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Édito

Madame, Monsieur,
Notre fédération se prépare à aborder les
prochaines échéances locales. Vous le savez,
les élections municipales se dérouleront en
2020 et les élections départementales et régionales en 2021.
Ces trois échéances se préparent en amont
et nous ne pouvons pas nous présenter
devant les électeurs avec pour seul faire
valoir notre étiquette politique. Il est indispensable d’y associer un projet cohérent et
réaliste pour susciter l’adhésion des électeurs.
Ce travail de réflexion est mené par la commission projet qui se réunit mensuellement
depuis le mois de mars. Animée par Claude
BARATE - Député de 1981 à 1997 et premier
adjoint de Perpignan jusqu’en 1993. Claude
a un rôle pilote et son expérience nous as-

sure de construire un projet mûrement réfléchi et dont l’animateur n’aspire à aucun
mandat électif.
Vous pouvez vous joindre à la commission,
dont vous recevez les invitations par mail, et
participer ainsi à la construction du projet
de notre parti pour les échéances locales.
La participation de toutes et de tous est essentielle, car je reste persuadé qu’un projet
participatif est toujours plus adapté qu’un
projet imposé en petit comité. C’est un travail d’équipe qui est mené dans cette commission comme au sein de la fédération.
Je compte sur vous !
			 François LIETTA
			 Président Les Républicains
			 des Pyrénées-Orientales
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CAMPAGNE D’ADHÉSION 2018

D

es bénévoles étaient rassemblés autour du Président

François LIETTA pour réaliser la
mise sous pli des courriers pour
nos adhérents. Cette année, un
pins à l’effigie de notre mouvement a été envoyé en complément du bulletin de renouvellement. L’adhésion à notre
mouvement est valable par année civile. Ainsi toute cotisation
est valable du 1er janvier au 31
décembre de l’année en cours.
Merci de penser à renouveler votre adhésion. Elle est une

marque de soutien, d’appui à notre action et permet de financer
la vie de notre mouvement.
A l’issue de la mise sous pli des
milliers de lettres, le Président
de la fédération François LIETTA
a tenu à remercier les bénévoles
présents pendant plusieurs heures pour vous permettre de recevoir ce courrier accompagné
du pins.

COMMISSION PROJET : PENSONS DEMAIN !

L

e comité départemental a approuvé la création d’une commission projets au sein de notre fédération départemental.
Lors de sa première réunion de
mise en place, le Président de la
fédération François LIETTA avait

précisé « Il est indispensable que
notre parti réfléchisse à un projet
global pour le département. Un
projet créé et conçu par des militants pour les candidats de demain ». Cette commission est animée par l’ancien Député de 1981

à 1997 Claude BARATE qui est un
fin connaisseur de notre territoire et du fonctionnement des
différentes collectivités et strates
administratives. L’affluence importante des militants démontre
l’attachement des adhérents Les
Républicains pour ce travail de réflexion. « Il ne s’agit pas de déterminer quel candidat doit porter
tel ou tel projet, mais d’être une
boite à idées » rajoute François
LIETTA. La commission dispose
de plusieurs mois pour présenter
son travail dont le travail en commission thématique permettra
de le rendre encore plus riche.
Si vous souhaitez y participer :
lesrepublicains66@gmail.com

DÉBAT SUR LA RÉFORME DES INSTITUTIONS
S
téphane LODA – délégué de
la seconde circonscription- a
organisé un débat sur la réforme
des institutions à Saint-Nazaire.
Entouré du Sénateur Jean SOL,
de Lauriane JOSENDE – suppléante de François Calvet – des
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Maires Jean Claude TORRENS,
Pierre ROIG, Bernard DUPONT
et Thierry DEL POSO, et de François LIETTA -Président – et Olivier
AMIEL – Trésorier.
Ce débat a permis de mieux présenter le projet de réforme des

institutions voulu par le gouvernement. Un échange constructif
s’est installé avec les militants
présents qui ont pu faire part de
leurs observations sur ce projet.
Belle initiative.
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NOUS ÉTIONS AVEC LES RETRAITÉS ET LES PERSONNELS DES EHPAD

C

e jeudi 15 mars avait lieu la
grande manifestation des retraités et des personnels des EHPAD à Perpignan. J’étais présent
dans la manifestation pour apporter mon soutien aux revendications des retraités victimes de
la hausse de la CSG d’une part, et
pour soutenir les personnels des
EHPAD dont les conditions de travail et donc de service rendu aux

personnes âgées sont indignes.
Les retraités ont travaillé toute
une vie pour cotiser à une retraite décente. On vient désormais les ponctionner comme s’ils
étaient les fossoyeurs de notre
système social.
Pénalisés également lorsqu’ils
entrent dans un EHPAD où le personnel ne dispose, ni des moyens, ni du temps nécessaire, pour

s’occuper d’eux dignement.
Nous le savons, les personnes
âgées ne sont pas les responsables de la destruction lente
de notre système social. Les attaquer injustement ne fera que
contribuer à leur ressenti d’être
devenu des vaches à lait d’un Etat
incapable de prendre les réels
mesures pour respecter celles et
ceux qui ont travaillé toutes leurs
vies et ne demandent qu’à vivre
dignement des fruits de leur travail passé que ce soit à domicile
où dans des structures dédiées.
C’est pourquoi, avec Olivier
Amiel – Trésorier de la fédération , Stéphane Loda – délégué
de la seconde circonscription,
les Maires Thierry Del Poso et
Jacqueline Irlés, Carole Del Poso
– la suppléante du Sénateur Jean
Sol et de très nombreux militants
présents, nous avons manifesté
dans les rues de Perpignan ce
jeudi 15 mars.

ATTAQUE DE TRÉBES : HOMMAGE AUX FORCES DE L’ORDRE

N

ous tenons à rendre hommage à nos forces de l’ordre
qui ont assuré la sécurité des po-

pulations lors de l’attaque terroriste à Trèbes.
Nous saluons le professionna-

lisme des secours, des militaires
et forces de police impliqués au
cours de cette attaque. Nous
avons évidemment une pensée
émue pour les personnes blessés
ou tués par le terroriste.
Le courage et le sens du devoir
n’ont pas manqué au Lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME
qui s’est substitué aux otages. La
France se devait de reconnaitre
le sacrifice et le courage du militaire de 45 ans.
Face au terrorisme islamiste la
République Française doit être
intraitable et impitoyable.
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NATIONAL

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE : LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DOIT RETROUVER LE SENS DES PRIORITÉS

L

a présentation du projet de
changement de la Constitution
révèle l’ampleur de la déconnexion du Président de la République
et du Gouvernement.
Notre pays vient d’être frappé
par le terrorisme. Il est bloqué
par une grève lourde qui pénalise
fortement les Français. Nombre
d’entre eux sont préoccupés, en
ce début d’année, des pertes de
pouvoir d’achat liées notamment
à la hausse de la CSG. Et la réponse
du Gouvernement est, en plein

milieu d’une semaine de tensions
sociales, de déposer une réforme
des institutions totalement éloignée des préoccupations de nos
compatriotes. S’ils ne veulent
pas attiser la colère des Français,
le Président de la République et
son Gouvernement seraient bien
inspirés de retrouver le sens des
priorités.
Sur le fond, le projet présenté
conduit à éloigner encore plus les
élus des électeurs : des élus imposés par des appareils partisans
sur des listes à la proportionnelle
; des élus représentant un nombre sans cesse croissant d’habitants qu’ils ne connaitront plus.
Cette réforme n’apporte aucune
réponse et va nourrir au contraire une double crise : crise de la
démocratie avec la coupure des
élus ; crise des territoires avec
des pans entiers de la République
qui seront sous-représentés.
Il est également étonnant que
pour moderniser les institutions,
le Président de la République

n’envisage à aucun moment des
changements sur le fonctionnement du Gouvernement ou de
l’administration centrale.
Les Républicains ont toujours
défendu les institutions de la Ve
République, héritées du Général
De GAULLE, car elles garantissent la stabilité de notre pays.
L’introduction de la proportionnelle est une lourde erreur car
elle achemine la France vers un
système à l’italienne dont on voit
aujourd’hui les dégâts.
Ce projet ne peut être accepté
par Les Républicains. Seul le débat parlementaire permettra
maintenant de le corriger.
S’il y doit y avoir une réforme
de la Constitution, qu’elle serve
au moins à renforcer les moyens juridiques de lutte contre le
terrorisme. Les Républicains formuleront des propositions en ce
sens afin de doter notre pays de
vrais outils pour mieux protéger
les Français.

INTERNATIONAL

EN ABANDONNANT LES KURDES, L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

L

es Kurdes ont été des alliés
précieux pour lutter contre le
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terrorisme islamique de Daech.
Alors qu’ils ont fortement contribué au recul de Daech dans la
province, ils sont aujourd’hui tra2 la Turquie.
qués et bombardésP.par
Pourtant la France, comme
d’autres nations européennes, a
appuyée l’action des forces terrestres pour vaincre Daech.
En abandonnant les combattants
kurdes, c’est l’histoire qui se répète avec des similitudes sur

l’abandon des harkis qui s’était
également battus pour la France.
La France ne peut pas laisser
l’armée Turque mener des offensives contre les kurdes. L’objectif du Président Erdogan est
parfaitement assumé de reconquérir toute la région frontalière
pour remplacer les populations
Kurdes. La France se doit d’agir
pour protéger ses alliés.

Dans la presse
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Dans la presse
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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
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L'ALTERNANCE SE CONSTRUIT
AVEC VOUS

