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Édito
FRANÇOIS LIETTA
A cet effet, un atelier de la refondation aura lieu le 30 septembre à Baixas. Il vous permettra de vous expri-mer autour d’une thématique large. La refondation passera par
vous et votre implication.
Enfin les 10 et 17 prochain vous élirez le prochain Président national de notre mouvement. Vous trouverez dans ce
numéro l’ensemble des modalités pour ce scrutin. Plusieurs
candidats se déplaceront dans notre département et je ne
manquerai pas de vous informer.
Cher(e) ami(e),
Vos représentants au comité départemental ont été réunis le 11 septembre à Saint-Estéve. Cette réunion a permis
à chacun de s’exprimer après nos défaites à la présidentielle et aux élections législatives. Je tiens beaucoup à cette
écoute et aux débats d’idées. Je reste persuadé qu’un
parti doit être à l’écoute des mili-tants pour connaitre vos
ressentis et récupérer les bonnes idées que vous pouvez
nous proposer.

Avec toute mon amitié,
		
François LIETTA
Président Les Républicains
des Pyrénées-Orientales

national

ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE NATIONAL DE NOTRE
MOUVEMENT LES DIMANCHE 10 ET 17 DÉCEMBRE 2017
Les dimanche 10 décembre 2017 et 17 décembre 2017, si un
2nd tour est nécessaire, les 234 908 adhérents « les Républicains
», à jour de cotisation au 31 décembre 2016 ou au 30 juin 2017,
sont invités à participer à l’élection à la présidence de « les Républicains » lors de la session du Congrès.
En application de l’article 22, paragraphes 4 et 5, des Statuts et
de l’article 25, paragraphe 2, du Règlement intérieur, le Bureau
politique a, lors de sa réunion du 11 juillet 2017, décidé, sur
proposi-tion de la Haute Autorité, de la date de convocation du
Congrès à l’occasion duquel serait organisée l’élection du prochain Président de « les Républicains » ainsi que des modalités
du scrutin.
Pour rappel, la Haute Autorité a été élue à l’occasion du Bureau
politique du 22 janvier 2014 dont le vote a été ratifié par le Conseil national du 25 janvier 2014 et confirmée lors du Congrès
extraordi-naire des 28 et 29 mai 2015 relatif à l’adoption des
nouveaux Statuts de « les Républicains ».
Conformément à l’article 49, paragraphe 4, des Statuts de «les
Républicains», c’est elle qui «or-ganise l’élection du Président
de « les Républicains ». Elle veille à sa régularité, examine les
récla-mations et proclame les résultats du scrutin».
L’organisation de l’élection du Président de les Républicains est

régie par l’article 25, paragraphe 1, des Statuts et les articles 22 à
26 du Règlement intérieur de « les Républicains » qui prévoient
que la Haute Autorité élabore et rend public le guide électoral
contenant l’ensemble des informations relatives à l’organisation
du scrutin.
Le guide électoral a force obligatoire et s’impose, par conséquent,
aux candidats, aux instances locales et nationales du parti, ainsi
qu’aux électeurs.
Ce qu’il faut savoir :
• Le premier tour du scrutin est ﬁxé au dimanche 10 décembre
2017 et, s’il y a lieu, un se-cond tour sera organisé le dimanche
17 décembre 2017.
• Le scrutin aura lieu par voie électronique. Aﬁn de permettre
à l’ensemble des électeurs, qu’ils soient établis en métropole,
outre-mer ou hors de France, de participer au scrutin dans
le strict respect du principe d’égalité, le scrutin électronique
est organisé pour chacun des deux tours sur une période de
vingt-quatre heures.
• Conformément à l’article 4, paragraphe 3, des Statuts de « les
Républicains» le vote par procuration est interdit.
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ATELIER DE LA REFONDATION LE 30 SEPTEMBRE

D

epuis nos défaites nationales, des ateliers de la
refondation sont organisés
pour permettre à chacun de
nos adhérents de s’exprimer.
Il s’agit d’engager un travail
de diagnostic afin de préparer

la nécessaire reconstruction
après nos graves défaites électorales. Il convient d’analyser,
au-delà des faits exceptionnels qui ont joué sur les résultats des élections, les faiblesses structurelles d’un parti

qui a peu évolué au cours du
temps, alors même que la société française connaissait de
profonds bouleversements.
Ces travaux constitueront un
socle pour nourrir le débat
du renouvellement de nos instances dirigeantes qui seront
transmises à notre siège national. Notre famille politique
vit un moment décisif de son
histoire. Pour tous les Français
qui continuent de se retrouver dans nos idées et dans nos
valeurs, pour tous les Français
qui ont pu nous accorder leur
confiance, il est de notre devoir de conduire ce travail
d’analyse et ce débat. Il en va
de notre crédibilité et de notre avenir.

SÉNATORIALES :
FRANCOIS CALVET ET JEAN SOL SONT NOS CANDIDATS

N

otre département des Pyrénées
Orientales est concerné par le renouvellement des 170 sièges dans 44
circonscriptions.
A cet effet, la commission nationale
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 Soler

Jean SOL - Conseiller départemental
Conseiller municipal de Bompas.

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

FRANCE

NOUS SOMMES EN GUERRE CONTRE LE TERRORISME

L’actualité nous rappelle que
la menace terroriste reste très
élevée tant sur le territoire national que contre les intérêts
de la France dans le Monde,
le Président de la République
a pris la responsabilité écrasante d’affaiblir le budget de
nos armées (-850 millions
d’euros), du ministère de l’Intérieur (-526 millions d’euros)
et de la Justice (-160 millions
d’euros).
La démission forcée du chef
d’état-major des armées,
Pierre de Villiers doit être
saluée comme le refus de
mettre en péril notre sécurité
nationale. Elle lave, en outre,
l’humiliation publique de nos
armées par le chef de l’Etat
en mal d’autoritarisme ainsi que l’intolérable atteinte à

l’indépendance de l’Assemblée nationale, légitime quand
elle auditionne librement les
grands serviteurs de l’Etat.
Les 5 et 9 août 2017, des militaires ont été pris pour cible.
Six ont été blessés ce jour et
nous tenons à leur apporter
notre soutien. Nous rappelons
qu’ils sont engagés sur notre
territoire pour assurer la protection des populations au
sein du dispositif sentinelle.
L’engagement de ces hommes
et femmes est remarquable.
C’est dans ce contexte que,
l’actuel projet de loi anti-terroriste, réduit à quelques
transferts de pouvoirs à l’autorité administrative, à l’occasion de la sortie programmée
de l’état d’urgence, ne peut
répondre aux défis que nous

lance l’islamisme radical.
Force est de déplorer :
– le manque de moyens attribués à tous les acteurs de la
lutte anti-terroriste
– l’absence d’une politique
pénitentiaire ambitieuse pour
faire face au prosélytisme islamiste et aux criantes situations d’insécurité dans les
prisons
-le vide quant à la lutte efficace contre la radicalisation et
le communautarisme qui gangrènent des pans entiers de
notre société.
Face à la menace terroriste islamiste, nous en appelons au
sursaut national sous peine de
vivre d’autres drames comme
ceux de Paris ou Nice.

FRANCE

IL FAUT FAIRE CESSER IMMÉDIATEMENT LE
SCANDALE DU TIRAGE AU SORT DES ÉTUDIANTS

A

u cœur de l’été, 87 000
bacheliers sont encore
dans l’attente d’une « admission post-bac ».
Par une circulaire du 24 avril
adressée aux recteurs et aux
présidents d’universités, le
gouvernement précédent a

autorisé le tirage au sort des
étudiants pour l’admission en
première année de licence ou
en première année commune
aux études de santé.
C’est une pratique délirante,
profondément injuste et anti-républicaine, qui conduit à

fermer la porte de l’enseignement supérieur à des bacheliers méritants.
Il est totalement incompréhensible que cette circulaire honteuse soit toujours en
vigueur : la ministre de l’enseignement supérieur n’envisage
d’y mettre fin qu’en 2018.
Nous appelons le Premier
ministre à prendre ses responsabilités, à abroger immédiatement la circulaire du
27 avril et à garantir que, dès
la rentrée universitaire 2017,
aucun étudiant n’ait été choisi
ou écarté par tirage au sort.

NON À L’ENTRÉE DES TÉLÉPHONES PORTABLES EN PRISON

N

ouveau délire du gouvernement avec le projet
d’accorder aux détenus de nos
prisons des téléphones portables. Face à l’entrée massive
de téléphones de façon illicite
dans les prisons, la ministre de
la justice propose d’autoriser

les détenus d’en détenir légalement en prison.
Les récentes saisies en prison
font apparaitre que des armes
blanches, de la drogue… entrent aussi dans les prisons.
Faut-il aussi les légaliser et
permettre à chaque détenu
d’assurer sa propre justice en
prison et de commercer des
drogues dans nos prisons ?
Les Républicains des Pyrénées
-Orientales rappellent que nos
prisons sont des lieux de privation de liberté et qu’elles
doivent être soumises à des

règles en conséquence.
Pour lutter efficacement contre les téléphones portables
et les objets illicites dans les
prisons françaises, les Républicains des Pyrénées-Orientales souhaitent que les surveillants pénitentiaires soient
mieux formés, puissent fouiller à souhait les détenus et
bénéficient
d’équipements
modernes pour lutter contre
toutes intrusions d’objets illicites mettant en danger les surveillants et les autres détenus.

FRANCE

MOINS DE 35 ANS ET NÉO-DÉPUTÉS, ILS SONT HYPERACTIFS.
Le long Cela fait deux mois que les
nouveaux parlementaires élus sont
au travail à l’Assemblée Nationale.
Le site citoyen « Nosdeputes.fr »
suit assidument l’activité des nouveaux élus au Palais Bourbon. Pour
le politique averti ou le citoyen
intéressé à la vie politique, le site
édite un classement régulier des
députés les plus actifs ou les moins
actifs.
Depuis le début de cette mandature, on relève une pointe d’amateurisme chez les nouveaux
députés. C’est particulièrement le

cas au sein du groupe majoritaire
de « La République En Marche » dit
« LREM ».
Les élus concernés pointent l’aspect novice des nouveaux élus qui
doivent découvrir le fonctionnement de la chambre basse. Il faut
reconnaitre qu’il y a toujours un
temps d’adaptation. Mais le groupe
majoritaire accumule les erreurs
grossièrement et semble peut motiver. La faute à une muselière
posée sur les nouveaux élus du
groupe majoritaire ? A un président de groupe absent?

Lire la légende des photos (de gauche à droite):
• 1ère icône – calendrier- : nombre de semaine d’activité
• 2nd icône – personnage- : nombre de présence en commission
• 3ème icône- personnage avec une lampe – :
nombre d’interventions en commission
• 4ème icône – lampe – : nombre d’intervention en hémicycle
• 5ème icône – punaise – : nombre d’amendement proposé
• 6ème icône – personnage sur fond carré – :
nombre de rapport écrit
• 7ème icône – deux personnages sur fond rectangulaire – :
nombre de proposition de loi signée
• 8ème icône – stylo – : nombre de question écrite
• 9ème icône – main – : nombre de question orale

•Une présence médiane avec une présence particulièrement faible pour
la parlementaire Laurence GAYTE (4 sur 7 semaines) ;
•Présence très faible en commission de l’ensemble des parlementaires ;
•Pas de questions écrites (excepté pour Romain GRAU et Louis ALIOT) ;
•Pas ou peu d’interventions en commissions ;
•Pas d’amendements aux projets de loi du gouvernement ;
•Pas de cosignatures aux propositions de loi.
A contrario les nouveaux élus Robin REDA, Pierre Henri DUMONT et
Aurélien PRADIE font figure de bons élèves. En effet ils cosignent des
propositions de loi et rédigent des questions écrites.
Cosigner ou proposer une proposition de loi, c’est proposer des mesures
concrètes pour notre pays. Rien à changer pour notre département ?
Déposer une question écrite, c’est attirer l’attention d’un Ministre sur un
sujet d’actualités ou un sujet local. Rien à dire, rien à signaler pour les
élus LREM dans les Pyrénées Orientales? Pas d’inquiétudes aux baisses
de dotations de l’État envers les collectivités locales? Pas d’inquiétudes
sur la situation économique du département?
Inquiétant de s’allouer d’être le renouveau en agissant de cette manière
! Pour ma part, le renouveau reste des élus actifs pour leurs territoires
et cela Robin REDA, Pierre Henri DUMONT et Aurélien PRADIE l’ont bien
compris. Moins de 35 ans, novices et hyperactifs !

Ce dispositif existe également pour les sénateurs et est accessible sur nossenateurs.fr

L’absence de motivation se ressent
en regardant la présence dans
l’hémicycle mais surtout le travail
parlemetaire (proposition de loi,
question écrite…) Et lorsqu’on intéresse à d’autres nouveaux élus
on voit que les élus du groupe majoritaire sont peu impliqués. Je me
suis particulièrement attaché à regarder les députés de moins de 30
ans de mon parti « Les Républicains ». Ils n’avaient jamais été élus
au sein de l’Assemblée Nationale et
pourtant ils sont hyperactifs.

FÉDÉRATION

INTERVIEW DE FRANÇOIS LIETTA
DANS LE JOURNAL « LE JOURNAL CATALAN ».

N

otre Président de la fédération, François LIETTA a donné une longue interview au journal « Le Journal Catalan ». Le journal est distribué gratuitement dans de nombreux points du département.

