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FRANÇOIS LIETTA

Cher(e) ami(e),
Les élections sénatoriales nous ont permis
de décrocher les deux sièges remis en jeu
lors du renouvellement du 24 septembre
dernier. Il me faut adresser, une nouvelle fois,
mes plus sincères félicitations aux deux élus
François CALVET et Jean SOL. Si le premier
a été réélu, il faut souligner que le second a
été le tombeur de la Présidente socialiste du
département. Un symbole fort et une nouvelle fois la démonstration que l’unité peut
permettre de remporter des victoires électorales sans se renier.
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir
les candidats opportunistes d’En Marche
évincés dès le premier tour et largement distancés par les candidats « Les Républicains».
Les élus locaux n’ont pas été dupes des
promesses et des fidélités douteuses des
candidats du Président de la République.
Notre parti est celui des droits et des devoirs. On a le droit de demander une investiture mais lorsqu’on est élu sous l’étiquette
« Les Républicains », on a le devoir d’être
fidèle envers les électeurs et les militants.
Combien d’entre vous ont passé des heures
à tracter, boiter, assurer la propagande de
candidats devenus dissidents ou qui ont re-

joint « En Marche » ? Trop c’est trop ! Notre
parti a besoin de clarté et de se recomposer.
Peu importe le nombre que nous serons demain, ce qui compte c’est d’être droit dans
nos idées et nos valeurs.
C’est ainsi que lors du comité départemental du 29 septembre dernier, les membres
du comité se sont exprimés en faveur de
l’exclusion des personnes n’ayant pas respecté le verdict de la commission nationale d’investiture lors des élections législatives et sénatoriales. Je vous informe que le
Secrétaire Général, Bernard ACCOYER, m’a
confirmé par écrit que le bureau politique va
instruire les exclusions demandées.
Nous nous reconstruirons et notre fédération a été choisie pour accueillir l’un des
ateliers nationaux de la refondation. Il s’est
déroulé le 30 septembre dernier à Baixas.
Merci aux militants qui y ont participé pour
s’exprimer librement sur les transformations
à apporter à notre famille politique.
Je compte sur vous comme vous pouvez
compter sur moi pour continuer à agir pour
notre fédération.
Bien à vous,
			 François LIETTA
			 Président Les Républicains
			 des Pyrénées-Orientales

SÉNATORIALES

Deux sur deux au Sénat

E

t de deux ! Les Républicains des Pyrénées-Orientales de remporter deux sièges au Palais du Luxembourg avec l’élection de deux Sénateurs Les Républicains pour représenter les Pyrénées-Orientales.
Ainsi François CALVET et Jean SOL sont les deux élus
victorieux de l’élection du 24 septembre 2017. Si nous
avions un élu sortant (François CALVET), Jean SOL a
remporté le second siège en évinçant la Présidente
socialiste du département, Hermeline MALHERBE.

Belle victoire pour le Conseiller départemental du
canton de Perpignan VII qui a mené une rude compagne face à des dissidences.
Félicitations aux deux nouveaux élus qui entreront en
poste le 2 octobre prochain avec l’élection du Président du Sénat.
En augmentant significativement le nombre de sénateurs élus ou réélus, la majorité sénatoriale, et tout
particulièrement le groupe Les Républicains à la
Haute Assemblée, remportent une nette victoire.
Notre majorité sénatoriale s’est renforcée et les
grands électeurs ont manifesté clairement leur volonté d’un rééquilibrage démocratique et institutionnel
après les élections du premier semestre.
L’échec des candidats LREM démontre que les grands
électeurs ont aussi voulu, manifestement, faire entendre leur inquiétude face à une politique gouvernementale centralisatrice, souvent brutale et réductrice, qui ne respecte pas suffisamment la diversité
des territoires et le rôle fondamental joué par les collectivités locales dans notre pays.

FÉDÉRATION

Décisions fermes lors du dernier comité départemental

L

ors des élections législatives des
11 et 18 juin 2017 et lors des élections sénatoriales du 24 septembre
2017, des membres du parti « Les
Républicains » se sont présentés
contre nos candidats investis à ces
élections.
Les dissidents, dont certains
étaient candidats à l’élection de la
présidence locale de notre mouvement et/ou élus à d’autres mandats

grâce à l’implication des militants,
connaissent parfaitement les règles
de notre mouvement.
Ces aventures personnelles ont
conduits à des défaites où auraient
pu y contribuer.
Il n’était plus concevable, par respect à l’égard de nos adhérents et
sympathisants respectueux de notre mouvement, de conserver les
dissidents au sein de notre parti.
A cet effet lors du comité départemental du 29 septembre 2017, le
Président de la fédération François
LIETTA et le Secrétaire départemental, Daniel MACH ont fait voter
l’exclusion des personnes suivantes:
• M. Romain GRAU, candidat LREM
aux élections législatives sur la
première circonscription et élu au
département et à la ville de Perpignan grâce au soutien de notre parti
et de ses militants. Sa suppléante
Isabelle DE NOELL MARCHESAN est

également exclue.
• Mme Michele VADUREAU, candidate dissidente aux élections législatives sur la quatrième circonscription.
• Mme Marie Thérèse SANCHEZ
SCHMID, candidate DVD aux
élections sénatoriales, ancienne
Député européen et élue à la ville
de Perpignan grâce au soutien de
notre parti et de ses militants. Son
suppléant Bruno GALAN est également exclu.
• Mme Joelle ANGLADE candidate
LREM aux élections sénatoriales,
élue au département et à la ville de
Perpignan grâce au soutien de notre parti et de ses militants.
• M. Dominique SCHEMLA, candidat DVD aux élections sénatoriales.
A l’unanimité des votants, moins
deux abstentions, les mesures d’exclusions ont été adoptées et seront
transmises au bureau politique de
notre mouvement à Paris.

FRANCE

FÉLICITATIONS À JEAN CASTEX, NOMMÉ DÉLÉGUÉ
INTERMINISTÉRIEL POUR LES JO DE PARIS 2024

Nous adressons toutes mes
félicitations à Jean CASTEX,
Conseiller départemental –
Président du groupe LR-UDI
au conseil départemental 66
et Maire de Prades, qui vient
d’être nommé délégué interministériel chargé des Jeux
Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024.
Sa mission consistera à accompagner et coordonner l’ensemble des services de l’État

L

mobilisés pour que cet événement soit une réussite, aux
côtés du mouvement sportif
et des collectivités locales, notamment la ville de Paris.
Il s’agit de faire en sorte
que ces jeux soient exemplaires en matière de maitrise
budgétaire, d’impact environnemental et social et de
sécurité. Ils doivent permettre
de booster la croissance de
la France, de conforter son

a permanence départementale est ouverte
les mercredi aprés midi , vous pouvez ainsi vous tenir au courant des activités prévues
dans votre circonscription ou dans le département. Elle est tenue par une charmante équipe de bénévoles !

image internationale, mais
également d’être au service
de l’ensemble du pays, en assurant la promotion de toutes
les pratiques sportives et en
impliquant l’ensemble des territoires.
Une mission d’envergure pour
ce grand serviteur de l’État qui
avait été Secrétaire Général
adjoint de l’Élysée sous Nicolas SARKOZY.

Pour les joindre :
Permanence LR 66 : 04 68 34 97 79
Monique : 06 74 04 23 50
Jean Marie Burgos : 06 21 36 41 03

N'hésitez pas à diffuser ce magazine auprès de vos amis et proches. Vous pouvez aussi nous
communiquer votre adresse e-mail si vous ne l'avez pas reçu directement dans votre boîte e-mail.
PERMANENCE DEPARTEMENTALE 53, avenue du Général de Gaulle 66000 PERPIGNAN
04.68.34.97.79 lesrepublicains66@gmail.com Ouverte les mercredis de 14 h 00 à 17 h 30
PERMANENCE NUMERIQUE http://www.lesrepublicains66.net - Twitter : @republicains66 - Facebook : « Les Républicains 66 »

FRANCE

ATELIER DE LA REFONDATION À BAIXAS

Avec le second tour des élections législatives s’est achevé
un cycle électoral engagé
depuis près d’un an et qui aura
été, à bien des égards, difficile
pour notre famille politique.
Dans ce contexte, les Républicains ont engagé un travail
de réflexion en profondeur
pour comprendre les raisons
de nos échecs, repenser, autour de nos valeurs, notre doctrine, renouveler nos modes
d’organisation et regagner la
confiance des Français. Cette
réflexion est notamment conduite dans le cadre d’Ateliers
de la refondation, associant
des experts extérieurs, organisés à Paris et en région.
Les adhérents doivent prendre toute leur part à ce travail
de réflexion. Un questionnaire
en ligne vous a été envoyé
afin de recueillir vos attentes

à l’égard du mouvement. Pour
approfondir les axes qui y sont
développés, un débat sur l’avenir de notre mouvement, de
son organisation, de sa ligne,
de ses valeurs et de votre engagement a été organisé le 30
septembre à Baixas.
Le compte rendu des débats a
été transmis au siège national
pour enrichir le contenu des
ateliers de la refondation.

Merci à Stéphane TIKI - ancien
Président des Jeunes Populaires, François LIETTA – Président de la fédération, Thierry
DEL POSO – Conseiller départemental Maire de Saint Cyprien, Gilles FOXONET – Maire
de Baixas, Lauriane JOSENDE
– Suppléante de François CALVET d’avoir participé à cet atelier de la refondation.

FRANCE

RETOUR EN IMAGES
SUR LE DÉPLACEMENT DE DANIEL FASQUELLE À LE BARCARÈS

FÉDÉRATION

RETOUR EN IMAGES SUR LE DÉPLACEMENT DE
LAURENT WAUQUIEZ À PERPIGNAN

L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT
AVEC VOUS

