
TILT
La peine…

J’avoue qu’en lisant le compte-rendu
de l’audience de la semaine dernière du
tribunal de Rodez, le conducteur Ségali
interpellé par les gendarmes le 7 février
dans la matinée, m’a fait faire un bond
en arrière de plusieurs années. Au
temps des audiences du mercredi,
quand je travaillais à La Dépêche… 
Quand les avocats Maîtres Marre,
Boscredon, Berger ou Escaffre venaient
nous expliquer à la table de presse, que
dans un avenir très proche nous n’au-
rions plus besoin de tribunaux. 
Qu’il suffirait d’une machine installée
dans un coin de la salle d’audience. On
lui glisserait un numéro d’infraction.
Aussitôt, elle donnerait la condamna-
tion…
Je sais qu’en écrivant cela, un jeune va
sûrement me qualifier de « vieux con ».
Fort heureusement pour moi, ce « jeune
con » va lui aussi vieillir. 
On a beau dire, mais ça rassure ! 
Pour en revenir à mon conducteur
Ségali qui a obligé les gendarmes à le
poursuivre, car il n’avait pas obtem-
péré, et qui a roulé à une allure normale
et constante. Sans fuir. Comme si rien
n’était ! 
Il a écopé d’un an de prison ferme.
Il n’est pas question pour moi de com-
menter ici cette peine de prison, surtout
que le conducteur s’étant fait sucrer le
permis de conduire à la suite de la perte
de ses points, ne pouvait donc pas avoir
d’assurance, et qu’en prime, il avait été
déjà condamné pour les mêmes faits de
conduite automobile sans carton rose. 
Et comment fait-on dans le Ségala pour
se rendre à son travail, si on ne peut pas
prendre le volant ? 
Qui peut me l’expliquer ?
On est pas chez les « bobos » qui pour
traverser la Seine d’un côté ou de l’au-
tre roulent à bicyclette, en trottinette ou
sur des rollers. 
Lui, il fume sûrement des clopes et
roule en diesel. 
Ce que je sais, et qui m’a fait tomber de
ma chaise à l’heure de la sieste, c’est
que notre automobiliste vient de pren-
dre un an de taule ferme, tout comme
l’ancien ministre de l’Intérieur Claude
Guéant qui, lui, avait à sa disposition
des chauffeurs, des voitures de fonc-
tion, des motards, des voitures de
police et tous les feux tricolores au vert,
pour l’accompagner dans son travail. 
Pourtant la Cour de cassation a validé
les poursuites contre l’homme à tout
faire de la sarkosie à propos de 210.000
euros de primes en liquide de frais
d’enquête dont il avait gardé la moitié
pour financer des dépenses person-
nelles.
Néanmoins, il devrait éviter de passer
par la case prison dit-on dans les hautes
sphères du pouvoir politique. 
Ce que je sais aussi, c’est que l’ancien
ministre de l’Economie et des Finances
Jérôme Cahuzac a été condamné à deux
ans de prison ferme pour fraude fiscale
et blanchiment de fraude fiscale. 
Deux ans de prison qu’il ne fera pas, lui
non plus, puisque depuis les lois de
2004 et 2009, les personnes condam-
nées jusqu’à deux ans d’emprisonne-
ment peuvent échapper à l’incarcéra-
tion en bénéficiant d’un aménagement
de peine…
Notre automobiliste Ségali qui n’a pas
répondu aux interpellations de la maré-
chaussée et qui a continué à rouler à son
train, sans permis de conduire et donc,
sans assurance devrait demander au
plus tôt un aménagement de sa peine,
pour pouvoir reprendre ses cours de
bonne conduite et récupérer son permis
de conduire. La bagnole a beau être une
vache à lait, elle ne vaut pas, pas
encore, un compte en Suisse, ni des
primes en liquide.                         G. G.

BILLET
Quand le jaune tourne au rouge…

Parmi les voix peu autorisées à s’exprimer sur le mouvement des gilets jaunes,
celle du comédien François Berléand vient de retentir dans le flot d’opinions
divisant les pros et les antis. Voilà que l’acteur revient sur son adhésion aux G.J.
en déclarant : « Depuis le début, ils me font chier les gilets jaunes ». Brutales, ces
paroles déclenchent l’approbation de certains qui prétendent être une majorité de
français à penser comme lui ajoutant qu’il n’appartient pas à une minorité à faire
la loi. D’autres soutiennent que posséder un certain talent d’artiste n’oblige pas
à une réflexion intelligente, d’autant que sa situation financière est loin des caté-
gories de ses concitoyens vivant avec 1000 euros par mois…
Pour en revenir au fond de cette jacquerie sociétale, les revendications premières
étaient fondées. Par manque de réactivité, les pouvoirs publics ont tardé à répon-
dre clairement à ce qui, au départ, n’était qu’une légitime contestation de
diverses mesures accentuant le mal vivre des catégories de français aux revenus
disetteux ou moyens. Ce temps de latence a exaspéré les consciences. Un climat
de colère s’est installé entraînant l’inévitable politisation du mouvement et de ce
fait, sa division. S’est greffée l’action destructrice de groupuscules de casseurs
ajoutant à la dramatisation de la situation et à son pourrissement.
Le gouvernement s’engage dans un Grand Débat et lance l’idée d’un referendum
mal défini parasitant les prochaines élections européennes. En l’état actuel des
choses, ces perspectives ne peuvent laisser espérer un retour à une stabilité
sociale et étatique indispensable à une sage gestion du pays. Tempy
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Trop laisser faire
Depuis des décennies, nos gouver-
nements successifs ont toléré de
plus en plus d’exactions, de dégra-
dations, de violences verbales.
Au nom de la démocratie. Au nom
de la liberté. Liberté d’expression.
Liberté de manifester, etc…
Mais tout cela avait finalement une
limite, car les organisateurs
avaient une existence, un statut,
une représentation.
CGT, FO, CFDT, syndicat des
transports et tutti quanti, ont
pignon sur rue. Et au risque de
perdre leur légitimité, ils se
devaient de contenir leurs troupes.
Avec les gilets jaunes, c’est un
mouvement populaire, spontané,
protéiforme, inmaîtrisable.
Et beaucoup de ses acteurs, anar-
chistes peu ou prou, ne respectent
rien.
Voilà qu’après avoir tout cassé,

agressé, violenté, ils s’en prennent
aux élus et aux biens des élus.
L’Etat serait bien avisé de repren-
dre les choses en main et de faire
preuve de la plus extrême sévérité
à la moindre incartade.
Car trop de démocratie tue la
démocratie. A force de tout per-
mettre, beaucoup se croient tout
permis.
Et vous me pardonnerez cette
légère digression. Mais pour moi,
tout commence à la maison.
Trop vouloir comprendre, pardon-
ner, permettre, laisser faire, nos
enfants en viennent à ignorer ou
mal supporter quelconque auto-
rité.
Et je crois fermement à la vertu
éducative d’une claque, à point
nommé, pour remettre un garne-
ment dans le droit chemin.

Gaspard

Bouteflika repart 
en campagne ! 

Comme sur 
des roulettes ?

Francis Fournié, 
vainqueur avec

21 voix.
Jean-Luc Paulat

19 voix.

Heureusement 
que tu avais 
donné tes 

instructions…

C’est pas 
une victoire par

K.O. !
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Depuis que la présidence de
l’Agglomération Ruthénoise est
passée à gauche, avec la première
élection du PS Christian
Teyssèdre à la mairie de Rodez, on
pouvait avoir l’impression que
gauche et droite s’entendraient
comme larrons en foire, pour la

plus grande gloire du Grand
Rodez. Je te donne ça. Tu me rends
çà. Et ça baigne ! 
Au changement de présidence de
Ludovic Mouly à Christian
Teyssèdre, il y avait bien eu
quelques couacs retentissants
notamment entre le PS et les cou-

sins Radicaux de gauche, en parti-
culier avec leur président départe-
mental, maire-adjoint de Rodez
Daniel Rozoy à qui le maire avait
sans doute promis plus qu’un
croissant de lune qu’il doit revoir
en rêve loin de l’Aveyron.

(Suite page 2)

Jean-Luc Paulat tousse… 

L’Agglo Ruthénoise va-t-elle s’enrhumer ?
POIL A GRATTER

N’importe Quoi
Dans sa « lettre de cadrage » du
Grand débat, Macron avait très jus-
tement posé deux garde-fous : 1. ne
pas remettre en cause les réformes
touchant à l’imposition du capital
et 2. Conditionner toute recom-
mandation de baisse d’impôts par
des propositions équivalentes de
diminution de la dépense publique. 
Les Gaulois réfractaires ont dû mal
lire puisqu’on ne parle que de ren-
dre les « cadeaux fiscaux » faits
aux riches et qu’on attend toujours
que les Français s’expriment sur les
services publics qu’ils souhaitent
supprimer pour alléger la pression
fiscale qui pèse sur ce pays.
Les médias nous en apportent
chaque jour la preuve en publiant
les participations des uns et des
autres au « grand débat ».

(Suite page 4)

Agglo ruthénoise

Un budget de près de
cent millions d’euros 

Outre l’élection de Francis Fournié au bureau de l’Agglo en remplace-
ment de Claude Albagnac démissionnaire (lire par ailleurs), les élus de
l’Agglo ont voté le budget primitif. Un budget de 92 420 243 euros (53 794
945 euros pour le fonctionnement et 38 625 298 euros pour l’investisse-
ment). 
Si ce budget a été voté à l’unanimité, Jean-Luc Paulat n’a pas manqué d’y
mettre son grain de sel. (Suite page 2)

La route Saint-Mayme-Lioujas…

Un vol commis au préjudice
du département ?

A la veille des élections Européennes un géomètre expert de Sébazac
nous livre quelques-unes des difficultés que rencontre la très importante
voie européenne Toulouse – Lyon, la RN 88 deux fois deux voies. Il
signale que le contournement d’Albi n’est pas encore terminé pour des
divergences politiques locales avec ses deux ronds points en direction de
Rodez. (Suite page 2)

Espalion 
Tour d’horizon municipal… 

Quand les ados veulent sauver
l’univers. Ou plutôt pour être hon-
nête, sauver la planète. Ce n’est pas
tout à fait pareil me direz-vous.
L’univers c’est Dieu, la planète c’est
nous ! C’est vrai qu’au XVIII ème
siècle, Isaac Newton lui-même ne
garantissait sa Loi sur la gravitation

qu’entre «  les boules de billard et le
système solaire  », comme l’avait dit
ironiquement un de ses détracteurs
à L’Académie Royale des Sciences à
Londres. Aujourd’hui, certaines
adolescentes vont plus loin et se
pensent investies d’une mission
quasi divine…            (Suite page 2) 

La semaine dernière reprenant les
chiffres de notre confrère Centre-
Presse, le Grand débat organisé à
l’Amphithéâtre avait réuni soixan-
te–dix personnes. Cette grande

première locale était animée par
René Bécouze l’ex-directeur du
service presse du Conseil général
de l’Aveyron sous les présidences
Puech et Luche. (Suite page 2)

Christiene Vernerey élue d’oppo-
sition revient sur la dernière réu-
nion du Conseil municipal : 
Le Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB) a été sans surprise, dans la
continuité des précédents.
Question désendettement, il est
avéré que nous n’avons pas, le

maire et moi la même façon de
compter  : il voit un désendette-
ment là où je ne vois qu’un jeu
d’écritures entre la commune et la
communauté de communes (trans-
fert des budgets annexes à cette
dernière).

(Suite page 2)

Le temps des sauveurs…

Pour sauver l’Univers

Rodez le Grand débat… 
Et dix de plus !

Pamphlet

La bêtise se
«trumpétise»

(Lire en page 4)
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CARNET NOIR
Jacqueline Calsat n’est plus…

A Espalion Jacqueline Calsat née Remise, épouse de notre ami
Calixte Calsat n’est plus. Elle est décédée la semaine dernière à Rodez
à l’âge de 65 ans. Ses obsèques ont été célébrées hier jeudi en l’église
d’Espalion et ont été suivies de l’inhumation à Sainte-Urcize (Cantal). 
A ses enfants et petits-enfants nous adressons nos condoléances
émues ainsi qu’aux familles Calsat et Remise. 
L’Hebdo,  Bernard et Souad Angles, Philippe et Sophie Angles
prient Calixte Calsat et ses enfants, de bien vouloir trouver ici un
témoignage de sympathie et d’amitié pour les aider à surmonter leur
grande peine. 

(Suite de la page 1)
Déo Rozoy a donc fini par rendre son tablier d’élu en
compagnie de Muriel Combettes. 
Les trois autres Radicaux de gauche n’avaient pas
bougé un cil  : Stéphane
Mazars, Pierre Bessière et
Francis Fournié.
Depuis cette affaire il est
passé de l’eau à Layoule,
puisque Stéphane Mazars
a été élu député LaREM
de la première circons-
cription et a dû abandon-
ner son poste de deuxiè-
me adjoint à cause du
cumul des mandats.
Pierre Bessière est deve-
nu adjoint. 
Il ne restait plus qu’à
caser Françis Fournié. 
C’est aujourd’hui chose
faite, puisque lors du der-
nier conseil d’Agglo les
conseillers ont eu à élire
un membre supplémen-
taire au bureau de
l’Agglomération, suite à
la démission de Claude
Albagnac qui avait déjà
démissionné de son poste
de maire-adjoint à la mai-
rie de Rodez. 
Le Président-maire a ainsi
présenté aux suffrages des
conseillers de l’Agglo la
candidature de Francis
Fournié. 
Du côté de l’opposition le
PS Jean-Luc Paulat, déjà
élu d’opposition dans la
municipalité et l’agglomé-
ration Censi s’est égale-
ment présenté. 
A noter qu’il est actuelle-
ment le seul élu de gauche
de l’Agglo, puisque le
P r é s i d e n t - m a i r e
Teyssèdre a quitté le PS
pour Emmanuel Macron
et faire équipe avec les
élus de droite des com-
munes de l’Agglo. 
A la surprise générale, à
l’issue du premier tour avec 18 voix Paulat a talonné
Fournier 20 voix sur les 40 exprimés. 
Au deuxième tour le candidat de la mairie de Rodez
Francis Fournié l’a emporté de justesse avec 21 voix
sur Jean-Luc Paulat 19 voix.
Deux voix seulement de différence pour un PS dans
un conseil d’Agglo « En Marche » et de droite, ça ne
peut qu’interpeller. 

Serait-ce un début de fronde des petites communes de
l’agglomération contre la commune centre de Rodez ?
Et alors que dans la majorité municipale de Rodez
plusieurs élus ne savent plus où ils vont et à quelle

sauce ils vont être man-
gés, il commence à y
avoir du tangage. 
Quels élus vont bien 
pouvoir se représenter
sur la liste du maire sor-
tant qui, ne pouvant pas
faire mieux, prépare une
liste apolitique, style
«  défense des intérêts com-
munaux  ». D’ailleurs, il
aurait pris quelques
contacts avec plusieurs
personnalités qui lui
auraient poliment claqué
la porte au nez, n’ou-
bliant pas que l’ancien
syndicaliste EDF était de
gauche, même repeint en
« Macron ».

* * *
L’autre question qui se
pose concerne les
Radicaux. 
Vont-ils suivre leur chef
de file l’ex-ministre
Sylvia Pinel qui a récem-
ment déclaré  : « La tenta-
tive de regroupement des
radicaux de gauche valoi-
siens engagée avec la créa-
tion du Mouvement radi-
cal/social-libéral, qui avait
vocation à constituer une
nouvelle formation politique
n’a pas abouti. »
Tirant des conséquences
de cet insuccès à atteindre
l’objectif, la députée du
Tarn-et-Garonne a donc
décidé de renoncer à tout
engagement au sein du
MRSL et bien entendu à
sa co-présidence.
«  Partageant le choix de la
grande majorité des anciens
radicaux de gauche, je
rejoins donc le Parti Radical

de Gauche, notre formation d’origine dont l’existence a été
préservée… »
Quelle va donc être la position du Partie Radical de
Gauche de l’Aveyron et de son président départemen-
tal Daniel Rozoy ? 
Quant aux autres radicaux, ceux qui sont députés de
l’Aveyron LaRem où vont-ils se situer ? 
Et leurs amis ?                                                            G. G.

Jean-Luc Paulat tousse… 

L’Agglo Ruthénoise va-t-elle s’enrhumer ?

Jean-Luc Paulat candidat
Voici la déclaration de candidature de Jean-Luc
Paulat  : « Je souhaite effectuer une déclaration liminaire
concernant cette élection au bureau de l’agglomération car
elle a une valeur symbolique. Vous savez mon attachement
ancien à ce que l’agglomération puisse devenir un jour une
commune à part entière au-delà des clivages politiques,
permettant aux grands ruthénois d’être rassemblés sur des
projets bénéficiant au plus grand nombre. 
Néanmoins à ce jour nos huit communes sont représentées
avec des majorités et des minorités très différentes qui
transcendent les partis politiques. Ainsi les élus de l’agglo-
mération n’ont pas tous la même étiquette politique et il a
bien fallu vous entendre pour élire un président et permet-
tre de voter favorablement pour tel ou tel investissement,
même si celui-ci ne vous agréait pas.
En ce qui concerne les minorités, elles sont également très
diverses, c’est ainsi que l’on ne peut parler d’opposition
comme dans les communes mais de minorité. 
Lors des prochaines élections on pourrait également élire
dans les huit communes des majorités de la même tendance
politique ce qui ne faciliterait pas l’information des mino-
rités au bureau de l’agglomération. Il me semblerait oppor-
tun dans ce cadre de permettre aux minorités d’être repré-
sentées au bureau de l’agglomération afin que l’expression
démocratique puisse s’exercer. D’ailleurs au niveau natio-
nal la désignation de Jacques Toubon comme défenseur
des droits par François Hollande était le symbole d’une
ouverture. Au sénat la présidence de la commission des
finances est attribuée à l’opposition ainsi qu’à l’assemblée
nationale. Didier Migaud du Parti Socialiste a été nommé
président de la cour des comptes par Nicolas Sarkozy et
plus près de nous notre président d’agglomération lors de
son premier mandat à Rodez a laissé la présidence de la
commission des finances à son opposition. 
J’oserais dire que vous même m’avez désigné au jury de
concours du Parc des expositions alors que vous connais-
siez mon opposition à cet investissement cela n’a pas
empêché qu’une unanimité se dessine sur le projet archi-
tectural. 
Dans un contexte sociétal et politique où la nécessité de
prendre en compte la parole du plus grand nombre est au
cœur des préoccupations, l’agglomération démontrerait
explicitement en élisant un vice-président d’une des mino-
rités, sa volonté politique d’agir et d’œuvrer pour favoriser
les expressions plurielles. »

Agglo ruthénoise

Un budget de près de
cent millions d’euros 

(Suite de la page 1)
Pour l’élu de gauche d’Onet-le-Château avec 635 pages le record est
battu. On peut inscrire ce budget au guiness book. 
Jean-Luc Paulat a déclaré : « Je ne voterai pas contre ce budget qui apparaît
sincère et équilibré mais c’est sur le compte administratif que nous devons véri-
fier si le budget a bien été réalisé. Aberration des comptes des collectivités on vote
un budget sans connaître le résultat de l’année passée… » 

Contre le Parc des expositions de Malan
L’élu d’opposition de l’Agglo est contre les investissements ambitieux. Il
l’a redit l’autre soir : « Vous connaissez mon opinion sur le Parc des exposi-
tions, partagée par certains d’entre vous, qui certainement passera en fin d’opé-
ration au double de ce qui était prévu… » Et d’ajouter : « Comme les maisons
de santé j’ai l’impression que nous facilitons les investissements pour des sociétés
privés et des professions libérales, nationalisation des pertes et privatisations des
bénéfices, c’est une antienne bien connue. J’ai peur que ce Parc des expositions
devienne un gouffre au niveau du fonctionnement et pour les maisons de santé
la difficulté actuelle de recruter des médecins libéraux avant leur inauguration
me permet d’affirmer encore que des médecins salariés auraient été une solution
plus favorable… »
L’élu d’opposition a poursuivi : « Même si l’agglomération est dynamique en
matière de population elle vieillit et la création d’une maison de retraite supplé-
mentaire s’avère nécessaire... L’acquisition des commerces en déshérence dans
nos communes permettrait de lutter contre la désertification commerciale des
centres villes. Mettre à disposition de jeunes entrepreneurs par des locations
accessions est une solution possible pour leur permettre de s’installer sans mise
de fonds importantes pour le foncier… »

* * *
Membre de la commission d’appel d’offres Paulat constate une inflation
des tarifs sur certains lots qui les rendent infructueux. Le foisonnement
des projets dans chaque commune intervient au même moment accentué
par les rénovations ou constructions par des promoteurs. Certains lots
sont même dépourvus d’offres ou bien dépassent de 300 % les estimatifs.
« Une solution est peut être envisageable pour l’agglomération consistant aux
travaux en régie comme il en existait auparavant. Il est utopique et anti écono-
mique de vouloir créer une entreprise de bâtiment gérée au sein de l’aggloméra-
tion, mais pour certains lots tels que la serrurerie ou la plâtrerie il ne subsiste que
très peu d’entreprises et elles ne peuvent pas répondre à la demande d’où l’infla-
tion. Faut il comme actuellement demander à des entreprises de Toulouse de
venir travailler sur place ou bien créer nous même nos propres services à dispo-
sition de l’agglomération mais aussi des communes qui la composent… » 
Enfin l’élu a parlé d’aberration écologique à propos de l’agglomération
qui pourrait se doter d’un centre de traitement des ordures ménagères
qui permettrait de mettre fin aux transports de nos détritus à Castres par
voie routière.
« C’est une aberration écologique et les fonds existent, sauf que ce n’est pas un
projet électoralement porteur pour nos communes. On le constate à Viviez où un
collectif s’oppose à cette implantation comme d’autres associations se sont oppo-
sés aux autoroutes, aux centrales nucléaires, aux éoliennes mais qui sont satis-
faites de pouvoir se déplacer, s’éclairer , se chauffer etc. Nous avons l’opportunité
électoralement en tant qu’agglomération de ne pas être sanctionné aux élections,
ce que je regrette par ailleurs, pourquoi ne pas proposer notre agglomération
pour l’implanter et ainsi de créer des emplois non délocalisables… »

Rodez le Grand débat… 
Et dix de plus !

(Suite de la page 1)
L’autre animateur Bernard Ferrand était absent, ainsi d‘ailleurs que le
député LaRem de la circonscription Stéphane Mazars. 
Devant ce succès, le maire de Rodez décidait de réduire la voilure orga-
nisait le deuxième débat dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Rodez. Pour le deuxième débat, celui du 6 février, toujours selon notre
confrère Centre-Presse on a compté jusqu’à dix participants de plus qu’à
l’Amphithéâtre, avec cette fois la présence de Ferrand et celle du député
Mazars plus Bécouze et Teyssèdre. Nous ne vous dirons rien du troi-
sième débat, toujours salle des mariages puisqu’il s’est déroulé mercredi
alors que nous étions en « bouclage ». 
Ce qui est sûr, c’est que dans la commune de l’ami d’Emmanuel Macron,
personne n’a eu besoin de tomber la veste. 
En revanche du côté du Conseil départemental, le Grand débat qui s’est
déroulé le vendredi 8 février, il a été question du cumul des mandats et
des futures élections sénatoriales, comme nous l’annoncions le matin
même dans l’Hebdo N° 579, avec l’éventualité d’une candidature du pré-
sident Jean-François Galliard.

(Suite de la page 1)
Quant aux problèmes que rencontrent la RN 88 dans
l’Aveyron, il dénonce les lenteurs du financement
entre la Mothe et les Molinières, alors qu’il s’agit là
d’un tronçon réalisé par l’Etat et dans de bonnes
conditions techniques. En outre l’Etat et la SNCF doi-
vent réaliser un pont SNCF au sud du restaurant
Courte-Paille. Les échangeurs du Mac Do de la route
de Conques, de Saint-Marc et de Saint-Mayme votés
au plan financier sont à réaliser par l’Etat.
Pour notre informateur géomètre, le tronçon Saint-
Mayme-Lioujas entrepris et réalisé avec un finance-
ment 100 % Aveyronnais « est ni plus, ni moins, un vol
commis par les élus sur le budget du Département de
l’Aveyron, surtout à l’heure ou l’on veut favoriser les zones
rurales si l’on en croit les revendications actuelles des gilets
jaunes et le souhait du Gouvernement. » 
En outre, ce tronçon est réalisé dans des conditions de
sécurité inacceptables à notre époque puisqu’il s’agit
de deux et trois voies. 
Enfin il rappelle que les terrains d’emprise du projet
sont propriété de l’Etat et que les aménagements sont
à réaliser entre Rodez et Séverac avec un financement
de l’Etat jusqu’à sa liaison avec l’ autoroute A 75. 

De plus, cet aménagement doit supprimer trois pas-
sages à niveau…

* * *
Revenons quelques instants sur la décision de
construire le tronçon Saint-Mayme-Lioujas aux frais
du département qui a été prise rapidement, tout
comme d’ailleurs la location du Palais Episcopal pour
en faire un Grand Hôtel. C’était sous la présidence de
Jean-Claude Luche et de son prochain départ du
Conseil départemental pour la Sénat, cumul des man-
dats oblige. 
A l’époque, nous n’avions pas très bien compris cette
soudaine prise de décision, d’autant que les pro-
blèmes de circulation routière se posent surtout entre
Saint-Mayme et Sébazac-Concourès à cause de ses
importantes zones commerciales. D’ailleurs, ils sont
toujours d’actualité. Ce qui n’est pas le cas au-delà de
Sébazac. 
Alors, notre informateur voudrait-il nous faire remar-
quer que la majorité départementale de l’époque a
pris là une décision politique en faveur du Nord-
Aveyron, et pour favoriser un élu, candidat à la suc-
cession du président mis dans l’obligation d’abandon-
ner son fauteuil ?

La route Saint-Mayme-Lioujas…

Un vol commis au préjudice du département ?

A Millau aussi, on ne pense pas qu’au Gand débat.
Aux élections municipales de 2020 aussi ! Pour l’ins-
tant les discussions vont bon train à gauche, où il est
question de faire une liste commune avec Philippe
Ramondec. Ce dernier a lancé les municipales depuis
avril dernier. Il s’est rapproché de l‘élue régionale
Emanuelle Gazel. 
Philippe Ramondec est gourmand. Il veut la tête de
liste. «  J’ai fait une proposition à Emmanuelle Gazel.

L’union fait la force et nous avons trouvé de nombreux ter-
rains d’entente au sein de l’opposition municipale pour
faire tomber le maire Saint-Pierre, » a déclaré le candidat
à notre confrère Victor Guilloteau de Midi-Libre. 
Le plus curieux dans cette affaire c’est que dans l’opi-
nion publique Millavoise Ramondec passe pour être
de droite et que cela n’aide guère au rassemblement
des gauches, ni aux éventuelles tentatives de rappro-
chement.

Millau municipales : Gauche et droite !

René Duran et les quilles…
Mercredi prochain (20 février) à l’Ostal del Patrimoni- Place Foch, René
Duran présentera à partir de 10 H 30 son nouveau livre  : «  La Grande
Semaine » Littérature sportive autour des quilles de huit. Le sport national
de l’Aveyron que connaît bien René puisqu’il le chronique depuis des
années dans les colonnes de notre confrère La Dépêche du Midi. L’auteur
sera assisté de Jacques Regourd dirigeant du sport quilles. Entrée gratuite.



LEVEZOU PROCHE D’ALBI 
ET TOULOUSE

Un élément à ne pas négliger dès lors
que le contournement de Baraqueville
par la RN88 sera exécuté : la localité
se situera à 30 minutes d’Albi et à 1 h
de Toulouse. Des chiffres à prendre en
compte lorsque l’on sait que la popula-
tion légale de Rodez a baissé passant
de 24 028 habitants en 2006 à 23 739 à
ce jour. Une baisse démographique qui
n’est pas prête à s’améliorer tant que
les difficultés d’accès, de sortie et de
stationnement du chef lieu ne seront
pas réglées et qui incitera la population
du Lévezou à se détourner ailleurs…

QUI AURA LA CHARGE
DES ENFANTS ?

A Decazeville, un certain nombre de
personnes souhaitaient créer une asso-
ciation apolitique ayant pour but de
faire remonter toutes les doléances des
citoyens en haut lieu pour lutter contre
la vie chère. La réunion constitutive
n’a pu aboutir entre autres raisons
« sur le fait que l’association soit
« parallèle » aux Gilets jaunes mais
pas Gilets jaunes afin de rassembler
d’autres personnes soutenant les
revendications des Gilets jaunes mais
n’étant pas elles-mêmes Gilets
jaunes » ( !!!). A Rodez, on assiste à la
scission du mouvement en 2 QG éta-
blis sur deux ronds points différents à
l’image d’un couple se séparant pour
occuper deux domiciles distincts. Une
vraie scène de ménage !

DU NOIR AU BLEU
Ça y est, s’est décidé, l’édition tem-
poraire estivale 2019 du musée
Soulages a été choisie. Elle sera dédiée
au peintre Yves Klein du 22 juin au 30
novembre. L’artiste est connu pour son
bleu outre-mer IKB. Après l’Outrenoir
de Pierre Soulages on peut dire que le
musée ruthénois en voit de toutes les
couleurs !

NOUVEAU RESTAURANT,
VIEILLES GIMBARDES…

Un restaurant vient d’ouvrir ses
portes face au théâtre de la Baleine à
Onet-le Château. Comme son enseigne
l’indique « Tacos-avenue » se veut
avant tout le spécialiste des tacos « de
toutes les tailles pour tous les goûts et
tous les âges  ». L’inévitable burger
sera, lui aussi proposé, de même qu’un
menu accessible à tous les budgets à
destination des Grands ruthénois par
un service de livraison adéquat. Pour
rester dans le ton, les livraisons pour-
raient s’effectuer par une flotte de
« tacots » remis à neuf et aux couleurs
de l’enseigne…

IL Y A VINGT ANS DE CELA
La réalisation d’un espace vert, au
bas de la rue Béteille, n’est pas une
petite affaire. L’idée d’aménager cet
îlot de vieux immeubles avait germé
dans la tête de Marc Censi, il y a 20
ans de cela. Christian Teyssèdre vou-
drait bien voir l’achèvement de ce
chantier avant la fin de son mandat

dans une quinzaine de mois, sans tou-
tefois occulter le fait que sur la dou-
zaine d’immeubles à abattre, il reste
deux procédures en cours. Les rive-
rains et usagers de la rue Béteille ne
souhaitent pas que le « procé-dure » !!!

AVEYRON : 
UN AIR DE BRETAGNE

Les fréquentes variations de niveau
du lac de Villefranche-de-Panat éton-
nent et interrogent ceux qui le visitent.
Questionné, un représentant de l’EDF
explique qu’il fait froid et que l’éner-
gie destinée au chauffage, les jours de
basse température « pompent » les
réserves d’eau. L’agent se défend en
expliquant que les rives de ce magni-
fique plan d’eau donnent un air des
plages de Bretagne caractérisé par ses
hautes et basses marées. Sauf que les
maillots de bain se transforment en
doudounes !

COMPLIMENTS
A la suite du débat du Président de
la République à Souillac auquel a
participé une délégation d’une cin-
quantaine de maires et élus aveyron-
nais, on a retenu la prestation de la
maire de Saint-Chély-d’Aubrac,
Christiane Marfin, qui a présenté,
avec assurance et autorité, un mora-
toire suppliant contre la fermeture des
classes en zone rurale. En cela, elle se
distinguait de l’intervention ordinaire
de Jean-Louis Grimal, président de
l’association des maires du départe-
ment. Quand la « grand’maire » d’un
petit bourg rural dépasse le Grand père
de l’ADMR !

CHACUN SON COLLIER ET LES
MOUTONS SERONT BIEN GARDÉS
Le Sud-Aveyronnais Jérôme Rouve,
à la tête de plusieurs sociétés, met à la
disposition des éleveurs de brebis un
collier électronique importé d’Afrique
du Sud pour protéger des attaques du
loup. «  Il a été officiellement prouvé
que ce collier est efficace et on pour-
rait le produire en France  » cepen-
dant, le maire de Saint-Jean-
d’Alcapiès se plaint que «  les institu-
tions ne jouent pas le jeu et qu’après
avoir dépensé des millions pour
indemniser les dégâts dus aux loups, il
pourrait bien financer une étude d’ex-
périmentation ».

QUAND L’ALIGOT S’ÉTABLIT
DANS LE BASSIN

La machine aligot-express, capable
d’offrir une barquette de cet excellent
produit en 60 secondes, fait fureur si
bien que la société créatrice Carrier-
Valette vient d’investir 4 millions
d’euros dans une installation destinée
à produire cinq tonnes d’aligot par jour
pour alimenter ses distributeurs méca-
niques. L’étonnant vient que l’ensem-
ble de cette unité de production s’éta-
blisse à Flagnac. Mieux encore : c’est
l’entreprise STS basée à Decazeville
qui fabriquera, sur ses chaînes, les
machines en question. Au pays du
stockfish, l’aligot est roi !

ZAP’AVEYRON
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(Suite de la page 1) 
La jeune Mélati Wijsen, de Bali, lance un appel plus
que planétaire. Une très jeune suédoise de 15 ans,
Greta Thunberg, pousse à son tour un cri d’alarme et
exige « d’arrêter tout ». Elle déclenche une vague phé-
noménale et grégaire de clicks effectués, qui sait, par
dizaines, par centaines, par milliers comme c’est tech-
niquement possible, dans l’anonymat courageux des
réseaux sociaux. Voilà qu’à présent, la Dépêche du
Midi du 06/02 nous apprend que dans le Tarn-et-
Garonne proche de chez nous) à Lafrançaise, (oui, ça
existe) une ado de 14 ans, Ysée Parmentier, fait une
grève qualifiée de légitime par ses copains/copines,
afin de sauver la terre en proie à ses dérives clima-
tiques. Pas moins, pas plus, merci Newton ! Elle fait sa
grève au collège et refuse d’apprendre, vu qu’à son
âge on sait déjà tout. En fait, l’esprit religieux est là, et
plus que jamais. On croyait que le thème du sauveur
c’était il y a 2019 ans et qu’on en parlait plus. Alors,
ces ados seraient-elles les relais des divinités. Elles
sont rentrées en religion comme les jeunes Sainte

Thérèse d’Avila, Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte
Bernadette de Lourdes ? 
Nous savons maintenant que tout cela fonctionne
comme un catéchisme. On nous culpabilise sur tout,
jusque dans les recoins de nos sacs poubelle, nos
tickets de caisse « porteurs de glyphosate » et même les
pets de nos vaches. Ce qui autorise les gouvernants à
ajouter au millefeuille fiscal et en détourner l’essentiel
au profit des déficits endémiques et à la barbe des
Gilets Jaunes. On nous qualifie de pécheurs congéni-
taux et on nous promet l’apocalypse. Le tout reposant,
comme dans les religions sur des données pseudo
scientifiques de savants parfois clairvoyants certes
mais le plus souvent moutonniers. Nos prophètes de
malheur nous construisent des mythes dont la force
saisit d’effroi les enfants fragiles. Or, nous savons que
ces embrigadements ne sont qu’un vacarme coûteux
et vain. 
Shakespeare l’avait-il pressenti en écrivant sa pièce,
Much «  ado  » for nothing, beaucoup de bruit pour
rien ? Jean-Marie Baurens 

(Suite de la page 1)
A noter, le Village Aux Portes des Monts d’Aubrac,
malgré une gestion très professionnelle par son direc-
teur, ne dégage qu’un faible excédent (8910 euros).
Soulignons au passage que le gymnase, de par sa
situation, attire de nombreux groupes de sportifs y
compris de haut niveau et assure une grande partie de
son succès.
- Interrogé par mes soins sur l’incidence de la suppres-
sion de la Taxe d’Habitation pour 80 % des Français
d’ici 2020 puis de la suppression pour l’ensemble de la
population en 2021, le maire s’est dit sans inquiétude :
l’Etat s’est engagé à compenser à l’euro près cette
perte de recette, du moins jusqu’à l’horizon 2021.
- Acquisition de la maison Dujols, Place du Puits : face
à l’incertitude quant au devenir de ce bâtiment (démo-
lition ou rénovation en appartements) ainsi qu’à l’ab-
sence de possibilité de connaître la valeur du bien
(depuis cette année, l’estimation des Domaines n’est
plus obligatoire en dessous de 180.000 euros) je me
suis prononcée contre cet achat.
- Vente des terrasses fermées du boulevard Joseph
Poulenc  : je suis également défavorable à cette vente
aux motifs suivants : aucun métré n’a été effectué et il
est impossible de savoir si les terrasses actuelles ne
dépassent pas les 3.60 mètres de profondeur prévus
par la vente ; de plus, l’étude Centre-Bourg lancée et
non encore aboutie pourrait être impactée par cette
vente précipitée  ; rien ne nous garantit non plus
qu’une fois les terrasses vendues, les cafetiers ne vont
pas envahir l’espace public avec des tables et des
chaises devant lesdites terrasses. Le jeu n’en vaut pas
la chandelle (70 euros le m2).
- Compteurs Linky : le maire refuse encore et toujours
d’entendre ceux de nos concitoyens qui lui deman-

dent d’intervenir ; il renvoie vers les députés et séna-
teurs, oubliant qu’il est, par essence, un élu de proxi-
mité et doit à ce titre se porter garant de l’ordre public
et de la santé des ses concitoyens. D’autres plus coura-
geux l’ont fait et ont gagné devant le Juge (TA de
Rouen). Un conseil à toutes celles et ceux qui ne veu-
lent pas d’un compteur Linky  : ne vous laissez pas
intimider et refusez l’accès de votre domicile aux
poseurs de compteurs même s’ils se montrent agres-
sifs, le droit est de votre côté. J’ai personnellement été
menacée par Enedis lors d’une communication télé-
phonique de me voir privée d’électricité ! 
- Restos du cœur : le maire ne souhaite pas s’exprimer
sur ce sujet car il n’a pas encore reçu toutes les parties ;
à suivre…
- Hôpital Intercommunal Espalion – St Laurent d’Olt :
le maire en est Président du Conseil du Surveillance
et, à ce titre, je l’ai interpellé sur la construction du
futur EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) : la maîtrise d’ouvrage
est en cours et un plan technique détaillé sera établi en
mars/avril ; la construction se fait à lits constants (ce
qui est heureux vu le nombre de lits déjà fermés pré-
cédemment) ; à sa connaissance, pas de nomination de
directeur suite à la publication du poste à l’automne
dernier.
- Bio et cantine scolaire : le maire assure que le dossier
avance  ; une plateforme sous l’égide du Conseil
départemental a été mise en place pour mettre en lien
les producteurs locaux et les acheteurs.
Entrevue des maires avec le Président de la
République à Souillac : le maire en retient une presta-
tion brillante mais longue, très peu de réponses appor-
tées  ; il regrette que les maires aient été hués par les
gilets jaunes à leur arrivée. C. V.

Elections syndicales

Le monde agricole 
est aussi touché…

Tout comme les partis politiques, les syndicats baissent pavillon, même
dans le monde agricole. Les dernières élections à la Chambre
d’Agriculture de l’Aveyron en apportent la preuve puisque la participa-
tion a chuté de dix points entre 2013 et 2019, pour plafonner à 50,6 %. Et
un syndicaliste agricole de dire : « On a l’impression que tout le monde se fout
un peu de tout ! » Il n’a pas tort, surtout en pleine crise de gilets jaunes. 
Néanmoins l’Aveyron a voté mieux qu’ailleurs puisque au plan national
la participation est tombée à 42 % ? A ce rythme les élus ne représenteront
bientôt plus rien du tout !
La faute à qui ? Bien entendu aux élus, dont la plupart depuis des lustres,
sont élus, réélus et se considèrent comme des «  incontournables » et des
« irremplaçables ». Nous n’en serions peut-être pas là, si à chaque élection
politique ou syndicale les sortants n’avaient pas le droit de se représen-
ter.
Dans quelques jours le président Jacques Molières est quasiment assuré
de retrouver son fauteuil qu’il détient depuis 2010. Aussi quand il déclare
qu’il faut : « retrousser les manches pour le renouvellement des générations pri-
mordial pour l’agriculture aveyronnaise et le département tout entier, » cela ne
manque pas de nous faire sourire…

A Montpellier, la semaine dernière, la présidente de
Région, Carole Delga, a reçu pour une réunion de tra-
vail le préfet François Philizot, chargé par la ministre
des transports d’une mission sur l’avenir des lignes
ferroviaires de desserte fine des territoires.
« Alors que la Région se mobilise et investit pour le main-
tien des lignes ferroviaires en Occitanie, je plaide pour que
la mission nationale confiée au préfet François Philizot,
avec qui nous avons travaillé en 2016 à sauvegarder les liai-
sons entre Nîmes et Clermont-Ferrand (le Cévenol), entre
Béziers et Neussargues (l’Aubrac) ou encore à rouvrir le
train de nuit entre Paris et Cerbère, relance le ferroviaire
dans les zones périurbaines et rurales. La mise en place
d’une nouvelle stratégie de modernisation de nos 1500 km
de lignes dites improprement secondaires est indispensable
à un aménagement équilibré des territoires pour réduire les
inégalités  », a déclaré Carole Delga à l’issue de son
échange avec le préfet.
«  En Occitanie, certainement plus qu’ailleurs, ces lignes
méritent une attention particulière et des investissements
renforcés du fait de leur état et des menaces qui pèsent sur
leur pérennité. Elles représentent ici près de 60 % du
réseau  ; 80 M. d’euros de travaux d’urgence doivent être
engagés cette année et la Région y prendra toute sa part. J’ai
invité le préfet François Philizot, accompagné du vice-pré-
sident de la Région Jean-Luc Gibelin et de mes équipes, à se

rendre dans le Gard cet après-midi, à Alès, à Salindres ou
encore à Laudun-l’Ardoise pour constater les potentiels
qu’offre le réseau et les besoins et les attentes sur place des
populations. Enfin, j’ai fait une proposition : au regard des
coûts et des délais exponentiels présentés aujourd’hui par
SNCF, la Région Occitanie s’est organisée et est prête à
prendre en maitrise d’ouvrage directe une partie du réseau.
Cette mission et les débats à venir sur la Loi d’Orientation
des Mobilités (LOM) doivent offrir cette possibilité aux
Régions. Comme je l’ai dit au président de la République le
mois dernier, je refuse que ces lignes d’aménagement du ter-
ritoire ferment, je me bats contre cela depuis le premier jour
de ma prise de fonction à la tête de la Région ».

* * *
François Philizot a la responsabilité d’identifier les
différentes solutions techniques, organisationnelles,
financières et contractuelles permettant d’assurer la
rénovation et l’exploitation des lignes ferroviaires de
desserte fine des territoires, ainsi que les besoins de
financement associés. Les conclusions de cette mission
devront être remises à la ministre des transports,
Elisabeth Borne, d’ici fin avril 2019, intégrant intégra-
lement ou partiellement le projet de loi sur les mobili-
tés qui sera présenté au Parlement dans les prochaines
semaines.

Le temps des sauveurs…
Pour sauver l’Univers

Espalion 
Tour d’horizon municipal… 

« L’Etat doit réinvestir dans les chemins de fer ! »

L’Occitanie est prête à prendre la gestion
directe d’une partie du réseau…

Rutènes en Scène : « L’Aiglon »
Après la pièce de Paul Astruc  :
« Qui a tué Fualdès ? » et « Palace »,
la Compagnie Rutènes en Scène
travaille «  l’Aiglon  » d’Edmond

Rostand. L’auteur de Cyrano de
Bergerac revient sur la vie du fils
de Napoléon 1er. Les comédiens
ruthénois reviennent à l’Histoire.

Pour la mise en scène de ce specta-
cle de l’été 2019 qui sera donné du
24 au 27 juillet, la mise en scène a
été confiée à Eléonore Echène.
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POIL A GRATTER
N’importe Quoi

(Suite de la page 1)
Le journal dit de référence gratifie ainsi ses lecteurs chaque
jour d’un roboratif espace d’expression intitulé en toute modes-
tie « mon idée pour la France », tandis que le Parisien ouvre ses
colonnes à un « labo des propositions ». Autant de sympa-
thiques initiatives éditoriales qui permettent à nos concitoyens
de se livrer à leur sport favori : proposer une grande réforme
fiscale dont les grandes lignes consistent schématiquement à
augmenter les impôts… des autres contribuables, et plus parti-
culièrement l’ISF. Plus inquiétant, les députés de la majorité
eux-mêmes semblent avoir des lacunes en matière de lecture,
puisque 22 d’entre eux ont proposé de rétablir l’ISF… afin de
restaurer la niche fiscale des PME. Créer (ou rétablir) un impôt
dans le seul but de rouvrir une niche fiscale, voilà une idée
qu’elle est innovante ! Attention, il ne s’agit nullement de punir
les riches mais de « flécher l’épargne » vers le financement de
l’économie, selon les bons vieux principes (avec l’Etat stratège,
la politique industrielle et le financement de l’innovation) qui
ont envoyé ce pays dans le décor. Parce qu’à force de flécher
l’épargne, celle-ci ressemble plus à Saint Sébastien qu’à
Guillaume Tell, et le principal cadeau fait aux « riches » depuis
une bonne quarantaine d’années est un aller simple pour
Genève, Bruxelles, Londres ou (désormais) Lisbonne.
Ce « grand débat » est d’abord une grande boîte de Pandore,
dont il ne peut sortir que des âneries. On aimerait croire à une
vaste campagne de diversion qui n’aboutira à rien, ce qui serait
un moindre mal. Mais le plus probable est, hélas, qu’il débou-
chera sur des mesures nocives prises en connaissance de cause
par des responsables publics avant tout soucieux de répondre
favorablement à la demande populaire : du pain et du cirque.

Jean-Louis Tallard

POINT DE VUE
Pseudonymes et anonymat

Le dernier Hebdo (8 février) aborde assez longuement la
question des publications sous un pseudo. Effectivement,
il convient de ne pas assimiler les publications sous
pseudo avec des publications anonymes. 
Le Directeur de la rédaction est responsable civilement et
pénalement. Il est donc logique qu’il s’assure de l’identité
de l’auteur, même sans la publier. Tout comme, il ne
publiera pas des attaques discriminant des personnes ou
appelant à des actes interdits par la loi.
Publier sous un pseudo est un droit. Certains imputeront
au titulaire du pseudo un manque de courage. D’autres,
comprendront qu’il n’est tout simplement pas maso-
chiste.
Personnellement, ma préférence irait à une publication
avec l’identité. J’ai pratiqué les deux formules.
Lorsqu’une opinion contradictoire est émise sur une déci-
sion ou réalisation d’une collectivité, par exemple, le
débat peut être ouvert avec un auteur identifié. Nous
sommes en démocratie et le débat citoyen en est un élé-
ment incontournable. Même s’il est très peu pratiqué par
les communes. Ainsi, nous pouvons comprendre que le
débat national n’attire pas les foules, lorsque le débat
local est inexistant depuis des décennies.
Je le regrette, mais force est de constater, qu’en réponse à
une contestation, trop d’élus, persuadés de détenir la
Vérité absolue, répondent par des attaques personnelles
et non sur le fond du sujet. Pour éviter ce genre de réac-
tion stérile et non démocratique, la tentation est alors
grande de recourir au pseudo. 
Dommage qu’il doive en être ainsi ! Louis Bras 

Il n’y en a plus pour très longtemps. Vous allez
voir. Vous allez entendre... Dans les mois qui sui-
vent ces bouleversement politiques à gauche
comme à droite, il ne sera question que
d’« Aveyron Expansion », ce machin, ce bidule
appelé autrefois Comité d’Expansion, créé par le
Conseil général de l’Aveyron sous la présidence
du Dr. Bonnefous avec André Brachard comme
directeur. Le nouveau président du Conseil géné-
ral Jean-Claude Luche souhaite se mettre en
retrait de l’action départementale pour pouvoir
mieux réfléchir à sa fameuse ouverture. Il veut
écouter, soupeser, discuter jusqu’au mois de sep-
tembre, et en attendant refile la présidence de la
Commission des Finances à l’opposition, en l’oc-
currence à Anne-Marie Escoffier.

Les élections sénatoriales
pointent le nez !

Mais pourquoi attendre septembre ?... Parce que
c’est la fin des vacances, ou parce que c’est le
mois des élections sénatoriales  ?... Jean-Claude
Luche n’a pas le droit d’interférer ou de prendre
le dessus sur la campagne de son mentor, ex-pré-
sident, mais toujours sénateur, à la recherche
d’un nouveau mandat pour neuf ans. Au
contraire, il doit l’aider à ne pas se faire oublier.
Il doit lui laisser le terrain libre pour ses visites,
ses rencontres, ses déplacements, sa présence
dans les médias, etc. Tour ce qui fait le sel d’une
campagne électorale !
C’est aussi pour cette raison que Jean Puech, tou-
jours président d’Aveyron Expansion, garde son
bureau au Conseil général et bénéficie ainsi gra-
tuitement d’une rampe de lancement privilégiée,
pour les prochaines sénatoriales. Une fois de
plus, le Conseil général de l’Aveyron lui sert
donc de marchepied, pour sa promotion person-
nelle, tandis que son successeur Luche, toujours
aux ordres, est chargé de verrouiller la majorité.
C’est de bonne politique, surtout quand en prime,
c’est fait avec le sourire. Mais, ça reste toujours
« cousu de fil blanc », surtout quand la fameuse
campagne de communication  : « On ira tous en
Aveyron  ! » payée par les contribuables, mais
gérée par « Aveyron Expansion » aura remporté
un tel succès, que les grands électeurs seront qua-
siment obligés de voter pour le sénateur sortant,
qui a tant fait pour la promotion du département.
Avec le recul, on prend conscience que « l’enfu-
mage  » ne date pas d’aujourd’hui et que la
« Com » politique a toujours été de « l’intox » et
donc des « fake news » avant l’heure du succès
des réseaux sociaux. « L’Aveyron » qui a rem-
placé « Grand A » l’écrit en ce mois d’avril 2008,
à la page 14  : « Un nouveau bond de notoriété
pour le département », juste avant de poursui-
vre  que d’après l’IFOP  : « En ce qui concerne
l’attractivité, le département passe de la 26 ° à la
16° place de fin 2006 à début 2008. Il se retrouve
désormais dans le peloton de tête des départe-
ments français les plus attractifs. L’IFOP note
une très forte progression de l’impact au sein des
populations d Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon. Là, le département passe respective-
ment du 19° au 3° rang pour l’attractivité pour la
même période... »
Il est tout de même curieux que l’IFOP, orga-
nisme sérieux, pour mesurer l’attractivité du
département, ne prenne pas en compte dans cette
période 2006 – 2008, le viaduc de Millau, dont le
monde entier a vu les images... Mais bon  :
«L’image du département progresse de façon
significative concernant l’attractivité pour les
entreprises aux yeux des Français (de 25 à 30 %),
ceci à tous les niveaux : nature et paysages pré-
servés, atouts touristiques, cadre de vie... Ces
sont des résultats positifs. Ils révèlent une attente
qu’il est essentiel d’accompagner pour concréti-
ser les projets qui continuent à se préciser. C’est
le travail réalisé par le service « Vivre et travailler
en Aveyron », au sein d’Aveyron Expansion,
mobilisé sur l’accueil des nouveaux arrivants.
C’est aussi le chantier des nombreux partenaires
de cette opération ».
Il est évident que pour le sénateur Jean Puech en
campagne électorale pour conserver son fauteuil
au Palais du Luxembourg et rejoindre son ami
Jean- Pierre Raffarin qui guigne la Présidence, il
vaut mieux qu’il s’appuie sur l’attractivité de

l’Aveyron, et un gain de dix places au classement
général des départements français, plutôt que sur
son échec cuisant de la RN 88, en tant que prési-
dent du Conseil général...
Désormais, les concurrents de l’ancien ministre
de l’Agriculture savent à quoi s’en tenir, et de
nombreux grands électeurs aussi. Ils attendent
toujours les résultats promis et risquent fort de se
moquer des commentaires nés d’une campagne
de communication, qui comme une hirondelle, ne
fait pas le printemps. 
On allait voir ce qu’on allait voir ! 

Les alternances politiques
ont parfois du bon…

Oubliée l’époque Puech. Révolue la féodalité
départementale. A 25 contre 21, il fallait bien
que ça change, que l’on mettre un peu d’huile
dans les rouages, que l’on oublie les jeux de la
cour de récréation, qu’on en termine avec le
fameux « bisque – bisque » dont les Aveyronnais
se moquent, comme de leur premier caleçon
long. Ils n’ont pas élu leurs conseillers généraux
pour les envoyer, de temps en temps à Rodez,
s’amuser à faire de la politique. Il y a des choses
plus importantes à faire... notamment retrousser
les manches et se mettre au travail. Et si le pré-
sident Jean-Claude Luche souhaite que désor-
mais « les élus décident et que l’administration
applique », il faut aussi que les élus se mettent
d’accord sur la politique départementale qu’ils
souhaitent mener. Et là, nous n’avons pas encore
vu la queue d’un programme. Nous en sommes
toujours aux discours pour l’aménagement du
territoire aveyronnais. 
Rien de bien nouveau sous notre ciel, qui ne
cesse d’entendre parler d’aménagement. Mais de
quel aménagement  ? Touristique  ? De celui de
certains cantons, jusqu’ici sous perfusion, et qui
risquent fort avec la fin de la Pac, d’enregistrer
de sérieuses secousses. Le nouveau président a
pris tout e même conscience que les cantons
urbains, passés à gauche, allaient poser pro-
blème, et ce dans un avenir proche, au train train
habituel des élus de droite des cantons ruraux.
Qu’il allait fatalement se produire des éclats,
qu’il faudrait arbitrer, et non les évacuer par des-
sus la jambe au nom de la fameuse « Majorité
départementale ».
Le nouveau maire de Rodez, conseiller général
de Rodez-Ouest a déjà annoncé la couleur : «
Aujourd’hui, les élus PS et républicains repré-
sentent 68 % de la population aveyronnaise ».
Alors, «  Majorité départementale  » ou pas, les
Aveyronnais sont nombreux à s’en battre les
deux yeux. Jean-Claude Luche le président venu
de Saint-Geniez-d’Olt, semble bien avoir com-
pris la situation, surtout quand il parle d’un
rééquilibrage entre les territoires aveyronnais
devenu indispensable. Il n’ose pas parler de can-
tons, de peur sans doute qu’on lui en demande la
liste, ce qui serait une source de mécontente-
ment, chez ses amis des cantons ruraux ? Alors,
il poursuit  : « Le dialogue doit se pratiquer en
bonne intelligence avec l’Etat, les élus de toutes
responsabilités et l’ensemble des collectivités
publiques : communes, intercommunalités, can-
tons ». Ce qui est sûr c’est qu’à 25 contre 21,
avec une majorité de maires de gauche dans les
principales villes du département, plus des prési-
dents de Communautés de gauche, la féodalité
départementale a vécu, et que Jean-Claude
Luche ne peut plus gouverner comme Jean
Puech, si non il va droit dans le mur. Il est donc
bien obligé de travailler en partenariat avec tous
ces responsables, s’il ne veut pas se retrouver
président d’un Conseil général complètement
paralysé. Par ailleurs, il ne peut pas non plus se
couper de la Région, ni de l’Etat et rouler des
épaules à l’intérieur des frontières de l’Aveyron,
en se disant qu’il est le plus fort, donc incontour-
nable. Enfin, et c’est une bonne nouvelle, si la
guerre de deux hommes de droite  : Puech –
Censi n’a pas servi les Aveyronnais, la guerre
droite – gauche : Luche – Teyssèdre ne peut pas
aller bien loin, car le département a besoin de
Rodez et de son agglo, et Rodez a besoin du
département. Comme quoi les alternances poli-
tiques ont souvent du bon, surtout après tente
années de pouvoir presque absolu. 

(A suivre…)

Pamphlet

La bêtise se
«trumpétise»

Une colère sourde bout en
mon intérieur ce jour : ma
ruche, la dernière d’un
hameau qui en comptait
quinze dans mon enfance,
est morte ! Les abeilles y
vivaient depuis plus de cent
ans, entre une fenêtre et ses
volets en châtaignier, de
sorte que l’on pouvait voir
leur travail dans les rayons.
Depuis une dizaine d’ans, de
moins en moins survivaient,
rassemblées de plus en plus
dans un coin.  
Il faut savoir qu’elle était
placée à 700 m. à vol d’oi-
seau de vignes pesticidées.
Et cet automne, un individu
avait parcouru 25 km en voi-
ture pour asperger de
«  Garlon  » quelques ronces
bordant un tout petit champ
voisin de 400 m2, et cela vers
10 h au moment où des
gouttes sur les plantes ne
pouvaient qu’attirer des
abeilles sorties en pleine cha-
leur. 
N’ayant aperçu que deux
bourdons l’été dernier, je
crains pour la prochaine fer-
tilisation des arbres frui-
tiers. 
Des savants avaient suggéré
que les dinosaures avaient le
cerveau dans le derrière ! Eh
bien, chez l’homme, à voir ce
qui sort parfois de lui, je
crois que c’est le contraire !
 N’a-t-il rien à foutre de ses
gosses ou est-il con ? C’est la
même chose, je crois. C’est
d’ailleurs le seul animal qui
réussit, en se fatiguant beau-
coup, à faire remonter des
cailloux du sol d’une terre
fertile, promenez-vous dans
une forêt ancienne : sol sou-
ple et humus pur ! 
Bien des choses diminuent :
les retraites, la neige, les
glaces de l’arctique, de l’an-
tarctique, de l’Himalaya, du
Kilimandjaro ! 
Mais pas la bêtise, elle est
comme le capital, elle s’accu-
mule ! 
Elle se « trumpétise ».
« Où qu’il est, mon change-
ment climatique ?  » Où qui
sont mes pesticides ?
Partout, air, eau, terre et mer,
n’ai-je pas gagné ? 
Si, mais quoi ? 

Marcel Rucheton

Quand la droite Aveyronnaise a pris un « gauche » !... 

Le feuilleton politique
de Gérard Galtier (39)


