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Madame, Monsieur,
Une nouvelle année commence, elle s’ouvre 
plein d’espoir pour notre parti après l’élec-
tion très nette de Laurent WAUQUIEZ à la 
tête de notre mouvement. Nous espérons 
ainsi que notre parti puisse se faire enten-
dre pour exposer ses idées aux français.
Nous connaîtrons mieux la méthode de tra-
vail retenue, ainsi que les grands chantiers 
lors du conseil national à Paris du 27 janvier 
2018 auquel les cadres de la fédération par-
ticiperont.
Dans notre fédération, nous devons con-
tinuer à préparer les élections municipales 
de 2020. Tout d’abord en repérant celles et 
ceux qui seront nos chefs de file et en leur 
faisant profiter de ’expérience électorale de 
nos élus et de nos cadres.

Les campagnes ont un coût et faire vivre no-
tre fédération tout au long de l’année égale-
ment. Votre soutien financier, via vos coti-
sations annuelles, est indispensable. Une 
nouvelle année commence et je vous invite 
à renouveler votre adhésion à notre mouve-
ment en cliquant ICI. 
Nous aurons l’occasion de nous retrouver 
rapidement pour un moment convivial lors 
des vœux de la fédération. 
Bien à vous,
    François LIETTA    
    Président Les Républicains 
    des Pyrénées-Orientales

Édito
FRANÇOIS LIETTA

 

https://soutenir.republicains.fr/adherer


 « Violences de la Saint Sylvestre : 
il est temps de sortir de l’angélisme »

FRANCE 
« NOUS SOUTENONS LES POLICIERS »

Notre fédération départe-
mentale adresse son soutien 

à l’équipage de police violem-
ment agressé à Champigny. Les 

agresseurs sont intervenus en 
groupe de plusieurs dizaines de 
personnes pour violenter, au sol, 
deux policiers en uniforme.

Cette violence volontaire  démon-
tre le sentiment d’impunité 
régnant à proximité de quelques 
quartiers sensibles dans notre 
pays. Ils n’ont aucun respect des 
règles et des lois.  Ils doivent être 
sévèrement condamnés et, s’ils 
sont étrangers, expulsés effec-
tivement de notre pays.
Rien ne pourra justifier ou tolérer 
de tels actes et les auteurs ne 
représentent ni la jeunesse de 
France, ni ne constituent une 
chance pour notre pays
Le bilan du dispositif de la sécuri-
sation de la nuit de la Saint-Syl-
vestre 2017, que vient de publier 
Le Figaro, est un document ac-
cablant sur l’état de la Répub-
lique française.

Il apparaît clairement que les 
populations aspirant à vivre 

tranquillement se retrouvent 
prises en otages et sont régulière-
ment victimes des agissements 
d’individus décidés à braver la loi 
et à provoquer la République.
Que dire des responsabilités à 
établir ? Bien sûr, nous payons 
au prix fort le désarmement 
pénal orchestré, sous François 
Hollande, par la dogmatique 
Madame Taubira, aux côtés 
de laquelle Monsieur Macron 
siégeait dans les précédents gou-
vernements.
Mais comment le gouvernement 
et le Président de la République 
ont-ils pu à ce point se montrer 

naïfs jusqu’à négliger que la soirée 
du Réveillon allait immanquable-
ment offrir à des bandes organ-
isées l’occasion rêvée de tester 
en ses débuts la présidence Ma-
cron ?
Eh bien, si l’on en juge par le 
résultat, le test s’est avéré pro-
bant... pour les casseurs et les 
violents ! On comprend mieux 
pourquoi, une fois l’affaire de 
Champigny impossible à étouffer, 
Messieurs Macron et Collomb, 
pris en défaut de vigilance, ont à 
ce point haussé le ton pour don-
ner le change.
Les Républicains réaffirment leur 
soutien sans faille aux femmes 
et aux hommes qui assurent la 

sécurité des Français.
Ils estiment qu’il est temps de 
sortir de l’angélisme et, une fois 
tirées les conséquences de la 
négligence coupable du minis-
tre de l’Intérieur, d’instaurer une 
véritable politique de sécurité, 
qui donnera aux forces de l’or-
dre les moyens d’assurer notre 
sécurité, qui leur permettra de 
se défendre lorsqu’elles sont at-
taquées, qui réarmera pénale-
ment la France, en un mot : qui 
fera changer la peur de camp 
pour que force reste à la loi.



Ce n’est pas la première fois 
que des policiers du départe-

ment sont pris à parti lors d’une 
intervention. Mais la récurrence 
de cette violence à l’égard des 
forces de l’ordre démontre, une 

nouvelle fois, que l’impunité des 
auteurs de ces actes conduit à 
une banalisation de la violence. 
Depuis le début de l’année, dans 
plusieurs villes de France, des 
policiers sont blessés. 

La répression pénale de tels actes 
envers nos forces de l’ordre doit 
être renforcée : retour des peines 
planchers, suppression de l’auto-
maticité des réductions de peine 
et des alternatives à l’empris-
onnement, abrogation de la loi 
Taubira sur la contrainte pénale, 
expulsion des auteurs de nation-
alité étrangère.
l’Etat doit être intransigeant et 
punir sévèrement les coupables 
par des peines incompressibles 
et exemplaires.
Nous souhaitons au brigadier du 
commissariat de Perpignan un 
prompt rétablissement et l’assur-
ons de notre soutien.

DÉPARTEMENT
VIOLENCES À L’ÉGARD DES POLICIERS : 
« LA RÉPRESSION JUDICIAIRE COMME MÉTHODE DISSUASIVE ».

L’élu perpignanais délinquant 
multi-récidiviste du Front Na-

tional, Mohamed Bellebou a 
encore trouvé moyen de se dis-
tinguer. Après avoir pris en otage 
avec une bombe factice et un fu-
sil à canon scié le Sénateur Jean 
Pierre Bel pour lequel il avait été 
condamné en 2010, après avoir 

été condamné en 2016 pour ne 
pas payer ses loyers on aurait pu 
légitiment penser qu’il aurait été 
évincé de son parti.
L’ancien attaché parlementaire 
de Louis Aliot (ndlr : au parlement 
européen)  s’est donc distingué 
le 4 janvier dernier en publiant 
sur Twitter le cliché d’un chien 

déféquant sur le portrait officiel 
du Général de Gaulle.
Si l’on peut être en désaccord 
avec un homme politique, il 
n’en demeure pas moins que le 
Général de Gaulle a incarné la 
France. Il représente et incarne 
la cinquième république. Choisir 
son portrait officiel comme litière 
pour chien n’est pas anodin.
Les Républicains des 
Pyrénées-Orientales condam-
nent la publication du cliché 
par le conseiller municipal Front 
National Mohamed Bellebou. 
Choisir le portrait officiel du 
Général de Gaulle sur ce cliché 
est tout aussi condamnable que 
de brûler le drapeau Français. 
Combien de temps le Front na-
tional, apôtre de la tolérance 
zéro, laissera agir impunément ce 
délinquant multi-récidiviste ?

 «LE GÉNÉRAL DE GAULLE EST UN SYMBOLE DE LA FRANCE,
 AU MÊME TITRE QUE LE DRAPEAU FRANÇAIS »



Les premiers vœux présiden-
tiels du quinquennat sont un 

nouveau rendez-vous manqué 
entre le Président de la Répub-
lique et nos concitoyens. 
Malgré une rhétorique bien 
«léchée» Emmanuel Macron 
a poursuivi ses exercices nar-
cissiques de communication 
débutés avec son élection. Les 
Françaises et les Français qui at-
tendaient des réponses et des 
solutions claires aux difficultés 
auxquelles ils font face quoti-
diennement, ont dû se conten-
ter de vagues promesses de ré-
sultats futurs, sans ampleur ni 
calendrier précis! 
Cet aimable monologue, exer-
cice abouti d’autosatisfaction a 
démontré que le Président est 
en totale apesanteur. Il ignore 

la situation réelle du pays con-
fronté à un chômage de masse 
persistant, une économie et une 
croissance à la traîne par rap-
port à nos voisins européens 
et une insécurité grandissante, 
que les récentes mesures gou-
vernementales ne feront hélas 
qu’aggraver. 
Emmanuel Macron a également, 
sciemment, oublié de dire que 
dès le début de 2018, le pouvoir 
d’achat des Français allait con-
sidérablement diminuer avec la 
hausse de la CSG, des tarifs du 
gaz et de l’électricité, l’augmen-
tation de la fiscalité sur les car-
burants etc... 
Mais surtout, dans son allocu-
tion, seules quelques secondes 
ont été consacrées au terror-
isme, omettant l’impérieuse 

nécessité d’un durcissement 
de la lutte sur notre territoire. 
Compte tenu du risque encou-
ru à tout moment par nos con-
citoyens ce sujet doit être une 
priorité nationale. La légèreté 
avec laquelle le Président traite 
la sécurité des Français confine à 
la désinvolture. 
Une fois de plus, ce soir, Em-
manuel Macron a démontré sa 
déconnexion avec la réalité de 
notre pays. 
Pour leur part, les Républic-
ains sauront, derrière Laurent 
Wauquiez, s’adresser à tous les 
Français et leur proposer dans 
les prochains mois, une véritable 
politique alternative, sachant 
répondre à leurs attentes légi-
times. 

NATIONAL

« VŒUX D’EMMANUEL MACRON : 
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS RATÉ AVEC LES FRANÇAIS »



Le 23 octobre, j’ai sollicité les 
communes et intercommu-

nalités des Pyrénées Orientales 
pour délibérer sur la demande 
de prorogation de la DUP (Déc-
laration d’Utilité Publique) du 
16 juillet 2008 portant mise à 
deux fois deux voies de la RN 
116 entre Ille sur Têt et Prades, 
l’autorité préfectorale ayant con-
firmé qu’elle ne la demanderait 
pas.
Si nous n’obtenons pas la proro-
gation de cette DUP, cela signifie 
clairement, l’abandon définitif 
du projet, véritable catastro-
phe pour le développement 
économique de notre départe-
ment et la sécurité des usagers 
utilisant la RN 116.
Suite au courrier que j’ai adressé 

à tous les maires et présidents 
d’intercommunalité du dépar-
tement, je me réjouis de con-
stater qu’aujourd’hui plus de 80 
communes ont déjà délibéré. La 
Communauté Urbaine Perpig-
nan Méditerranée Métropole 
(PMM), la Communauté de 
Communes Sud Roussillon, la 
Communauté de Communes 
Pyrénées Cerdagne et le Conseil 
Départemental des Pyrénées 
Orientales ont également man-
ifesté leur intérêt en délibérant 
ou en rédigeant une motion.
Les annonces de Madame Elisa-
beth Borne, Ministre des Trans-
ports, à l’occasion de sa venue 
à Prades lundi 27 novembre, ne 
seront jamais que des solutions 
de remplacement et ne seront 

pas à la hauteur de cet enjeu.
Nous continuons le combat, car 
la meilleure façon pour ne rien 
obtenir c’est de ne pas se battre 
jusqu’au bout. La prorogation de 
cette DUP devrait produire ses 
effets immédiats, quand bien 
même pourrait-elle être réalisée 
par tranches en fonction des 
financements obtenus, ce qui 
n’est pas le cas des alternatives 
proposées.
Aussi, forts de l’implication 
de tous les élus locaux, nous 
demanderons officiellement, 
dès le début de l’année 2018 la 
prorogation de la DUP.
Tribune de François CALVET
Sénateur des Pyrénées-Orientales

DÉPARTEMENT

« RN 116 : LES COLLECTIVITÉS DÉLIBÈRENT »



A l’occasion du Bureau poli-
tique qui s’est réuni ce mer-

credi soir au siège des Répub-
licains, le Président Laurent 
Wauquiez a présenté la nou-
velle équipe de direction com-
posée d’une vice-présidente 
déléguée (Virginie Calmels), de 
deux vice-présidents (Guillaume 
Peltier et Damien Abad), d’une 

Secrétaire générale (Annie Ge-
nevard), d’un Secrétaire général 
délégué (Geoffroy Didier), de six 
secrétaires généraux adjoints 
(Julien Aubert, Valérie Boyer, 
Mathieu Darnaud, Fabien di Filip-
po, Virginie Duby-Muller, Sophie 
Primas) et de 3 porte-parole (Lyd-
ia Guirous, Gilles Platret et Lau-
rence Sailliet). 

Daniel Fasquelle a ensuite 
présenté une synthèse de l’exer-
cice budgétaire 2017 ainsi qu’un 
projet de budget pour l’année 
2018 qui a été approuvé par le 
Bureau Politique.  Sur proposition 
du Président Laurent Wauquiez, 
Daniel Fasquelle a été renouvelé, 
à l’unanimité, dans ses fonctions 
de trésorier.

  « LA NOUVELLE ÉQUIPE DIRIGEANTE AU SIÈGE NATIONAL »
NATIONAL

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 »

La permanence départementale 
Ouverte les mercredi aprés midi , vous pou-
vez ainsi vous tenir au courant des activités 
prévues dans votre circonscription ou dans le 
département. Elle est tenue par une charman-
te équipe de bénévoles ! 

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

CANOHES
 L’opposition municipale autour de Jean 
Louis Franco organise des permanences 

Les permanences auront lieu tous les 1er 
jeudi de chaque mois depuis le 2 novem-
bre. 

Adresse : Maison Domengé

          11, Rue de la Briqueterie - Canohès



L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


