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CONFERENCE DE PRESSE 

 

- Présentation des membres de la commission 

La commission est composée du Président François LIETTA et du 

Secrétaire Départemental de la Fédération Daniel MACH, des 4 

délégués de circonscription :  

Michel SITJA  

Stéphane LODA 

Paul MIFFRE 

Jacqueline IRLES 

2 conseillers nationaux 

Armande BARRERE 

Jean Charles MORICONI 

1 élu de Perpignan 

Alain GEBHART 

- Présentation des délégués des candidats 

Les délégués des candidats : 

- Nicolas SARKOZY : Jean Marc PUJOL 

- Alain JUPPE : Romain GRAU et Isabelle de Noëll 

- François FILLON : Marie Thérèse SANCHEZ SCHMID 

- Jean François COPE : Jean Charles MORICONI 

- Bruno LEMAIRE : Fernand SIRE et Stéphane LODA 

- Nathalie KOSCIUSKO MORIZET :  

 

- Nombre de bureaux de vote  

La haute Autorité de la Primaire présidée par Anne LEVADE, Professeur 

de Droit Constitutionnel et Thierry SOLERE, Député LR, nous ont 
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demandé d’organiser 67 bureaux de vote dans le département (13 

pour la 1ère circonscription, 19 pour la 2ème circonscription, 16 pour la 

3ème circonscription, et 19 pour la 4ème circonscription) 

Il est à noter que sur Perpignan, nous organisons 14 bureaux de vote. 

- Répartition dans le département 

Les bureaux sont répartis sur 39 communes. Les municipalités 

sollicitées au mois de février ont accepté sans problème d’organiser, 

dans leur commune, un bureau de vote. Avec les membres de la 

commission, nous remercions les maires de leur attitude démocrate. 

- Bureaux de vote Perpignan 

La municipalité de Perpignan nous a proposé de réunir les 14 

bureaux de vote sur un seul lieu pour faciliter les opérations de 

vote. Ils seront tous situés au Couvent des Minimes. 

- Assesseurs 

Nous finissons de mobiliser les présidents et assesseurs par bureau. 

C’est un travail important, car nous faisons appel à plus de 300 

personnes répartis dans tout le département. 

Toutes ces désignations sont enregistrées sur le site de la Haute 

Autorité, particulièrement scrupuleuse sur le déroulement de ce 

scrutin sans contestation. 

- Organisation pratique 

Chaque président sera destinataire d’un kit de 20 kilos qui 

rassemblera tout le matériel de vote (pour ne pas utiliser celui des 

communes), des enveloppes jusqu’à la tire lire pour les 2 €. 

Le jour de vote, chaque électeur devra obligatoirement signer un 

cahier de décharge qui vaudra acceptation de la charte « Je partage 

les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m’engage 

pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France » et 

s’acquittera de la somme de 2 €. Il pourra ensuite voter. 
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- Un moteur de recherche a été mis en place par la haute autorité 

qui permet à tout électeur de connaître son lieu de vote. 

- http://www.primaire2016.org/ou-voter/ 

 

- Remontée des résultats 

Chaque président, via un site internet dédié à la primaire, enverra 

les résultats du scrutin via un ordinateur ou son smart phone. La 

haute autorité basculera, sous forme de SMS,  ces résultats aux 3 

ou 4 assesseurs du bureau pour s’assurer que les résultats sont 

confirmés.  

 

- Débats télévisés 

o 13 octobre : TF1, RTL & Le Figaro  

o 3 novembre : BFM TV, I-Télé & RMC 

o 17 novembre : France 2, Europe 1 et PQR 

2ème tour 

o 24 novembre : TF1 & France 2  
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