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Avec 12,55% des suffrages François BAYROU réalise en Aveyron l'un de ses meilleurs
résultats sur le plan national

Malgré un résultat inférieur à celui qu’il avait réalisé en 2007 sur cette terre centriste qu’est
l’Aveyron, avec 12,55% des suffrages, François BAYROU y réalise l’un de ses meilleurs
scores national et le meilleur de la région Midi-Pyrénées.

Même si le comité de soutien, qui n’a pas ménagé sa peine, pour occuper le terrain du vaste
territoire du cinquième département français en termes de superficie, espérait mieux, les trois
animateurs de l’équipe mise en place avec l’Alliance centriste : Stéphan CAMBON – Robert
DELMAS et Joël SERIN ont vraiment le sentiment du devoir accompli.

-« Nous avons fait le job ! » lâchait-Joël SERIN le soir du premier tour à Onet-le-Château, ville
majoritairement de gauche dans laquelle François BAYROU venait d’obtenir 786 voix soit
12,3% des suffrages exprimés.

Dans certains cantons F BAYROU recueille plus de 18% (St CHELY d’AUBRAC), plus de 17%
à VEZINS, ESTAING, plus de 16% à BELMONT, plus de 15% à NAJAC, RIEUPEYROUX,
SALLES-CURAN, RIGNAC, REQUISTA, MONTBAZENS, NAUCELLE, CONQUES, plus de
14% à BARAQUEVILLE, PONT DE SALARS, LAGUIOLE, CASSAGNES, LA SALVETAT, St
ROME DE TARN, Ste GENEVIEVE,
sept cantons sont à plus de
13% et sept à plus de 12%.

Stéphan CAMBON, Robert DELMAS et Joël SERIN remercient, très chaleureusement,
l’ensemble des personnes : électeurs, sympathisants, élus, membres du comité de soutien qui
se sont fortement mobilisés durant les semaines qui ont précédé ce scrutin.

Ils espèrent que ce comité de soutien, qui n’aura duré que le temps d’une campagne, sonnera
les prémices d’un large rassemblement de toutes les sensibilités centristes Aveyronnaises.
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Ils appellent cette reconstruction de tous leurs vœux et espèrent que les incompréhensions
céderont la place à une véritable volonté de dialogue et d’union.

« Le rassemblement de toutes les forces du centre est aujourd’hui une nécessité. Unies elles
représenteront un interlocuteur sur lequel il faudra compter ! ».

Stéphan CAMBON, Robert DELMAS et Joël SERIN - Animateurs du Comité de soutien
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