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Elections internes du 30 - 31 janvier 2016

Election du Président "Les Républicains 66"



François LLIIEETTTTAA

CCee qquuee jjee ccrrooiiss !! CCee qquuee jjee ssuuiiss !! CCee qquuee jjee vveeuuxx !!

Si vous me demandez pourquoi je m’investis en politique je
vous répondrais que je crois en une société qui repose sur le
travail, sur le mérite, sur la responsabil ité individuelle et je vous
dirais que j’ai toujours voulu faire quelque chose pour mon
pays, pour la France. Mais cette soif d’engagement vient aussi,
je pense, de l’éducation que j’ai reçue de parents qui sont
tournés vers les autres. Mon père est médecin et ma mère est
infirmière.

Beaucoup d’entre vous me connaissent car ça fait maintenant dix ans que je mil ite, à l’UMP
d’abord puis ensuite aux Républicains. Ces années d’engagement et d’exercice des
responsabil ités à la tête des Jeunes UMP des Pyrénées-Orientales (2009 à 2015) ont été
particulièrement formatrices. El les m’ont donné les armes pour relever un grand défi, réveil ler
notre fédération.

Cette ambition ne peut être que collective car un parti, ce sont des hommes et des femmes
organisés et actifs au niveau du canton, de la circonscription et du département. Je suis, tu es,
nous sommes, les acteurs du redressement de la fédération et des futures victoires de la droite
républicaine dans les Pyrénées-Orientales.

FFrraannççooii ss LLii eettttaa

EEttuuddeess eett aaccttii vvii ttéé pprrooffeessssiioonnnneell ll ee
Né en 1 984

2003 : BAC S au Lycée Mail lol de Perpignan

2005-2006 : l icence de pilote de ligne – ESMA

Montpell ier

2006-2011 : IAE (Institut d’Administration des

Entreprises) de Perpignan.

Depuis 2011 : attaché parlementaire de Fernand

Siré.

Depuis 201 2 : directeur de cabinet de la vi l le de

Saint-Nazaire.

PPooll ii ttii qquuee

2008 : membre de liste de Robert Vila aux

élections municipales à Saint-Estève.

2009 à 201 5 : responsable des Jeunes

UMP des P-O et membre du bureau

départemental de l ’UMP.

201 0 : col istier de Jean CASTEX aux

élections régionales.

201 4 : membre de la l iste de Fernand Siré

aux élections municipales à Saint-Laurent.

http://changerpourgagner66.wordpress.com

Tel: 06.71.82.68.70



IInnvveessttii ttuurreess
"Démocratiser le mode de désignation

des candidats aux élections"

La sélection des meil leurs candidats à chaque type
d’élection doit revenir aux adhérents. Les derniers
scrutins ont montré que les mil itants se mobil isent peu
pour des candidats qui ont été cooptés sur des
critères opaques. C’est une des causes de nos revers
électoraux.

– Chaque élection sera précédée d’un appel à
candidature auprès des adhérents.

– Les adhérents seront ensuite appelés à voter pour
désigner le candidat LR aux élections municipales,

départementales et législatives par commune, canton ou circonscription. Pour les élections
régionales la l iste sera votée au niveau départemental. Pour les sénatoriales, ce seront les
grands électeurs LR qui él iront les candidats.

– Chaque candidat pourra transmettre une lettre de candidature aux adhérents et pourra
prendre la parole devant les mil itants.

– Les candidats sortants seront automatiquement reconduits dès lors qu’ils se seront engagés
dans le mandat qui arrive à terme. Les élus qui auront été inactifs devront laisser la place car les
rentes de situation bloquent le renouvellement.

- Dans les communes détenues par la gauche, les votes d’investiture devront être organisés dès
2018.

LLeess MMii ll ii ttaannttss
"Mettre les militants au centre de la vie de la fédération"

Le parti appartient aux adhérents. Partant de ce principe, il faut leur
redonner la parole et la possibil ité de participer aux débats et aux prises
de décisions.

– Mise en place d’une plate-forme de consultation des adhérents sur des
thématiques nationales et locales.

– Réponses obligatoires aux questions et soll icitations des adhérents.

– Réunions des adhérents plus fréquentes au niveau du canton, de la circonscription et du
département.

– Repérage des nouveaux talents de tout âge et accompagnement vers un mandat électif.

– Accueil des nouveaux adhérents lors d’une manifestation qui leur est dédiée.

– Sélection des cadres du parti et des candidats aux élections sur le seul critère du mérite.



EEtthhiiqquuee
"L'élu doit être exemplaire"

L’élu, le responsable politique doivent servir et non pas se
servir. Nous devons appliquer la tolérance zéro à toutes les
atteintes à la probité. C’est une condition indispensable pour
retrouver la confiance des adhérents des Républicains, des
Français et pour faire reculer le Front National.

– Inciter nos candidats aux élections à signer les chartes
éthiques de l’association Anticor.

– Nomination d’un déontologue extérieur au parti qui examinera chaque candidature ou
renouvellement de candidature à un mandat électif.

– Rejet systématique des demandes d’investitures provenant de personnes condamnées par la
justice pour des faits commis dans l’exercice d’un mandat électif.

– Demande d’extrait du casier judicaire, volet numéro 2 pour tout candidat à l’investiture.

– Constat annuel du nombre d’adhérents établi par un huissier de justice et certification des
comptes de la fédération. Publication sur le site de la fédération.

CCoommmmuunniiqquueerr
"Mieux communiquer pour gagner en visibilité"

Le rayonnement d’une organisation se
mesure à sa capacité à communiquer.

– Créer un nouveau site internet intuitif
(celui de notre fédération n’est plus tenu à
jour depuis 2012)

– Lancer la lettre d’information numérique
(newsletter) mensuelle destinée à chaque

adhérent.

– Amplifier notre présence sur les réseaux sociaux.

– Augmenter notre présence dans la presse par des communiqués plus fréquents.

– Faire de fréquents points presse pour diffuser nos prises de position sur les sujets locaux et
nationaux et mettre les vidéos en ligne via Dailymotion.



FFoorrmmaattiioonn
"Se former pour gagner"

Comment mène t’on une campagne électorale?
Comment gère t’on une mairie ? Comment est-
on un élu d’opposition efficace ? Ce n’est que
par la formation que les mil itants et les cadres
de notre parti peuvent se hisser à la hauteur
des enjeux.

– Mise en place d’un programme de stages et
de conférences thématiques.

– Cyber-mil itantisme. Formation des mil itants à
l’util isation d’internet et des réseaux sociaux.

– Création d’une bibliothèque du mil itant au siège de la fédération.

– Formation des futurs candidats deux ans avant les élections locales.

OOffffeennssii ff
"Faire vivre la fédération tout au long de l'année"

Pour gagner en rayonnement et en
crédibil ité nous devons aller toute
l’année à la rencontre des citoyens et
pas seulement en période électorale.
C’est comme cela que nous pourrons
reconquérir les territoires laissés à la
gauche et au Front National.

– Réunion mensuelle du bureau
départemental et réunion trimestriel le du
comité départemental.

– Mail lage territorial plus performant
avec la mise en place de délégués
cantonaux en complément des délégués
de circonscription.

– Présence publique sur le terrain dans les 17 cantons tout au long de l’année.



Comment voter?

Les élections internes du parti « Les Républicains » se dérouleront ll ee 3300 oouu 3311 jj aannvviieerr 22001166 ssuurr

uunnee jjoouurrnnééee ppoouurr ll ee pprreemmiieerr ttoouurr eett ll ee 66 oouu 77 fféévvrrii eerr 22001166 eenn ccaass ddee sseeccoonndd ttoouurr.. El les visent à
remplacer les membres du comité départemental, les délégués des circonscriptions et le
président départemental.

CCoommii ttéé ddééppaarrtteemmeennttaa ll : Le comité départemental se compose de membres de droit et de
membres élus sur deux collèges (adhérents et nouveaux adhérents).

DDééll éégguuéé ddee ccii rrccoonnssccrriippttii oonn :: Dans notre département, il y a quatre délégués de circonscription.

PPrrééssii ddeenntt ddééppaarrtteemmeennttaa ll :: Le président est élu, pour la première fois au suffrage universel
direct, i l doit, pour se présenter, disposer de parrainages à hauteur de 5% des adhérents à jour
de cotisation.

———————————

QQuu ii ppeeuutt vvootteerr??

LLeess aaddhhéérreennttss àà jjoouurr ddee ccoottii ssaattii oonn aauu 3311 ddéécceemmbbrree 22001155. Pensez donc à renouveler votre
cotisation ou à adhérer avant cette date.

Où voter?

Dans l’un des quatre bureaux de vote qui se trouveront dans les Pyrénées-Orientales. Chaque
circonscription disposera d’un bureau de vote.

Quand voter?

Le 30 janvier 2016 ou le 31 janvier 2016 pour le premier tour ; le 6 février ou 7 février 2016 en
cas de second tour.

Lors de la publication de ce document,
l'ensemble des modalités concernant le vote des
adhérents se sont pas définies par la fédération
départementale des Pyrénées-Orientales.

Nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site internet pour plus d'informations.

hhttttpp:: ////cchhaannggeerrppoouurrggaaggnneerr6666..wwoorrddpprreessss..ccoomm



Parrainez ma candidature !

http://changerpourgagner66.wordpress.com

Tel: 06.71.82.68.70

JJ ’’aa ii bbeessooiinn ddee vvoottrree ppaarrrraa ii nnaaggee !!

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c’est l’élection du président de la
fédération départementale des Républicains par les adhérents. La mauvaise, nous venons de
l’apprendre, c’est que pour être candidat il faut être parrainé par 5% des adhérents à jour de
cotisation sans avoir accès au fichier des adhérents.

Comment s’y prend-on pour contacter les adhérents eett rrééuunn ii rr ppll uuss ddee 220000 ppaarrrraa ii nnaaggeess

dd ’’aaddhhéérreennttss àà jjoouurr ddee ccoottii ssaattii oonn ?

On jette une bouteil le à la mer ?

On passe une petite annonce dans L’Indépendant ?

Dans ces conditions, il est d’ores et déjà certain qu’il y aura très peu de candidats à la
présidence départementale de notre parti. Mais moi je ne baisse pas les bras devant l’obstacle,
même s’il est de tail le.

AAvveecc ll eess mmii ll ii ttaannttss qquu ii ssoouuttii eennnneenntt mmaa ccaanndd ii ddaattuurree,, aavveecc vvoouuss,, ttoouuss eennsseemmbbll ee rreell eevvoonnss ll ee ddééffii.
Collectons un à un les parrainages qui me permettront de défendre mon projet pour la
fédération des P-O lors de l’élection qui sera organisée fin janvier.

Me parrainer !

Mode d’emploi

> Télécharger et remplir le bulletin de parrainage (mettre le l ien)
> Joindre une copie de votre pièce d’identité

Vous devez être à jour de cotisation pour l’année 2015.

Renvoyer le parrainage et la copie de votre pièce d’identité :

> par email à : francois. l ietta@gmail.com
> par courrier : François LIETTA – 65 boulevard du Canigou – 66240 SAINT-ESTEVE






