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EDITO L’APPEL DU COQ BERNARD DUPONT  
UN MAIRE AU SERVICE DES MAIRES 

Bernard Dupont en bref 
Originaire de Saint-Lo en Normandie, Bernard Dupont vit dans le département de-
puis 1979. Il y arrive pour des raisons professionnelles puisqu’il est recruté comme 
directeur du CCAS de Canet en Roussillon par Arlette Franco, qui était alors vice-
présidente du CCAS et adjointe au maire Jacques Coupet. Bernard Dupont est nom-
mé DGS (Directeur Général des Services) de la mairie en 1982, fonction qu’il occupe-
ra jusqu’en 2004. 
 
Ce Docteur en droit public et licencié de géographie quittera son poste en faisant 
valoir ses droits à retraite cette même année. Actif par nature et ayant la volonté de 

partager ses connaissances et son expérience, il exercera comme enseignant dans des organismes de formation 
et à l'université. 
 
A l’occasion des élections municipales de 2008, Arlette Franco fera appel à son expertise et lui demandera de 
figurer sur sa liste. Tour à tour, adjoint délégué à l’urbanisme, puis premier adjoint, il lui succèdera en 2010, Ar-
lette Franco n’ayant pu vaincre la maladie. 
Aujourd’hui maire et vice-président de la communauté d’agglomération, il a à cœur de défendre les collectivi-

tés locales, et les communes en particulier, des volontés jacobines et centralisatrice de l’Etat. 

Un maire au service des maires 
Voilà comment Bernard Dupont définit sa candidature à l’élection régionale. 
 
Derrière cette idée forte, Bernard Dupont exprime la volonté qui est la sienne de considérer la nouvelle Région 
comme une opportunité car elle pourra, mieux que tout autre collectivité, palier au désengagement de l’Etat qui 
pénalise d’abord les communes et les maires. La Région, par l’intermédiaire de l’intercommunalité, pourra et de-
vra accompagner les maires pour développer leur commune. C’est ce que Dominique Reynié définit dans son 
programme comme étant « la Puissance Publique Régionale ». 
 
Cette idée forte, c’est travailler dans le sens de l’intérêt général. Notre territoire et notre département en parti-
culier, souffre trop du clanisme politique qui peut se révéler être sectaire. L’intérêt général, c’est travailler pour 
le bien commun, c’est soutenir, porter, accompagner tous les projets et toutes les actions qui apportent un 
mieux vivre aux habitants, qui génèrent de l’activité, de la croissance et l’innovation, et qui créent in fine de 
l’emploi et de la richesse. 
Cette idée, c’est aussi la volonté d’aménager de manière équilibrée et durable le territoire sans opposer l’ur-
bain au rural, sans opposer le littoral à la montagne. Les territoires sont complémentaires et cette complémenta-
rité sera source de prospérité. Nous devons nous appuyer pour cela sur la modernisation et l’innovation.  
La viticulture a rencontré bien des difficultés, mais quelle progres-
sion de la qualité de nos vins grâce aux vignerons qui ont su s’a-
dapter et investir dans des outils de production modernes. Dans 
un autre domaine d’activité, nous avons une opportunité de déve-
lopper une industrie de l’énergie renouvelable sur la base du pôle 
de compétitivité et de recherche DERBI. Les exemples peuvent se 
multiplier dans le tourisme, l’agriculture, les sociétés de service, 
etc…. 
 
Enfin, un point sur lequel Bernard Dupont et Dominique Reynié 
sont intransigeants, est l’exemplarité et l’éthique dont les élus 
doivent être les premiers garants. A ce titre, le programme électoral développe une série de mesures concrètes 
pour assurer une transparence moderne et efficace de la vie politique au sein du futur conseil régional. 
 



LE MOT DU PRESIDENT FEDERATION LR66 L’APPEL DU COQ 

Chères Amies, chers Amis du Comité Départemental, chers militants, 
J’ai le plaisir de relayer auprès de vous la liste de Bernard Dupont,  

notre chef de file départemental  
pour les élections des 6 et 13 décembre 2015. 

Je sais pouvoir compter sur vous pour votre mobilisation  
comme vous l’avez toujours fait. 

                                 Encore une fois merci. 
                                     François Calvet 

                                  Président des Républicains 66 

                                         Sénateur Marie du Soler 

Contact : bernarddupontlermp2015@gmail.com      Tél : 07.77.81.69.29 



Véronique OLIER 

L’APPEL DU COQ 

Je m’engage aux côtés de Dominique REYNIE et de notre 
tête de liste Bernard DUPONT à construire une nouvelle 
région juste, prospère et puissante. 
Cette grande région aussi vaste que l’Autriche qui se dessi-
ne à l’aube de 2016 doit être une chance pour notre beau 
pays Catalan. Montpellier nos a toujours ignoré, nous 
avons au contraire avec TOULOUSE des liens forts que se 
soit les Pyrénées ou nos relations transfrontalières. 
 

 
Face à l’amateurisme d’un gouvernement incapable de 
nous sortir de la crise, après 11 ans de gestion socialiste de 
la région, nous devons bâtir une puissance régionale forte, 
seul levier possible de l’économie et de l’ambition de nos 
territoires. 

Le programme imaginé par  
Dominique REYNIE et innovant et  
complet. Il se déclinera pour notre  
département en cations concrètes dont 
voici quelques exemples : 

De la formation à l’emploi, d’un choc d’investissement 
pour notre entreprise, notre agriculture ou notre viti-
culture, pour défendre notre patrimoine afin de déve-
lopper l’offre touristique (défense du train jaune fleuron 
de notre département), soutenir le petit commerce et 
l’artisanat pour la défense des territoires ruraux tout en 
assurant une sécurité renforcée et en réduisant la dé-
pense publique. 
 
Je m’engage à porter haut les couleurs de notre cher département et à défendre chacun des dos-

siers au sein de cette nouvelle région, comme depuis 20 ans je me suis engagée aux côtés de notre 

Sénateur Maire François CALVET, pour faire de la ville de LE SOLER un endroit où il fait bon vivre. 

 V.OLIER 

 



L’APPEL DU COQ 

Cher(e)s ami(e)s:  
Lorsque Bernard DUPONT est rentré en contact avec moi pour me 
proposer de faire partie de l'équipe représentant les PO sur la liste 
UDI-Les Républicains, j'ai donné une réponse positive pour diverses 
raisons. Déjà Dominique REYNIE me séduisait par son discours atypi-
que, neuf et moderne mais le fait que Bernard Dupont maire de Ca-
net soit tête de liste, venait conforter mon sentiment. C'est égale-
ment pour moi l'occasion d'intégrer une liste qui a tous les atouts 

pour remporter la région et de fait, être élu au Conseil régional et pouvoir accéder aux 
décisions.  
 
Les hauts cantons ont besoin d'une représentativi-

té dans ce nouveau paysage territorial, c'est primordial pour leur sur-
vie et un refus de ma part, selon moi, aurait été vécu comme une tra-
hison par les militants, sympathisants du centre et de la droite mais 
également par les personnes qui me connaissent, qui partagent mes 
opinions et qui me soutiennent en tant que maire d'Estavar et vice-
président de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne.  
Je me battrai pour défendre notre territoire, notre ruralité et notre 
milieu montagnard qui nous est cher afin qu'il ne nous reste pas que 
des miettes. Ne pas être présent dans les décisions nous concernant 

c'est être tri-
butaire et dépendants des autres. L'avenir de la 
France se trouve dans les territoires ruraux mais il 
faut se donner les moyens pour réussir, afin que la 
liste puisse avoir un maximum d'élus et pour don-
ner une alternance à la région, pour que je puisse 
vous représenter à Toulouse. La liste LR-UDI vous 
demande, je vous demande de vous mobiliser et 
de mobiliser un maximum de personnes autour de 
vous pour nous soutenir, pour me soutenir dans ce 
combat. 
 

 
 
 

Nous nous trouvons face à un aménagement du territoire voulu par le gouvernement qui est de plus en plus 
complexe, ne ratons pas l'occasion de nous faire entendre sur des sujets vitaux pour nous comme le trans-
frontalier (levier de développement local, projets POCTEFA et FEDER), le tourisme de montagne dans sa to-
talité ( une meilleure compétitivité face au dynamisme par exemple des stations catalanes soutenues par 
Barcelone..,.), la mobilité (Routes plus particulièrement RN20-RN116, Train jaune, pistes cyclables...), l'agri-
culture de montagne ( filières courtes, aides aux installations et valorisation des produits locaux), l'eau, 
l'éducation et la formation ( Remise en état du Lycée de Font-Romeu, optimisation de la formation profes-
sionnelle, développement de l'apprentissage), le commerce de proximité, l'artisanat et les petites entrepri-
ses, le soutien à la catalinité, le développement indispensable du numérique avec le plan Très Haut Débit 
(fixe et mobile), la protection de l'environnement, la santé (garantir les soins pour tous et sauvegarder les 
emplois) … Pour le détail du programme www.reynie2015.fr 
 
Faisons basculer la Région dans le bon sens, le sens de la raison, de la ruralité, de la défense des territoi-
res. Je compte sur vous et avec vous nous gagnerons tous ensemble. 
 
Laurent LEYGUE  

Laurent LEYGUE 

Maire d’Estavar 

Foire au Gras à Bourg madame  

En compagnie de  Jean CASTEX et Hélène JOSENDE 

https://dub125.mail.live.com/mail/www.reynie2015.fr


L’APPEL DU COQ 

Je tenais tout d’abord à remercier François LIETTA pour ses 6 années de responsabilités des jeu-
nes de notre parti. Je prends donc la suite en qualité de Responsable Départemental des Jeunes 
Républicains avec une échéance non pour le moins importante que sont les élections régionales. 
 

Les jeunes républicains seront fortement impliqués dans la campagne 
afin de sortir de cette gestion socialiste calamiteuse. 
En effet la région Languedoc Roussillon dirigée depuis 10 ans par la 
gauche, le bilan est édifiant le chômage est à plus de 14 % soit le plus 
fort taux de France ! C’est aussi une dette de près de 500 millions d’Eu-
ros ! 
 De plus notre département a été largement oublié bien qu’un Catalan 
y fut à la présidence. Malgré la réforme de fusion des régions réalisée à 
sens unique, de manière précipitée et sans concertation, Il y a quand 
une chance pour notre territoire c’est ce rapprochement avec la région 
Midi-Pyrénées qui offre un bassin économique immense. 
Nous pouvons également saluer l’initiative de Jean-Marc PUJOL pour la 
création de « Perpignan Méditerranée Métropole » qui fera rayonner 
notre territoire en étant la 3ème métropole de la grande région avec la 

particularité d’être une puissance transfrontalière. 
 
Les Jeunes Républicains apprécient le candidat Dominique Reynié et l’ont fortement encouragé lors de son mee-
ting à Canet en Roussillon, car il incarne une autre image de la politique avec une vision nouvelle. Les jeunes ré-
publicains ont pu entendre dans le programme de Dominique Reynié des projets d’investissements dans les 
technologies nouvelles ainsi que du développe-
ment économique. Les jeunes souhaitent en 
effet avoir une sécurité d’avenir contrairement 
aux dégâts que cause le gouvernement socialis-
te avec la fuite de nos jeunes vers d’autres 
pays. 
 
Les jeunes encouragent particulièrement sa 
proposition sur une police en vue de la sécuri-
sation dans les Lycées et leurs alentours, car 
c’est cela qui permettrai de poursuivre des étu-
des dans un cadre de sérénité et non pas dé-
penser des dizaines de millions d’euros dans 
des ordinateurs et des tablettes fabriqués en 
France...pardon assemblés en France, car les 
composants sont fabriqués en Chine. 
 

Dominique Reynié est l’homme de la situation pour notre région et les jeunes républicains des 
Pyrénées-Orientales le soutiendront avec notre  tête de liste Bernard DUPONT qui œuvre tous les 

jours pour notre territoire et à qui nous remettrons un livre Blanc regroupant nos propositions 
pour la future grande  

région. 
 

Nicolas REQUESENS 

JEUNES REPUBLICAINS 66 



L’APPEL DU COQ 

LA LISTE DOMINIQUE REYNIE et BERNARD DUPONT 

L'économie dans les P.O. 

A la lecture de l'Indépendant d'aujour-

d'hui, je suis effarée de cons-

tater que notre belle région 

des Pyrénées Orientales 

compte 4000 chômeurs dans 

le BTP en 2015 ( il n'y en 

avait, si je puis dire, que 700 

en 2007 ).  

L'économie catalane est en 

proie à une décadence in-

contestable. Ne serait-il pas 

temps de changer de politi-

que dans les P.O. afin de re-

donner du dynamisme, envie 

de créer et de faire prospérer 

cette région ? 

Je ne suis pas Canétoise - j'habite Cabestany -, 

j'ai rencontré par le plus grand des hasards M. 

le maire de Canet - M. Bernard Dupont - sur le 

marché de sa ville et je dois avouer que je me 

suis trouvée face à un homme charmant qui a 

su faire de sa ville un endroit où l'on aime à se 

promener, les touristes y sont très nombreux 

en été, s'y plaisent, y achètent des apparte-

ments, une ville plaisante. M. le maire a su 

rester à l'écoute de ses habitants. Sans aucun 

doute, je pense que les Canétoises et les Cané-

tois vont le plébisciter lors des prochaines 

élections, les 06 et 13 décembre prochain, afin 

de le conforter à la tête de la liste LR-UDI par 

un vote franc et massif. Bravo M. le maire !  

MC.N 

Paroles de militants 

Dominique REYNIE est à nos côtés, son expérience 
de Politologue ne peut que servir la Politique d’une 

France Forte. M.P 

Dominique REYNIE m’a convaincu. 
Certains donneurs de leçons  colportent 
des propos sans fondement. 
Le chef de file des Républicains aux élec-
tions régionales est bien un homme de 
Droite. 
Ses idées, son engagement déterminé 
et dynamique l’attestent. Contraire-
ment aux candidats de gauche qui bril-
lent par leur mollesse,  et ceux du front 
National par leur inexpérience. P.M 

Tout autour de moi, des personnes sont tentées par le F HAINE. 
Alors je m'adresse à eux , confier les clés d'une région, d'un 
pays à quelqu'un qui n'a jamais gouverné est une grave erreur 
et nous le voyons aujourd'hui avec le pingouin élyséen, élu grâ-
ce aux votes lepénistes. C'est dangereux et nous nous retrou-
verions dans une situation similaire voire pire car la dictature 
intellectuelle serait encore augmentée (on a pu le voir dans les 
villes dirigées par le F HAINE).  

En ce qui concerne l’immigration, pour moi « pas d’isolement 
et de repli sur soi » mais un renforcement conséquent des 
frontières de l’Europe. ((Shengen2 doit être une solution..) L.P 


