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EDITO

«La crise des Gilets
jaunes a révélé plusieurs
fractures grandissantes
dans notre pays.»
Je ne doute pas que c’est ce
qui ressortira du Grand débat
national. A la campagne et
dans les zones périurbaines, les
doléances feront état de la disparition des services publics alors
que le besoin est grandissant, compte tenu de l’appauvrissement
continu des classes moyennes depuis trente ans. Dans les
métropoles, ce seront ces mêmes classes moyennes qui
exprimeront leur besoin de logement et d’augmentation du pouvoir
d’achat.
Malheureusement, le premier effet des annonces effectuées par
le chef de l’Etat en décembre dernier est l’aggravation imprévue
du déficit public de la France, et l’abandon des changements
structurels nécessaires à la pérennité de notre modèle. Ainsi,
il semble depuis longtemps que nous sommes malades de
l’incapacité de l’Etat à se réformer. De ce point de vue, il me semble
que le grand débat lancé par le gouvernement est une chance à
saisir. C’est une gageure d’espérer que toutes les demandes
trouveront des réponses, mais c’est le devoir du maire que d’offrir
aux citoyens la possibilité au niveau local de s’exprimer librement
et directement à l’adresse du gouvernement. C’est surtout, sur le
plan national, l’occasion pour notre famille politique de démontrer
aux Français que Les Républicains demeurent une force politique
de premier ordre.
A Courbevoie, les premières contributions sont ainsi largement
orientées sur une baisse de la TVA, un rééquilibrage de l’impôt sur
le revenu, et la lutte contre l’évasion fiscale.
Les réponses qui seront apportées seront scrutées par tous avec
une grande attention. Nous avons des solutions à proposer, nous en
avons aussi à inventer.

Jacques Kossowski
Maire de Courbevoie

En octobre 2018, Jacques
Kossowski
a souhaité
que je prenne les rênes de
notre parti politique Les
Républicains au niveau
communal. J’ai souscris à sa
demande tout en sachant que
la route ne serait pas facile.
Comme je l’ai dit lors de mes premières interventions.
• Nous aspirons à rassembler toutes les énergies de notre
mouvement,
• Nous aspirons à redonner la parole aux militants,
• Nous aspirons à organiser, par un travail d’équipe, le
renouvellement de nos actions sur le terrain,
• Nous aspirons à convaincre ceux qui nous ont quittés à
revenir vers notre parti,
• Nous aspirons à renforcer notre démarche auprès des
militants jeunes en leur donnant la possibilité de dynamiser
notre parti.
Voilà cinq vœux pour cette nouvelle année, et j’entends avec
notre équipe des Républicains Courbevoie, les partager avec
vous.
Aussi, il nous a semblé important de créer La Lettre des
Républicains Courbevoie. Celle-ci sera trimestrielle, afin que
vous puissiez vous exprimer, sur les sujets inhérents à notre
parti, tant au niveau communal que national.
2019 doit être le départ d’un renouveau des Républicains, En ce
début d’année, près d’une centaine de militants nous ont déjà
rejoints à Courbevoie.
Cela nous encourage à poursuivre notre action à vos côtés,
Bien amicalement,

Daniel Courtès

Délégué de ville Les Républicains

Nous appelons à l’annulation de
la hausse de la CSG pour tous les
retraités et à la revalorisation des
pensions de retraite en fonction
de l’inflation.

TRIBUNE

GRAND DÉBAT NATIONAL : DEFENDONS NOS
CONVICTIONS FACE À EMMANUEL MACRON
Le Grand débat national doit être l’occasion de rappeler nos trois
priorités pour répondre à la crise:
• Fin de l’acharnement fiscal: trop d’impôts en France pèsent sur les
classes moyennes ; d’ailleurs, la France est n°1 des prélèvements
obligatoires. En 2018, Emmanuel Macron les a encore augmentés
à hauteur de 4,5 milliards d’euros. La seule solution pour baisser
durablement les impôts des Français consiste à lutter contre le
gaspillage de l’argent public, comme le proposent Les Républicains
avec un plan d’économies de 20 milliards d’euros par an.

• Réconcilier les territoires :
Certaines mesures prises par le
gouvernement sont coupées de
la réalité de la vie quotidienne des
Français, comme la suppression
des petites lignes ferroviaires ou l’instauration des 80 km/h. Il y a
eu trop de gestes qui donnent à penser que la France est à plusieurs
vitesses. Il faut réconcilier la France des villes et la France rurale.

• Hausse du niveau de vie des retraités. Ces derniers sont les grands
perdants de la politique d’Emmanuel Macron. Avec l’augmentation de
la CSG pour 7 millions de retraités et la désindexation des pensions,
la perte de pouvoir d’achat sera de l’ordre de 1000 € en 2019 (pour un
couple de retraités avec chacun une pension de 1500 € par mois).

Soyons vigilants à ce que ce grand débat ne se réduise pas à une énième
opération de communication, ne débouchant sur aucun acte fort.

TRIBUNE LIBRE

de très nombreux Français.
Notre constitution ainsi que nos
institutions offrent au chef de
l’Etat tous les moyens afin de faire
revenir l’ordre dans notre pays et
sortir de cette crise par le haut. Ce
grand débat que nous subissons
quotidiennement, ce matraquage
médiatique devient une foire à
tout. Une ministre qui débat dans
une émission de divertissement
d’un niveau accablant ne fait que rabaisser sa fonction. Pendant qu’ils y
sont, pourquoi pas créer un loto spécial « grand débat » !

GRAND DÉBAT NATIONAL : pour moi c’est NON!
Il ne fallait pas être devin pour prédire la triste période que vit notre
pays depuis le mois de novembre 2018.
18 mois après son élection, Emmanuel Macron est le seul responsable
de cette situation. Cette crise qu’il a lui même créée avec cette volonté
de diviser les Français, de leur imposer quantité de taxes et d’impôts
(pour celles et ceux qui en paient), ne reconnaissant et n’écoutant que
ceux qui lui ressemblent. Si je respecte profondément le choix des
Maires qui organisent cette consultation, qui instaurent des débats, je
ne partage absolument pas leurs choix.
En effet, Emmanuel Macron, après avoir méprisé et négligé les élus,
se sert d’eux, les manipule et les utilise afin, incapable qu’il est, de
sortir de cette crise. Je considère que le parti « Les Républicains »,
n’a pas à servir de caution, d’être des faire-valoir et de marche-pieds
à ce président qui, par ses certitudes, reste aveugle aux difficultés

Benoît Deneulin

Conseiller national Les Républicains

Emmanuel Macron tire à lui la couverture médiatique, il est en
campagne électorale, grimpe dans les sondages et nous devrions
l’encourager ? Pour moi, c’est NON !

Thierry Colas

Militant Les Républicains
Membre du Comité de circonscription

commission lors de l’examen en
séance de la loi de préparation
de retrait du Royaume-Uni
de l’Union Européenne. J’y ai
rappelé l’importance d’un suivi
parlementaire, face à la volonté
du Gouvernement de gérer le
Brexit par le biais d’ordonnances
décidées à huis clos.

TRIBUNE DE LA DÉPUTÉE

BREXIT or NOT BREXIT?
Alors que le 29 mars 2019, date prévue pour le Brexit, s’approche à
grands pas, un an après le déclenchement de la procédure de retrait par
le Gouvernement britannique, l’incertitude est plus grande que jamais.
A l’heure qu’il est, la Première ministre britannique Theresa May n’a
toujours pas réussi à faire adopter l’accord de retrait qu’elle a négocié
avec l’Union Européenne à la Chambre des communes. Cette dernière
lui a infligé un grave camouflet, en votant, le 15 janvier dernier, très
massivement contre ce projet d’accord. La Chambre des communes
vient de voter la reprise des négociations avec l’Union européennes,
et Mme May reprend son bâton de pèlerin, ne faut-il pas plutôt
écrire, son chemin de croix, pour tenter de convaincre les 27 Etats
européens d’accepter des arrangements, des accommodements,
des amendements au texte déjà finalisé, notamment sur la question
cruciale, de la frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande
(c’est la fameuse clause dite « backstop »).
La Commission européenne, comme les 27 autres Etats, refusent de
revenir sur cet accord, fruit de deux années de longues, laborieuses
et très approfondies négociations, et ce, deux mois avant la date
définitive du retrait. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé, s’il n’y a
pas de vote anglais favorable à un accord, il y aura un « Brexit dur », à
savoir un rétablissement total des frontières avec le Royaume-Uni, ce
dernier sortant de l’Union européenne, du Marché Intérieur et de l’Union
douanière. S’il s’agit là d’un scénario que nous souhaitons éviter, nous
devons cependant nous y préparer.
Aussi, et sans vouloir remettre en cause la décision souveraine du peuple
britannique, je me suis engagée pour défendre des relations étroites
avec le Royaume-Uni. En tant que députée du groupe Les Républicains
et ancienne députée européenne, j’ai défendu une motion de renvoi en

TRIBUNE JEUNE

En cette période de crise, nous tenions à parler à tous mais surtout aux jeunes,
à vous « les jeunes » vous montrer qu’un engagement peut être sincère et
passionné pour faire avancer les choses afin d’améliorer la vie des Français.
Victoria Dognin : Je m’appelle Victoria, j’ai 23 ans. Je me suis engagée en

politique par la transmission de la passion qu’éprouve Nicolas Sarkozy
pour notre pays qu’est la France. Son courage, sa bravoure, son amour et
sa passion ont fait de lui un exemple en politique. La politique ne doit pas
être un moyen d’arriver à ses fins personnelles, cette vision des choses
malheureusement ne devrait plus être. S’engager en politique, c’est
d’abord pour l’amour de la France et des Français. Les Républicains est le
seul parti qui permet de faire de la France un pays fort, un pays où lorsque
nous travaillons ou nous faisons des études, nous sommes récompensés
par la suite, un pays où l’éducation et le respect doivent toujours être,
enfin un pays où l’on doit se sentir en sécurité.
Actuellement, nous vivons dans un pays en crise où les problèmes sociaux
ne font que s’intensifier, pourquoi ? Car les Français ne sont pas écoutés,
ne sont pas pris au sérieux. Nous devons travailler de toutes nos forces
pour que la droite soit le choix du rassemblement de tous les français.

Depuis des mois, avec mes
collègues députés du groupe Les Républicains, nous avons rencontré
des parlementaires britanniques, l’ambassadeur de Grande-Bretagne en
France ainsi que Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission
européenne – que ce soit au sein du groupe d’amitié France/RoyaumeUni à l’Assemblée nationale, de la Mission d’information sur le suivi
des négociations liées au Brexit ou de la Commission spéciale visant
à préparer le retrait – et ce, afin d’échanger sur de nombreux sujets et
trouver des solutions communes pour les chantiers créés par le Brexit
– telle que la gestion des flux migratoires. Quel que soit le scénario
finalement retenu par le Parlement britannique, Brexit avec ou sans
accord avec l’Union européenne, il s’imposera à nous, mais il nous
appartiendra de construire, avec pragmatisme mais aussi ambition,
un cadre pour notre future relation avec le Royaume-Uni. Nous ne
saurions oublier que le Royaume-Uni, comme la France, est membre
permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies et que nous avons
des responsabilités communes en partage.

Constance Le Grip

Députée des Hauts-de-Seine
Membre du Bureau politique des Républicains

Gabrielle Kabla : Je m’appelle

Gabrielle, j’ai 21 ans. J’ai pris ma
carte aux Républicains à l’âge
de 18 ans en 2015. J’ai fait le choix
d’adhérer car c’est le seul parti en
France qui défend entre autres
choses les valeurs de mérite,
l’autorité de l’Etat. Aujourd’hui,
au lendemain de l’élection de
Laurent Wauquiez à la tête de
notre famille politique et durant cette période de reconstruction,
je souhaite que les Républicains continuent à laisser de la place à la
jeunesse de notre mouvement que ce soit dans les instances locales
ou nationales ainsi que lors des prochaines élections.

Victoria Dognin et Gabrielle Kabla

Co-Responsables des Jeunes Républicains de Courbevoie

Voeux des LR Courbevoie 16/01

Voeux des LR Courbevoie 16/01

Tractage au marché Villebois-Mareuil

Voeux des LR Courbevoie 16/01

Tractage au marché Charras

Voeux des LR Courbevoie 16/01

NOS PROCHAINES RENCONTRES :
JEUDI 21 FÉVRIER 2019, 19H30 • Afterwork de la Députée
Constance Le Grip, Le Gavroche (4, rue de Bezons - Courbevoie)
SAMEDI 13 AVRIL 2019 • Visite du Sénat l’après-midi, sous
l’égide de la Sénatrice Christine Lavarde
MERCREDI 15 MAI 2019, 19H30 - Centre Évènementiel
(7, bd Aristide Briand - Courbevoie) : Point rencontre mensuel de
la 3ème circonscription
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