
 La campagne des régionales est lancée. Le premier meeting de 

Martin Malvy dans le Gers a été une grande réussite puisque plus de 200 
militants et sympathisants étaient présents le 25 janvier dernier à l’Isle-
Jourdain.  
 Vous le savez, ces élections sont majeures. Il ne s’agit pas seulement 
de garder des Régions, mais de continuer à développer nos territoires et à 
protéger les Français.  
 Nous pouvons en outre infliger une défaite à Nicolas SARKOZY, ce qui 
jouera un rôle essentiel dans la reconquête du pouvoir en 2012.  
 Ce combat doit tous nous mobiliser.  
 Vous trouverez dans ce bulletin des informations sur l’organisation de 
la campagne dans le département et le calendrier des réunions.  
 Je vous demande de bien vouloir vous mobiliser afin que dans chaque 
secteur géographique, les réunions publiques soient un succès. 
 Je vous remercie.  
 Amitiés socialistes. 

 
Michaël AURORA  
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MIRANDE 
à la Halle 

 
15 février à 18 h 30 

 
 
 

CONDOM 
Salle du cinéma 

 
1er Mars à 18 h 

 
 
 

AUCH 
Salle des Cordeliers 

 
1er mars à 20 h 30 
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ORGANISATION DE LA CAMPAGNE DANS LE GERS 
 
Un Comité de campagne a été constitué afin de définir les grandes étapes de la campagne 
et les moyens à mettre en œuvre. Il s’est réuni début janvier et se réunira deux fois d’ici la fin 
de la campagne.  
En parallèle, une Equipe de campagne a été mise en place. Ses membres se réunissent 
une fois par semaine pour mettre en œuvre les orientations définies par le comité départe-
mental de campagne.  Cette équipe est structurée autour de trois pôles  
 

Pôle Coordination et logistique 
Il coordonne l’action des autres pôles, assure la gestion logistique du matériel de campagne.  
 

Pôle Communication presse  
Il gère les relations avec la presse et le pilotage de la campagne sur internet.  
 

Pôle Mobilisation militante - Campagne de terrain 
Il organise les équipes de tractage et de collage sur le terrain, en relation avec les secrétaires 
de sections. Le pôle prépare également les réunions publiques. 
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REUNIONS PUBLIQUES CANTONALES 

JEGUN 1
er 
février à 18h, salle des fêtes 

SAINT - CLAR 3 février à 18h, salle des associations 

FLEURANCE 3 février à 21h, salle du Méridional (rue Cadéot) 

MIRADOUX 8 février à 18h, salle des fêtes 

LECTOURE 8 février à 21h, salle de Tané (direction Agen, sortie après station à droite, faire 3 Km) 

SARAMON 16 février à 18h, salle du foyer rural 

GIMONT 17 février à 18h30, salle derrière la mairie 

MASSEUBE 17 février à 21h, salle des fêtes 

COLOGNE 22 février à 18h, salle de la mairie 

MAUVEZIN 22 février à 21h, mairie (salle du conseil municipal) 

VALENCE 23 février à 18h, mairie (salle à l’étage) 

VIC-FEZENSAC 23 février à 21h, mairie (salle des conférences) 

MONTREAL 24 février à 18h, Espace multimédia, route de Fourcès (à côté du stade) 

EAUZE 24 février à 21h, mairie (salle d’honneur) 

CAZAUBON 2 mars à 18h, salle de Moutiques 

NOGARO 2 mars à 21h, salle des fêtes 

LOMBEZ 3 mars à 18h, mairie 

SAMATAN 3 mars à 21h, salle des fêtes 

MONTESQUIOU 8 mars à 18h, salle de la mairie 

MIELAN 8 mars à 21h, salle des fêtes 

AIGNAN 9 mars à 18h, salle polyvalente 

RISCLE 9 mars à 21h, mairie (salle du rez-de-chaussée) 

PLAISANCE 10 mars à 18h, mairie (salle n°1) 

MARCIAC 10 mars à 21h, salle des fêtes 

Informations pratiques  
 
Retrouve toutes les informations relatives à la campagne sur le site internet officiel de Martin MALVY :  

www.martinmalvy.com 
Si tu souhaites participer activement à la campagne ou pour tout renseignement concernant les élec-
tions régionales, tu peux joindre le secrétariat de la Fédération au 05 62 61 97 50 ou 
ps32@wanadoo.fr 

animées par Jean-Louis Guilhaumon , tête de liste départementale et ses colistiers, les élus 


