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RAPPEL

Martin Malvy, président du Conseil régional, était en déplacement dans

le département, hier Après Christian Tesseydre, avant hier, c'était hier au tour de Martin Malvy, président du

conseil régional de Midi-Pyrénées, de faire le détour decazevillois pour venir porter son soutien à Pierre

Delagnes et à sa présidente de la commission des finances, la députée Marie-Lou Marcel.

Et, comme ici on n'a pas oublié que la symbolique avait également toute son importance, c'est à Livinhac-

le-Haut, dans le bar même du maire de la cité (encore pour quelques jours), Pierre Gleyal, que le candidat

socialiste et sa remplaçante avaient organisé le point de presse auquel s'était joint Alain Fauconnier, le

maire de Saint-Affrique. Symbole, car c'est bien sûr la réunion des deux spécificités du canton - rural d'un

côté avec la Vallée du Lot, citadin de l'autre avec Decazeville - que le candidat « entend fonder son action

et envisage la pertinence et la voilure du canton ».

Quant à Martin Malvy, c'est « au nom des nombreux liens qui existent entre les politiques départementale et

régionale » qu'il a rendu cette visite de courtoisie à ses camarades du Bassin, regrettant que, par le passé,

« durant l'ère Puech, les rapports aient été aussi difficiles entre les uns et les autres ». « Nous sommes les 

élus de tout le monde. Il n'y a pas une politique pour les amis, une autre pour les autres. Le choix politique

se fait pour hiérarchiser les actions ; de là, on établit des critères. Mais une fois ces critères établis, ils sont

valables pour tout le monde et je me félicite que cela sera bientôt le cas dans l'Aveyron », devait-il dire

notamment.
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