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Madame, Monsieur,

Notre famille politique n’a pas réussi à remporter les élections 
législatives. Après notre défaite à l’élection présidentielle, nous 
avons connu une nouvelle défaite électorale. Toutefois, on peut 
noter que les sièges obtenus au niveau national ont été supérieurs 
aux prévisionnels des instituts de sondage. Mais nous restons en 
deçà du nombre nécessaire pour imposer une cohabitation au 
Président de la République. C’est donc un échec électoral.

Pourtant nous avons déployé une énergie formidable pour mener 
cette campagne aux côtés de nos candidats désignés par la com-
mission nationale d’investiture en juin 2016. J’ai vu des militants 
enthousiastes et motivés sur l’ensemble des circonscriptions qui 
n’ont pas compté leurs heures pour participer aux opérations de 
boitage, à tracter sur les marchés... Vous avez été des moteurs 
pour nos candidats et votre énergie a booster les campagnes que 
nous avons mené sur le département.

Nous ne pouvons pas ignorer les trahisons dont nous avons été 
victimes. Certains de nos élus et quelques adhérents ont fait le 
choix, avant même le premier tour, de se présenter ou de soutenir 
le parti du Président de la République. Ces choix opportunistes 
sont totalement incompatibles avec la ligne de notre parti et ir-
respectueux à l’égard des militants qui s’engagent auprès de nos 
candidats pour défendre leurs valeurs et leurs convictions. De 
fait, ils se sont exclus eux-même de notre famille politique. 

Nous ne pouvons pas ignorer que notre parti à perdu l’élection 
présidentielle et les élections législatives malgré un contexte 
favorable à l’issue de la primaire. Pour les élections nationales, 
c’est le siège national qui choisit la ligne politique et les candidats. 
Nous en subissons les choix sans pouvoir les influence mais par 
cohérence nationale nous les appliquons. Il convient alors d’ap-
prendre des erreurs pour ne pas les renouveler. 

C’est en ce sens que l’élection du Président de notre mouvement 
(afin de remplacer Nicolas Sarkozy qui a quitté la fonction avant la 
primaire) permettra d’aborder notre ligne politique et de refond-
er notre parti sur de nouvelles bases sur son fonctionnement en 
particulier sur un rôle plus important des fédérations et sur une 
consultation plus forte de nos adhérents. J’espère que les candi-
dats émettront des propositions sur ces points. 

Je l’ai toujours dit, notre fédération sera jugée sur les élections lo-
cales. Ce sont les seules élections que nous pouvons gérer totale-
ment en sélectionnant nos candidats, en choisissant une straté-
gie de campagne et en maitrisant le calendrier  de la campagne. 
C’est pourquoi nous devons, dès à présent, préparer les élections 
municipales de 2020.

Sur les 226 communes du département, nous devons être en 
mesure de présenter des candidats « Les Républicains » sur un 
nombre conséquent de communes importantes détenues par la 
gauche aujourd’hui. Il appartiendra aux membres du bureau de 
définir les communes prioritaires et de préparer, dès 2018, nos 
candidats à conquérir les municipalités retenues.  C’est à présent 
une de mes priorités pour la fédération.

A cet effet, il sera proposé d’élargir notre bureau aux Maires, Con-
seillers départementaux et Conseillers Régionaux. Les élus locaux 
connaissent parfaitement leurs territoires et à l’heure d’un besoin 
de proximité plus fort leur analyse sera un atout non négligeable 
pour remporter les prochaines échéances locales. C’est un choix 
que nous avons acté avec le Secrétaire Départemental Daniel 
MACH. 

Le Secrétariat départemental sera renouvelé prochainement. 
Conformément à ses engagements pris lors de mon élection, 
Daniel avait souhaité m’accompagner au début de mon mandat 
puis de passer la main à l’issue des élections législatives. Cette 
transition se passera, à la date de son choix, après 

la nomination par le siège national d’un nouveau SD. 

Lors du dernier bureau départemental, nous avons décider de 
nous retrouver tous ensemble à la rentrée pour un événement 
départemental. Il permettra, à chaque adhérent, de s’exprimer 
et de partager un moment de convivialité pour préparer notre 
fédération aux prochaines échéances avec toutes les bonnes vo-
lontés.

Faisons de cette épreuve un nouveau départ. Celui d’une fédéra-
tion resserrée autour d’adhérents, militants et élus  qui s’enga-
gent tous ensemble pour des convictions avant tout. 

Je compte sur vous.

                                                                          

                                                           

    François LIETTA    
    Président Les Républicains 
    des Pyrénées-Orientales
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FRANÇOIS LIETTA
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Un grand merci à tous.
Après les résultats de ce 

premier tour, je voudrai ex-
primer mes remerciements à 
vous tous : – à mon suppléant 
José Montessino avec qui j’ai 
apprécié de travailler pour ses 
qualités humaines,pour son 
sens du terrain,sa proximité 
avec la population de cette 
circonscription et sa bonne 
humeur. – à Paul Miffre mon 
directeur de campagne qui 
s’est impliqué sans compter 
à nos cotés organisant, antic-
ipant, aplanissant toutes nos 
actions avec pugnacité et op-
timisme.
– à toute mon équipe de sou-
tiens dévoués, chaleureux,in-

fatigables et encourageants 
qui ont distribué, parlé, con-
vaincu avec toute la confiance 
qu’il nous ont faite.

– à Babeth Miffre qui a géré 
avec dextérité ma page Face-
book permettant à tous de 
nous suivre sur la circonscrip-
tion.

– à tous les élus qui nous ont 
soutenus avec leurs équipes 
pour leur participation à nos 
réunions, à nos actions, pour 
leur travail sur le terrain et leur 
volonté de convaincre pour 
porter notre programme. – à 
tous les chefs d’entreprise, 
exploitants agricoles,direc-

teurs d’établissements, com-
merçants, artisans, habitants 
qui nous ont reçu et ont ac-
cepté le dialogue avec nous. 
Nous avons voulu une cam-
pagne de terrain sérieuse, con-
sciencieuse, respectueuse de 
toutes les composantes de ce 
territoire. Elle nous a apporté 
beaucoup de bonheurs d’es-
poirs et d’encouragements. 
Notre engagement et les ef-
forts de tous n’ont pas suffi 
à nous faire passer la barre 
du premier tour. L’effet de « 
vague » s’est produit comme 
partout en France.

Que soient remerciés les 5104 
électeurs qui ont porté leurs 
suffrages sur mon nom, ils 
ont compris qu’elle énergie, 
quelle détermination j’étais 
prête à déployer pour eux, sur 
ce territoire que je voudrais 
tellement voir vivre mieux. Je 
continuerai à être à leur dispo-
sition et à exercer mon man-
dat d’adjointe à Perpignan. 
L’écoute,la disponibilité,le tra-
vail la défense des valeurs en 
lesquelles je crois resteront 
ma façon de faire de la poli-
tique. Avec tout mon dévoue-
ment pour l’intérêt général.
Danièle PAGES – Candidate sur 
la troisième circonscription

FÉDÉRATION 

MESSAGE DE NOS CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

Message de Danièle PAGES



Après les résultats de ce 
premierTous mes remer-

ciements à tous ceux qui se 

sont impliqués à mes côtés 
pour cette campagne des lég-
islatives.

A mon suppléant Jean Parayre 
qui avec son épouse Christine 
forment une famille très ap-
préciée. Leur dévouement, 
leur gentillesse et leur sympa-
thie ont attiré vers nous nom-
bre de soutiens.
A toute l’équipe qui n’a jamais 
été aussi nombreuse, aussi ef-
ficace et aussi constante pen-
dant toutes ces longues se-
maines.
Malgré la ferveur et le pugnac-
ité qui ont dominé notre en-
gagement le vent de face était 
trop fort partout et le tsunami 
nous a empêché d’être quali-
fiés pour le deuxième tour.
Je continuerai à me battre 
pour vous tous avec fidélité et 
affection. 

Jacqueline IRLES
candidate sur la quatrième
circonscription

FÉDÉRATION 
MESSAGE DE NOS CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

Message de Jacqueline IRLES



Pour seulement 294 voix 
nous ne serons pas au sec-

ond tour de cette législative 
sur la 1ère circonscription 
des Pyrénées-Orientales et 
je mesure toute la déception 
de chacune et chacun d’entre 
vous !!! Du fond du cœur, je te-
nais à vous adresser mes plus 
sincères remerciements pour 
votre amitié, votre soutien 
et votre confiance témoignés 
tout au long de cette cam-
pagne!!!! Bien affectueuse-
ment…
Daniel MACH 
Candidat 
sur la première circonscription

FÉDÉRATION 
MESSAGE DE NOS CANDIDATS AUX ELECTIONS LEGISLATIVES

Message de Daniel MACH

Tout d’abord je tiens à 
remercier tous les élec-

teurs qui m’ont fait confiance 

et ont voté pour moi.
Je remercie également tous 
ceux qui m’ont soutenu dans 

cette campagne: mes amis, 
mon équipe de bénévoles et 
tous les maires et élus répub-
licains qui se sont investis et 
engagés à mes côtés.
Notre République est en 
panne:  50 % des français ne 
se sont pas prononcés car ils 
ne sont pas sentis représentés.
Pour ma part, je me sens libéré 
du poids de mes obligations 
politiques.
Aussi, je souhaite bonne 
chance à la France et laisse les 
électeurs qui m’ont fait confi-
ance libres de leur choix pour 
le vote de dimanche prochain.
Fernand SIRÉ
Candidat 
sur la deuxième circonscription

Message de Fernand SIRÉ



UN CAP TOUJOURS INCERTAIN POUR LE CANDIDAT MACRON

Le long discours du Président de 
la République devant le Congrès, 

réuni ce jour à Versailles, n’aura 
pas permis de répondre aux at-
tentes légitimes de très nombreux 
Français ni de fixer un cap pour le 
quinquennat à venir.
La France a moins besoin de ré-
formes institutionnelles ou de 
nouvelles lois électorales que de 

courage politique et de véritables 
réformes de structure. La princi-
pale annonce concerne l’introduc-
tion d’une dose de proportion-
nelle qui reviendrait à diviser la 
représentation nationale en deux 
catégories de députés. Or, il ne 
peut y avoir, d’un côté, les députés 
du terrain s’occupant des Français, 
directement responsables devant 

les électeurs et, de l’autre, ceux 
des fauteuils rouges de l’hémicycle, 
choisis par les appareils partisans 
pour figurer sur la liste des élus 
à la proportionnelle et investis du 
pouvoir de faire la loi.
Les autres mesures annoncées de-
meurent assez floues. Ce Congrès 
pose finalement plus de questions 
qu’il n’apporte de réponses. Rien 
n’a été proposé par exemple d’un 
point de vue budgétaire alors que 
la Cour des comptes annonce un 
dérapage lourd du déficit. Voici un 
sujet sur lequel les Français aim-
eraient avoir des éclaircissements.
Loin des formules creuses et con-
venues, il devient donc urgent 
que le Président de la République 
réponde concrètement aux nom-
breuses interrogations sur le cap, 
toujours très incertain pour l’in-
stant, qu’il entend fixer pour la 
France.

NATIONAL 

Vie politique 

HOLD UP A L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Les premiers jours de la nouvelle 
majorité à l’Assemblée Nationale 
ont révélé les nouvelles pratiques 
de la majorité présidentielle. Après 
le recasage du Ministre Ferrand 
comme chef de la majorité parlem-

entaire alors que les affaires s’en-
chaînent de semaine en semaine, 
nous assistons à une confiscation 
des moyens de contrôle de l’As-
semblée Nationale.
Depuis 1973 il est de tradition 
qu’un des trois Questeurs de l’As-
semblée nationale appartienne à 
l’opposition et les deux autres à la 
majorité, cette dernière a décidé 
de mettre fin à cet usage répub-
licain en ne réservant aucun poste 
de Questeur au groupe Les Répub-
licains qui constitue aujourd’hui le 
principal groupe d’opposition.
La majorité à l’Assemblée nationale 
en a décidé autrement en désig-
nant un député allié d’En Marche, 
parti grâce auquel il a remporté 
son élection législative.

Nous dénonçons ce scandale 
démocratique et ce hold-up institu-
tionnel qui empêchent l’opposition 
d’exercer son rôle de contre-pou-
voir. Désormais, l’opposition n’aura 
aucune possibilité de contrôler la 
préparation et l’exécution du bud-
get de l’Assemblée nationale qui 
seront réalisés en toute opacité par 
la majorité et ses alliés.
Six vice présidents sur six sont 
également issus de la majorité, 
alors qu’un siège était également 
réservé à l’opposition.
Emmanuel Macron, sa majorité et 
ses alliés révèlent aujourd’hui leurs 
véritables visages en bafouant la 
démocratie et les droits de l’op-
position dès l’ouverture de la XVe 
législature de la Ve République.



FRANCOIS CALVET ET JEAN SOL SONT NOS CANDIDATS

Notre département des 
Pyrénées-Orientales est con-

cerné par le renouvellement des 
170 sièges dans 44 circonscrip-
tions.
A cet effet, la commission natio-
nale d’investiture vient d’attribuer 
les investitures « Les Républicains 
» pour les deux sièges mis en jeu 
dans notre département.
Sont investis pour ce scrutin:

François CALVET 
Sénateur sortant – Maire de Le Sol-
er

Jean SOL 
Conseiller départemental
Conseiller municipal de Bompas.

FÉDÉRATION 

SÉNATORIALES : 

Ils sont nos candidats à ce scrutin qui se déroulera le 24 septembre 2017.

DÉCLARATION DU SIEGE NATIONAL
Les membres du gouvernement 
issus de LR et les instigateurs du 
groupe UDI LR-dissidents de l’As-
semblée nationale se sont placés 
hors des règles de notre mouve-
ment. Edouard Philippe, Bruno Le 
Maire, Gérald Darmanin, Sébastien 
Lecornu, Franck Riester et Thier-
ry Solère ont été informés qu’une 

procédure disciplinaire a été en-
gagée à leur égard. Ils sont suspen-
dus de leurs fonctions exécutives 
au sein du mouvement. Dans le 
respect de l’article 24 des statuts 
de notre mouvement, le Bureau 
politique a désigné une commis-
sion spéciale, prévue par l’article 
4 de notre règlement intérieur, 

composée d’Isabelle Le Callennec, 
Patrick Ollier et Jean Leonetti pour 
recueillir leurs explications en ap-
plication du principe du contradic-
toire. Les députés élus avec l’inves-
titure LR, s’étant engagés à siéger 
au sein du groupe LR à l’Assemblée 
nationale, doivent par loyauté re-
specter leur engagement. »

POLITIQUE

LES DISSIDENCES  

ÉLECTION DU PRÉSIDENT NATIONAL 
Dans le cadre du renouvellement des equipes nationales, un vote électronique sera organisé pour nos adhérents 
afin d’élire notre président national. Les dates retenues sont les 10 et 17 décembre 2017 (premier et second 
tour). Plus d’informations sur ce scrutin lors de nos prochains numéros.



L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


