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Madame, Monsieur,
Après le succès de nos vœux 2018, je veux 
encore une fois vous renouveler mes remer-
ciements pour votre présence à cet événe-
ment annuel. C’est l’occasion, pour l’en-
semble du bureau, de vous retrouver et 
de pouvoir échanger avec vous lors de la 
nouvelle année. Si vous n’avez pas pu être 
présent, vous pourrez relire mon discours 
où j’ai présenté les événements et enjeux 
de l’année 2018 pour notre fédération. No-
tre bureau se renouvelle, tout d’abord avec 
le départ du Trésorier Pierre Roig puis du 
Secrétaire départemental Daniel Mach. Ils 
ont passé une décennie à administrer au 
sein du bureau notre parti. Je veux les en 
remercier pour cet engagement bénévole 
afin de faire vivre notre fédération. La nom-
ination d’Olivier Amiel comme Trésorier 
permet d’apporter une nouvelle fraîcheur 
à notre mouvement. C’est la continuité de 

votre choix en 2016 de confier à un jeune 
trentenaire les commandes de notre mou-
vement. Nous aurons prochainement un 
nouveau Secrétaire départemental. Notre 
parti doit se configurer pour les prochaines 
échéances municipales où nous devrons 
être en adéquation avec nos électeurs en 
leur proposant un programme et des candi-
dats ambitieux pour leurs territoires. Nous 
allons continuer à œuvrer ensemble pour 
construire la droite de demain. 
Avec toute mon amitié,

    François LIETTA    
    Président Les Républicains 
    des Pyrénées-Orientales

Édito
FRANÇOIS LIETTA



Madame, Monsieur,
Cher compagnon,

Nous avons le plaisir, avec l’en-
semble de l’équipe dirigeante, 
de vous recevoir pour la présen-
tation des vœux de la fédération 
des Pyrénées-Orientales à ses 

adhérents. C’est un événement 
convivial, relancé en 2017, pour 
se retrouver en début d’année 
civile.
2017 n’est pas une année dont 
nous garderons un souvenir heu-
reux. L’élection présidentielle 

et les élections législatives ont 
été perdues. Une élection per-
due ce n’est pas les électeurs qui 
n’ont pas compris, c’est que nous 
n’avons pas su être en adéqua-
tion avec ce qu’ils attendaient. 
Mais vous savez on peut aussi 
perdre car nous n’avons pas été 
démagogique ou prêt à tout pour 
gagner. Dans ce cas la défaite n’a 
pas de gout amer car nous per-
dons la tête haute.
Je salue l’élection d’un second 
sénateur après cette parenthèse 
d’un mandat où la droite avait 
perdu en 2011 le second siège 
qu’elle détenait depuis 1983. 
François et Jean siègent ensem-
ble au Palais du Luxembourg 
pour représenter notre départe-
ment à la chambre haute de no-
tre République.  (à suivre ....)

TÉLÉCHARGEZ LE DISCOURS  ICI

Fédération
DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Fédération
OLIVIER AMIEL - NOUVEAU TRESORIER

Le comité départemental réuni 
le jeudi 8 février 2018 à Baix-

as a validé la nomination d’Oliv-
ier AMIEL comme trésorier de la 
fédération des Pyrénées-Orientales.
Adjoint au Maire de Perpignan, il 
succède à Pierre ROIG après un 
appel à candidature auprès des 
adhérents du mouvement et sa 
nomination par le siège national.
Les Républicains  des Pyrénées-Ori-
entales remercie Pierre ROIG pour 
son implication et le travail accom-
pli au cours de sa mission pendant 
une décennie comme trésorier de 
la fédération. Photo  .Pierre Roig.  Olivier Amiel

https://drive.google.com/file/d/1YuF1d4B06Hcw0GC3X-SYfMKiY5jCCD9z/view?usp=sharing


Fédération
CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX ADHÉRENTS

L’équipe dirigeante de la fédéra-
tion a présenté ses vœux aux 

adhérents lors d’une cérémonie 
qui s’est déroulée à Pollestres le 
vendredi 2 février 2018. Cinq cent 
adhérents étaient présents pour 
ce moment de convivialité pour 
ouvrir la nouvelle année. Retour 
en images sur cet événement

En présence de Jean Marc PUJOL 
-  Maire de Perpignan, les sup-
pléantes de François CALVET et 
Jean SOL, les conseillers dépar-
tementaux Thierry DEL POSO et 
Robert VILA, les Maires Daniel 
MACH, Armelle REVEL FOUR-
CADE, Marcel DESCOSSY, Jean 
Pierre ROMERO, Gilles FOXONET. 
Des cadres de l’équipe dirigeante 
François LIETTA – Président, le 
Secrétaire Départemental Daniel 

MACH, les délégués de circon-
scription Stéphane LODA et Jac-
queline IRLES, le conseiller na-
tional Jean Charles MORICONI et 
le Responsable des Jeunes Nico-
las REQUESENS et nos anciens 
parlementaires Paul BLANC et 
Fernand SIRE.



Le 4 février 2018 se déroulait 
deux élections législatives 

partielles dans le département 
du Territoire de Belfort et du Val 
d’Oise.
Ce sont deux candidats Les Ré-

publicains qui viennent de rem-
porter ce scrutin ! La majorité 
présidentielle a perdu un siège 
et c’est la droite républicaine qui 
vient de le remporter.
Félicitations aux deux nouveaux 
parlementaires du groupe Les 
Républicains à l’Assemblée Na-
tionale.

Dans le Territoire de Belfort 
(90) les Républicains rempor-
tent l’élection partielle dans la 
première circonscription.
Le Député sortant, Ian BOUCARD 
a été réélu au second tour face 

au candidat de La République en 
Marche.
Ian BOUCARD a obtenu 58,93% 
des voix.
__________________________

Dans le Val d’Oise (95) les Ré-
publicains remportent l’élection 
partielle dans la première cir-
conscription.
Notre candidat, Antoine SAVI-
GNART a été élu au second 
tour face au Député sortant La 
République en Marche.
Antoine SAVIGNART a obtenu 
52,82 % des voix.

Législatives partielles

LA CLAQUE POUR EN MARCHE

Samedi 27 janvier s’est tenu le 
premier conseil national après 

l’élection du Président Laurent 
Wauquiez. Les conseillers na-
tionaux des Pyrénées-Oriental-
es étaient évidemment présents 
pour y participer et prend part 
aux votes soumis aux membres 
du parlement du parti.
La recomposition du bureau 
politique et de la commission 
nationale d’investiture a été ap-
prouvée à la majorité des votants 
présents. A noter que le Sénateur 
François Calvet fait son entrée au 

sein de la commission nationale 
d’investiture. Cette commission 
est élue pour deux ans et demi 
et se prononcera sur les listes 
des élections européennes et 
des élections municipales dans 
les communes de plus de 30000 
habitants. Cela concernera donc 
l’élection européenne de mai 
2019 et l’élection municipale de 
Perpignan. 
Les débats ont eu lieu à huis clos 
et chaque conseiller national a 
pu interpeller la nouvelle équipe 
dirigeante. C’est aussi ça Les Ré-

publicains, un parti où l’on débat 
et où l’échange.
La délégation des Pyrénées Orien-
tales était composée de François 
Lietta – Président,  Daniel Mach 
– Secrétaire départementale, 
Jacqueline Irlès – délégué de la 
quatrième circonscription et Syl-
vie Simon – Conseiller nation-
al.  Quelques militants nous ont 
rejoints : Olivier, Christine, Jean 
Luc, Sandra, Marie-Paule et Ga-
briel.

LA FÉDÉRATION 66 Y ÉTAIT 
Conseil National



Le conseil d’orientation des in-
frastructures vient de préco-

niser de repousser » à un horizon 
très lointain » la création de la 
LGV entre Perpignan et Mont-
pellier. Ce tronçon devait com-
pléter la ligne à grande vitesse 
entre Madrid – Barcelone – Paris 
– Bruxelles.
Or en privilégiant la réalisation 
de l’axe Bordeaux – Toulouse qui 
est devenu prioritaire et en dé-
calant à un horizon très lointain 
l’axe Perpignan- Montpellier, 
le gouvernement condamne 

également le département des 
Pyrénées-Orientales à l’isole-
ment en préparant un abandon 
pur et simple du tronçon.
A quoi servent donc les parlemen-
taires de la majorité ? L’un vante 
une proximité très forte acquise 
à l’ENA avec le chef de l’Etat, l’au-
tre se dit investie d’une mission 
dans l’intérêt de la nation ! Sont 
ils prêts à laisser tomber ce tracé 
de ligne à grand vitesse après 
avoir abandonné le Conflent et la 
Cerdagne ?
Après l’abandon de la RN116, 

l’abandon de la LGV viendrait 
achever la fin de la commande 
publique et des  chantiers struc-
turant pour le département des 
Pyrénées-Orientales. Pour se 
développer, notre département 
a besoin d’infrastructures lui per-
mettant de maintenir et de dével-
opper son tissu économique. A 
défaut de ces investissements 
nous resterons dans cette situa-
tion et ce sont les habitants du 
département qui en souffriront.

  REPORT DE LA LGV :
  A QUOI SERVENT LES DÉPUTÉS DE LA MAJORITÉ ?

Département
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L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS


