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Un local PdG tout proche du local FN
A Rodez, Les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon ont

monté un local pour les élections présidentielles et
pour les législatives. Il se trouve au milieu de la rue du
Bal au centre ville.  A 100 mètres de là, le local du Front
National loge lui place de la Madeleine.

Le PC Ruthénois s’éloigne du PdG pour les
législatives
Anne Minier, technicienne à l’usine Robert Bosch à

Rodez qui était jadis bien liée au PdG se présentera
pour le PC aux législatives à Rodez avec  sa suppléante
Sylvie Foulquier, elle aussi du PC. On se demande si
ce sera avec le NPA de Philippe Poutou ? Dans tous
les cas, ce ne sera pas avec la France Insoumise de
Jean-Luc Mélenchon. &lt;&lt; Avec eux, nous n’avons
pas pu nous entendre &gt;&gt; pour la citer.

Une nouvelle salle 
pour les réunions publiques
Le local à côté de la médiathèque Ruthénoise où on

pouvait aller lire les journaux gratuitement les matins
ou cette dernière fermait n’offre plus la presse à lire.
En revanche, cette salle sert pour les réunions pu-
bliques. C’est une bonne chose à savoir quand on sait
par exemple que la salle des Associations, avenue Ta-
rayre au Faubourg est payante. On se questionne sur
les facilités d’accès de ce local ?

Exposition à La Croix-Grande
La boulangerie de La Croix-Grande au Faubourg de

Rodez près du Club présente en ce moment une ex-
position de photos sur ce quartier. Par ailleurs, ces
commerçants seront parmi les organisateurs de la
troisième fête annuelle du Faubourg qui aura lieu
dans quelques semaines.

LD

MURMURES RUTHÉNOIS

Ce soir, c’est le meeting d’En
Marche à la salle des fêtes de
Rodez. Rappelons qu’Em-
manuel Macron, l’ancien mi-
nistre de l’économie avait
alors démissionné du gou-
vernement le 30 août de l’an-
née dernière pour fonder le
qui comptabilise et reven-
dique près de 230 000 adhé-
rents à ce jour. M. Macron,
candidat inéluctable de cette
présidentielle n’a cessé de
grimper depuis dans tous les
sondages. L’Aveyron enre-
gistre un bon nombre de co-
mités locaux En Marche avec
depuis plusieurs mois des ré-
unions de travail, des évène-
ments, actions et rencontres.
Les comités du parti Social-
Libéral capitalisent aussi
avec la présence des «Jeunes
Aveyronnais En Marche»,
impulsion dynamique de
surcroît. A souligner que le
secrétaire général du mouve-
ment Richard Ferrand est
Aveyronnais d’origine, ce
soir, il sera sur scène chez lui
à Rodez en compagnie de
Marc Fesneau, secrétaire gé-
néral du MoDem, peut-être
aussi Bertrand Delanoë,
mais ce n’est pas sûr pour ce
dernier à cette heure. Un

grand nombre d’élus Avey-
ronnais sont attendus, des
UDI, beaucoup de PRG et
des sans étiquettes. En
Marche propose entre autres
: la suppression du RSI, afin
de réduire les charges pour
libérer et protéger les tra-
vailleurs indépendants.
Aussi de prévu : un plan d’in-
vestissement de 5 milliards
d’euros sur 5 ans à l’agricul-
ture, que le budget de la dé-
fense soit porté à 2% du PIB
avec aussi une priorité en
matière de cyber-sécurité.
Pour plus d’accès à la culture,
il annonce un Pass Jeune de
500 euros dès l’âge 18 ans fa-
cilitant l’approche de la litté-
rature, de la philosophie et
de l’histoire via les biblio-
thèques et les librairies. Le
mouvement propose de sor-
tir des deux visions
droite/gauche qu’il qualifie
de dogmatiques, de dépasser
l’éternelle bipolarité poli-
tique dans lesquelles les
Français se reconnaissent de
moins en moins. Le parti
avance qu’il faut quitter cette
bipolarisation du pouvoir en
place avec l’alternance, le re-
nouvellement et le progres-
sisme. A renfort d’une loi sur

la moralisation de la vie pu-
blique, la mouvance invite
aussi à la réflexion : pourquoi
polariser le débat sur les di-
vergences des uns et des
autres, sur les divisions des
tendances alors qu’il existe
une possibilité commune sur
les convergences d’idées
qu’elles viennent de la droite
comme de la gauche ? Le
mouvement mise sur un po-
tentiel travail des accords
sans renier les différences
propres à l’identité politique
de chacun. Tout ça avance
une nouvelle vision de la
pratique de la politique. Le
candidat Macron pense que
l’on ne peut pas continuer à
se condamner aux usages
longtemps imposés par l’af-
frontement des deux clivages
majeurs de l’échiquier poli-
tique Français. Ce soir, la
sensibilité macroniste invite
les Aveyronnais pour un
meeting qui attirera sûre-
ment les curieux et autres
soucieux de la notion démo-
cratique du débat. Hormis
les programmes, une année
électorale présidentielle
reste, quoi qu’en fasse, un
tournant de l’histoire poli-
tique de l’état qui s’y subor-

donne. La politique, c’est le
débat de la vie en commun,
triste serait le fait de se
conforter dans cette fatalité
du désintérêt citoyen face à
elle. Oui il y a des opinions et
beaucoup, pour ça, il y a le
dialogue ! L’heure présiden-
tielle, c’est juste le moment
exact d’en discuter. Des Ru-
thénois avides de débats et
de tous les débats, ça ren-
force l’idée d’un Aveyron fort
de ses convictions. Il reste à
élever les consciences poli-
tiques, tous partis confon-
dus, le challenge est là.
Comme le citait Emile De Gi-
rardin : &lt;&lt; En politique,
la conscience, c’est l’opinion
&gt;&gt;. Alors, Macron ou
pas, ce soir à 19h à la salle
des fêtes de Rodez, félici-
tons-nous déjà car il a place
au débat.
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Richard Ferrand, le secrétaire
général du parti sera présent

Ce soir, le meeting Ruthénois d’En Marche

Ce soir à la salle des fêtes de
Rodez 

Dans le cadre de cette prési-
dentielle, François Bayrou le
président du Mouvement
Démocrate fait alliance avec
Emmanuel Macron au ni-
veau national. Le MoDem se
met aussi En Marche locale-
ment. Jeudi 6 avril en confé-
rence de presse, Bernard Ca-
zals, conseiller municipal de
Colombiès, ancien dirigeant
d’Unicor, agriculteur et Pré-
sident du MoDem Aveyron a
fermement réaffirmé le sou-
tien du parti centriste au
mouvement En Marche. Lo-
calement donc, la démarche
se consolide. En compagnie
du référent départemental
pour l’Aveyron d’En Marche
Thomas Mogharaei, M. Ca-
zals souligne : &lt;&lt; Nous
avons assumé les décisions
nationales, si il n’y a pas
l’unanimité tout comme elle
n’y était pas quand François
Bayrou a soutenu Alain
Juppé, l’unité du parti reste
intacte tout comme l’esprit ni
droite ni gauche, l’esprit pro-
européen et la défense du ru-
ral. Je fais partie des gens du
MoDem qui soutenaient
déjà les positions d’Emma-
nuel Macron. Mon soutien et
celui du MoDem Aveyron-
nais à En Marche sont une
conséquence de mes enga-
gements passés. Nous de-
vons tous nous défaire des

pratiques anciennes des
hommes politiques de droite
et de gauche qui monopoli-
sent les responsabilités sans
jamais laisser la place aux
nouvelles idées &gt;&gt;. Le
référent d’En Marche cite :
&lt;&lt; Ce qui s’est passé au
niveau national entre le Mo-
Dem et En Marche, c’est la
conclusion logique au travail
déjà effectué en amont sur
les dossiers. Ça scelle ce
qu’on avait déjà commencé
à faire. Localement on se ré-
jouit de l’appui du MoDem

12 et de la présence de Ber-
nard Cazals, ça satisfait notre
démarche politique. Ça
confirme que cette alliance
est réelle et qu’elle se struc-
ture naturellement aussi
dans les départements et les
régions. M. Cazals agit
comme responsable sur tout
le Ségala &gt;&gt;. A la ques-
tion de la ratification de la
Charte européenne des
langues régionales comme
l’occitan et le breton, Ber-
nard Cazals s’engage pour le
MoDem : &lt;&lt; Cela parti-

cipe de la démarche, le Mou-
vement Démocrate l’a porté,
François Bayrou l’a déjà
porté, nous allons la porter
&gt;&gt;. Le référent d’En
Marche rajoute : &lt;&lt; Cela
fera partie des choses que
l’on portera &gt;&gt;. Ils pro-
fitent de cette conférence
pour rappeler le meeting
d’En Marche du 13 avril, ce
soir, à 19h à la salle des fêtes
de Rodez. La présence de
Marc Fesneau, le secrétaire
général du MoDem vient de
se confirmer.
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Le MoDem est En Marche :
L’alliance se précise localement

Sur les Présidentielles

Bernard Cazals et Thomas Mogharaei 

I Muvrini, le groupe Corse
des frères Bernardini sera
en concert à l’Amphithéâtre
de Rodez le vendredi 28
avril à 20h30. Ils présente-
ront leur nouvel album In-
victa Music for Non-Vio-
lence. En effet, depuis long-
temps déjà, le groupe corse
milite pour une institution-
nalisation de l’apprentis-
sage de la non-violence.
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Vendredi soir

I Muvrini sera en concert à
Rodez le 28 avril 

I Muvrini en concert le 28 avril
à l’ Amphithéâtre de Rodez

LE LIONS CLUB de Rodez organise le samedi 22 avril au
carrefour St Etienne une journée de dépistage gratuit du
diabète dans le cadre de la journée nationale de l’asso-
ciation LIDER diabète. En 2017, plus de 140 villes en
France se mobilisent du 1er au 30 Avril pour aller à la ren-
contre de la population dans des lieux publics très fré-
quentés. L’objectif des LIONS, est d’offrir gratuitement un
dépistage, afin d’avoir connaissance d’un possible dia-
bète et se faire soigner...

Dépistage gratuit du diabète
EN BREF


