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Accueil » Elections » Cantonales 2008

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL EST VENU, HIER, À
LIVINHAC, SOUTENIR LE CANDIDAT SOCIALISTE ALORS QUE LES 
ÉLUS DES COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT APPUIENT LE
CONSEILLER GÉNÉRAL SORTANT.

Martin Malvy pour Pierre Delagnes, les maires ruraux
pour Christian Tieulié
 

« Il faut arrêter la politique de la queue de la poêle, partant du principe que quand on tient la queue,
on se sert. » Pierre Delagnes image ainsi le fonctionnement actuel du conseil général, suscitant un
sourire chez Martin Malvy, venu le soutenir dans sa campagne des cantonales. Le Parti socialiste avait
choisi Livinhac pour recevoir le président du conseil régional. « Nous montrons que nous voulons
travailler avec toutes les communes », n'a pas manqué de relever le candidat. Plus intrigant, c'est au
café Gleyal que la gauche unie du Bassin avait rendez-vous. Et bien que son nom figure sur la liste du
comité de soutien à Christian Tieulié, Pierre Gleyal, l'actuel maire de Livinhac, s'est dit honoré de
recevoir le président du conseil régional, intercédant au passage pour la « fameuse passerelle » qu'il
souhaite voir réaliser à la place de l'ancien pont du village. Ce qui a donné l'occasion à Martin Malvy de
dénoncer « la façon du gouvernement de traiter la vallée du Lot. Il ne veut plus y mettre un centime.
Ce qui équivaut à avoir jeté à l'eau l'argent déjà investi dans l'opération de remise en navigabilité. »

Mais c'est du conseil général que Martin Malvy a surtout parlé. « Il existe de nombreux liens entre les
politiques régionales et départementales. Et jusqu'à présent, il n'était pas facile de travailler avec
l'Aveyron ». Le président du conseil régional évoque « une île isolée qui tournait le dos à tout le monde 
». Mais, à ses yeux, cela change. « L'Aveyron est en train de tourner une page, même deux d'un coup
avec le départ du président du conseil général et le changement politique qui se produit actuellement ».
Et de souhaiter pouvoir mieux travailler avec l'Aveyron. Dans les semaines à venir, la région sera
amenée à contractualiser avec les départements au travers des contrats de pays pour la période 2008-
2014. « Je forme le vœu ardent que cela se passe de façon limpide », a-t-il souligné, répétant que les 
élus de demain devraient faire preuve d'esprit d'ouverture. Le regard s'est alors porté vers Pierre
Delagnes et sa remplaçante Marie-Lou Marcel.

« C'est la méthode du coucou. » Christian Tieulié reproche ainsi à son adversaire socialiste d'avoir fait
un « copier coller » de son propre programme. Quant aux visites de soutien (Teyssèdre, Malvy), cela le
fait s'interroger. « Est-ce que les Decazevillois doivent accepter que les gens de Rodez ou de Figeac
leur imposent leurs choix ? ». Christian Tieulié ironise sur « l'axe rose de la Mécanic Vallée. Villefranche
est oubliée. » Ironie encore, quand il dénonce un lynchage politique. « Je dois être un candidat de
haute valeur».

Revenant sur « sa main tendue à Gadéa » et le refus du maire de Decazeville, il considère que c'est
définitif. « Gadéa confirme là le sectarisme qu'on lui connaît », assène-t-il. « Pendant mon mandat de
conseiller général, j'ai travaillé avec les maires qui l'ont voulu sans tenir compte de leur étiquette
politique». À ses côtés, François Marty veut rectifier des chiffres. « En 7 ans, ce sont 52 millions
d'euros qui sont redescendus de Rodez sur le canton».

Justement, Christian Tieulié était entouré, hier, de son comité de soutien des maires des communes
rurales. Les uns après les autres, ils ont pris la parole pour lui apporter leur soutien. « Comment va-t-
on travailler demain, si nous avons un nouveau conseiller général », a commencé Francis Cayron
(Boisse-Penchot). « Et nous avons des projets. Ils seront mieux défendus si Christian Tieulié est
président, ou du moins vice-président, du conseil général. Quand on est dans l'opposition, on regarde
passer les trains », a continué Jean-Claude Couchet. Le maire de Flagnac a aussi réagi au
rapprochement des deux communautés de communes. « Ce rapprochement m'embête, car je n'oublie
pas la discorde. Celle-ci est née en 1995, à l'élection de Pierre Gadéa». À ses côtés, Raymond Molénat
(Saint-Parthem) note que la communauté rurale s'est créée parce qu'il n'y a pas eu d'entente avec la
communauté urbaine ». Pourtant c'est le Bassin. Un Bassin dans lequel Raymond Bos (Saint-Santin)
intègre volontiers la 963, axe Aurillac-Rodez, et la nouvelle zone d'activités de Saint-Julien.
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Flower Camping Aveyron
4* au bord du Lot, Toboggan Ambiance
familiale, calme, confort
www.flowercampings.com

Vente commerce en Aveyron
Pour trouver une activité dans les meilleures
conditions en Aveyron
www.aveyron-professionnel.com

  

 

  


