.
La baisse des dépenses publiques est 
au cœur de son projet, mais il ne s’agit 
pas d’appliquer un coup de rabot 
aveugle.
L’Etat devra alléger les contraintes qui 
pèsent sur les collectivités (normes, 
réforme du contrôle de légalité, in-
stauration de 2 jours de carence, plus 
de souplesse pour les recrutements, 
35 heures)
Ce contrat de mandature prévoiera à 
la fois les économies nécessaires au 
redressement, mais aussi les contre 
parties qui permettent aux collectivi-
tés d’assumer leur mission.
Des efforts budgétaires seront de-
mandés, mais François Fillon mettra 
en place un mécanisme pour inciter 
les collectivités à se réformer au tra-

vers d’un bonus de DGF.
Assez des entourloupes venues d’en-
haut qui subrepticement réduisent les 
capacités d’action des communes sous 
couvert de justice en leur imposant de 
nouvelles charges. Car qui peut croire 
aujourd’hui que l’Etat sera en mesure 
de compenser intégralement et sur 
une période longue 10 milliards d’eu-
ros de recettes perdues par les col-
lectivités ? Les communes ne doivent 
plus être les obligées de l’Etat. Les 
maires et les élus locaux doivent être 
plus associés qu’ils ne l’ont été à la 
définition même des politiques pub-
liques.
Il faudra mettre un terme au « 
déménagement du territoire » et à 
la désertification. Les communes ne 
doivent pas perdre de leur vitalité 
et dans le cadre des relations parte-
nariales, la lutte contre les déserts 
numériques, le maintien des services 
publics et du dernier commerce sera 
une priorité de l’Etat. Il s’agit de 
mettre chaque français sur un pied 
d’égalité.
Le plan local d’urbanisme sera rem-
placé par un « plan local de ruralité ». 
Ce partenariat conduira à poursuivre 
le soutien aux quartiers en difficulté. 
Aucun territoire ne doit être perdu 
pour la République
François Fillon a terminé son pro-
pos en insistant sur le fait qu’il avait 
besoin des maires, des élus, de leur 
force, de leur volonté pour remettre la 
France sur le chemin de la prospérité.

FÉDÉRATION 

Présidentielle  (suite...)



NATIONAL 

Hollande et ses ministres, faute de 
vouloir et de pouvoir la trans-

former en profondeur, ont tenté de 
s’en servir à des fins politiques. Le 
Président a-t-il un cabinet noir ? 
Dans le plus grand secret, les au-
teurs ont mené leurs investigations 
durant plusieurs années. Ils ont in-
terviewé des centaines de témoins 
(ministres, conseillers spéciaux, pa-
trons de police, agents de rensei-
gnement, gardiens de la paix...), ont 
écumé les commissariats, fouillé le 
ministère, épluché les dossiers les 
plus confidentiels pour livrer cette 
enquête percutante et mettre en lu-
mière le plus cuisant échec du quin-
quennat qui s’achève.
La fédération départementale vous 
propose de découvrir la page édifi-
ante citée par François FILLON.

Présidentielle
BIENVENUE À LA PLACE BEAUVEAUNA-

Le comité d’organisation de la présidentielle avait organisé deux réunions thématiques pour présenter des éléments clés 
du programme de François FILLON. Une première réunion sur la santé à Perpignan, une seconde sur la santé à Le Soler 

et une troisième sur l’économie à Rivesaltes

PRÉSENTATION DES THÉMATIQUES 
DU PROGRAMME DE FRANÇOIS FILLON



Plus de 300 sympathisants 
se sont retrouvés, avant-hi-

er samedi à 11h 30, au 9 bis 
du boulevard Jacques Albert, 

à Elne, pour soutenir le pro-
gramme de François FILLON 
et le démarrage de la cam-
pagne de Jacqueline IRLES, 

candidate investie par le Parti 
Les Républicains (LR). 

INAUGURATION DE LA PERMANENCE 
DE JACQUELINE IRLES

POLITIQUE

Législatives

Daniele PAGES candidate de 
la droite et du centre sur 

la troisième circonscription, a 
réuni les adhérents du secteur 

de la vallée de la Têt. Autour 
de la candidate, le Sénateur 
François CALVET, le Prési-
dent de la fédération François 
LIETTA, le délégué de la cir-
conscription Paul MIFFRE et 
la co-présidente du comité 
d’organisation Marie-Thérèse 
SANCHEZ-SCHMID étaient 
présents pour la soutenir. Une 
réunion constructive avec des 
adhérents motivés et mobil-
isés autour de Daniele PAGES.

Réunion des adhérents de la  troisième circon-
scription autour de Daniele PAGES

Législatives
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Département
Les Conseillers Départementaux du Groupe URDC au travail : 

DES ORDRES DU JOUR SANS GOÛT ET SANS SAVEUR AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Depuis les élections de mars 
2015, nos douze élus travail-

lent les dossiers départementaux 
pour être force de proposition 
lors des sessions afin de voter ou 
de s’opposer aux projets et rap-
ports de la majorité de gauche. 
Évidemment nous votons les 
rapports d’intérêts généraux ou 
consensuels mais nous regret-
tons vivement que de mois en 
mois et maintenant d’années en 
années, la gauche ne propose à 
l’ordre du jour des sessions que 
des décisions sans ambition pour 
notre territoire et sans impact 
concret et durable sur la vie des 
gens et sur notre économie lo-
cale...
Lors de la séance du Conseil 
Départemental du 27 mars, la 

majorité s’est félicitée longue-
ment de sa politique d’insertion 
en faveur des allocataires du 
RSA.
Un comble quand on sait qu’hélas 
notre Département frôle des re-
cords en France métropolitaine 
en matière de taux du chômage, 
du taux de pauvreté et du nom-
bre d’allocataires du RSA ! Si nos 
politiques locales marchaient si 
bien, nous n’en serions sûrement 
pas là !
Nous avons répété qu’il faut 
construire une politique d’inser-
tion professionnelle dynamique 
et exigeante et engager, à ch-
aque fois que cela est possible, 
les allocataires du RSA dans une 
activité et un parcours profes-
sionnalisant plutôt que de per-

cevoir une (maigre) allocation 
sans contrepartie ni perspective.
Nous avons répété que l’inser-
tion par l’activité économique 
(IAE) peut et doit constituer l’un 
des axes forts de cette politique. 
Or, il n’en est rien : 270 malheu-
reux contrats uniques d’insertion 
pour 22 000 allocataires du RSA. 
Et encore ce nombre ne cesse-t-
il de décroître depuis 2012 !
Le Département s’installe dans 
une politique passive et mas-
sive d’ouverture des droits. Nous 
pensons au contraire que la 
misère, même au soleil, doit être 
combattue et que l’économie, 
l’activité et l’emploi doivent être 
privilégiés par tous les moyens à 
notre disposition.”



Déplacement de Jean-François COPE 
dans les Pyrénées-Orientales

POLITIQUE

Fernand Siré a accompag-
né son collègue Luc Chat-

el , Député et porte parole de 
François Fillon, lors de son dé-
placement de soutien à François 
Fillon et Arnaud Julien dans 
l’Hérault le jeudi 9 mars 2017. 
#Fillon2017.

François LIETTA et Fernand SIRE ont accompagné 
le porte parole de François FILLON, Luc CHATEL 

CHEZ NOS VOISINS



RÉGION

DANS LA PRESSE

France 3

TV SUD



L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


