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Bernard CAZALS, nouveau président du Mouvement Démocrate de l’Aveyron.
Les adhérents du Mouvement Démocrate de l’Aveyron qui participaient en ce mois de
novembre au renouvellement de leurs instances départementales ont élu Bernard CAZALS
comme nouveau président départemental du Mouvement centriste avec 84% des voix.
Agriculteur à Colombiès, ingénieur agronome issu de Purpan à Toulouse, Bernard CAZALS a
toujours été très impliqué dans le monde rural et agroalimentaire. Longtemps Président de
la plus importante coopérative régionale, UNICOR, il est aujourd’hui Président d’une filiale
spécialisée en semences ‐ CAUSSADE SEMENCES ‐ et toujours membre du Conseil
d’administration de son Groupe.
Il s’est affirmé dans son engagement politique européen lors des dernières élections
européennes en tant que représentant de l’Aveyron dans la liste centriste Modem‐UDI
menée par Robert ROCHEFORT, député européen sortant dont le mandat a été renouvelé.
Ancré dès sa jeunesse dans des mouvements agricoles, porté depuis toujours par les valeurs
humanistes, Bernard CAZALS entend déployer en Aveyron cet esprit authentiquement
centriste, cette exigence de vérité et d’intégrité dont Jean BRIANE est resté une figure
marquante. Cet esprit de respect de chacun, qui a tant marqué notre département avant
que ne s’y enkyste l’affrontement stérile de la gauche sectaire et de la droite populiste,
affrontement qui, au niveau national, est la première cause du déclassement français.
Désormais à la tête du Mouvement Démocrate de l’Aveyron, Bernard CAZALS s’engage aux
côtés de François Bayrou dont il apprécie « la qualité de visionnaire, la force de caractère, la
droiture ». Il souhaite contribuer à la promotion d’une démocratie renouvelée car « seule
une majorité large de gens de bonne volonté, au delà des étiquettes, pourra reconstruire la
France ».
Bernard CAZALS a l’intention de s’impliquer dans les enjeux locaux aveyronnais, en
s’appuyant notamment sur son expertise des questions économiques et compte aller au
contact de la population pour écouter et échanger.
Pour mener à bien sa mission, Bernard CAZALS s’appuiera sur Claude SUDRES, Délégué
départemental, et le bureau nouvellement désigné par le Conseil départemental, et qui se
compose de 8 personnes :
Lydie MARCANTOINE, Frédéric BERNARD, Alix JANODET, Christian‐Emmanuel GRAU,
Christiane MARFIN, Gérard RAISSEGUIER, Marie‐Jeanne CHEVALLEREAU, Gilles PERRIER
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