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Le candidat socialiste à l'élection présidentielle
sera en campagne dans le Tarn lundi 16 avril. Il
doit parcourir les rues d'Albi avant de prononcer un
discours à Carmaux.
«Dans l'esprit de François Hollande, il était hors de
question de ne pas venir durant la campagne dans
le Tarn ». Cette fois, c'est sûr, le candidat
socialiste à la présidentielle sera dans le
Les socialistes tarnais se mobilise nt derrière leur candidat. / Photo
DDM JML
département lundi 16 avril. Le programme définitif
de cette visite a été dévoilé hier par Gérard Poujade, secrétaire fédéral du PS. François Hollande se rendra à
Albi puis Carmaux. C'est dans la ville-préfecture que débutera cette demi-journée tarnaise à 15 heures, avec
une visite de la Safra, l'entreprise de rénovation de bus. « Ce sera l'occasion de mettre en exergue le contrat
de génération et le volet innovation » indique Gérard Poujade, faisant référence au gros projet de cette société
qui s'apprête à produire un nouveau bus moderne et écologique. À 16 heures, les sympathisants pourront
approcher le candidat qui prévoit de traverser à pied le centre-ville d'Albi « de la place du Vigan à la place
Saint-Cécile ». Une visite d'une heure à la rencontre des Albigeois. Mais le temps fort de la journée se situera
à Carmaux, la cité minière, véritable fief socialiste. Là, l'élu de Corrèze déposera une gerbe à 18 h 30, devant
la statue de Jaurès avant de prononcer un discours sur la place.
« C'est une visite importante. La veille, il tiendra un meeting à Vincennes puis le lendemain à Lille. Cela donne
un sens plus fort à la visite de François Hollande, indique Jean-Marc Puyraimond, animateur de la campagne
du candidat PS dans le département. Nous appelons les Tarnais, ceux qui ne savent pas encore pour qui ils
vont voter à venir le rencontrer dans les rues d'Albi ou à Carmaux. Ils pourront se rendre compte que François
Hollande aime les Français. »
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Des services de bus seront mis en place pour se rendre à Carmaux, au départ de Mazamet-Castres, de Lavaur
et d'Albi.
À six jours du 1er tour de la présidentielle, le PS tarnais espère mobiliser la grande foule à Carmaux et dans
les rues d'Albi. Reste une inconnue : le temps. En cas de pluie, le candidat prononcera son discours dans la
salle François-Mitterrand.

le chiffre

Le chiffre : 160
journalistes> Couverture médiatique. A 6 jours de la présidentielle, la visite de François Hollande sur les terres
de Jaurès sera très suivie. 160 journalistes ont prévu de couvrir l'événement.
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