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Bertrand AUBAN

Chère Camarade, Cher Camarade,

Je m’adresse à toi pour te présenter ma candidature comme tête de liste à l’investiture
des élections sénatoriales, à l’occasion du vote des militants-es du lundi 23 juin.

1) Pourquoi je suis candidat pour mener la liste socialiste

 J’ai pris la décision de me présenter comme tête de liste pour ces élections
sénatoriales au lendemain du 2ème tour des municipales, en constituant une équipe
soudée, représentative, apte à obtenir le meilleur résultat pour le Parti Socialiste.

 La perte de Toulouse et de trop nombreuses villes de l'agglomération ont fait
basculer la Communauté Urbaine Toulouse-Métropole à droite et ont par voie de
conséquence terriblement affaibli notre rapport de forces pour ces élections
sénatoriales. C’est ainsi que nous et nos partenaires avons perdu Toulouse, Cugnaux,
Fenouillet, Balma, Saint-Orens, Labège, Baziège, Montgiscard, et malheureusement
d’autres municipalités de la partie la plus urbaine du département.

 Parmi les presque 3000 grands électeurs de la Haute-Garonne, 60% sont des
électeurs issus du monde rural plutôt favorables à la gauche, alors que les zones
fortement urbaines représentent 40% d’entre eux, plutôt à droite.

2) Malgré ce contexte défavorable, donnons-nous toutes les chances d’obtenir
le plus grand nombre de sièges pour notre liste.

 La cruauté et l'injustice de ces défaites doivent nous interpeller sur la nouvelle
donne politique que nous devons analyser avec lucidité.

 Si deux sénateurs, dont une sénatrice PRG de Blagnac, nous semblent assurés
d'être élus, nous devons créer les conditions favorables pour faire élire sur le département
de la Haute-Garonne au moins trois sénateurs de notre liste.

 Je suis convaincu que la présence d'un sénateur issu des territoires ruraux en
tête de liste est le meilleur atout du PS pour atteindre cet objectif, qui est d’intérêt
général pour le PS en Haute-Garonne et pour contribuer à garder le Sénat à gauche.

3) Dans ce contexte seul un sénateur issu du monde rural peut créer la
dynamique nécessaire à l’élection d’un socialiste au troisième siège de sénateur.

 Dans le cas contraire la partie rurale de notre département risque fortement de
n’être représentée que par des élus de droite, fragilisant encore plus l’ancrage territorial
du PS en Haute-Garonne. Ne perdons pas de vue qu’ensuite se profilent en 2015 les
élections régionale et cantonale, qui seront ardues.
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4) Un seul et dernier mandat, celui de sénateur.

 J'ai voté à deux reprises au Sénat contre le cumul des mandats y compris pour
les sénateurs. Je démissionnerai de mon mandat de Conseiller général, je l'ai dit, je l'ai
écrit et publié dans la presse.

5) Ma conception du rôle de sénateur et de l’exercice de mon mandat.

 Je suis attaché à la proximité permanente avec le terrain et à un lien étroit entre
le rôle d’élu et l’implication militante dans le Parti. Ma conception de la politique a
toujours été la même, le rôle de l’élu associé étroitement à celui du militant. Je suis
resté constamment impliqué dans notre Fédération, auprès des sections et des
militants du Parti avec qui j’ai construit et maintenu une relation politique
constante.

 Ma conception du rôle de sénateur est aussi de représenter les territoires en
assurant leur défense, leur promotion, et leur développement. C'est pourquoi je me
suis pleinement engagé dans les combats locaux de la Haute-Garonne, sur les territoires
menacés comme le Comminges mais également en soutien de tous les salariés sur tout le
territoire départemental : TGI de Saint-Gaudens, Commissariat, Hôpital en site unique,
Banque de France, Tuilerie de Blajan, Molex à Villemur, Freescale, Sanofi, Alcatel-
Lucent à Colomiers, Air-France Toulouse, Mory-Ducros à Bruguières, Thalès
Services, Astrium, Virgin-Megastore, Motorola et bien d’autres, que j’ai rencontrés et
soutenus.

Un parlementaire de gauche soutient et accompagne son gouvernement, toutefois
accompagner ne veut pas dire perdre tout esprit critique et ne plus avoir d'autonomie.

Je sais parfaitement ce que représente pour tous nos territoires la politique d'un
Conseil général socialiste qui a permis à tous les citoyens et à tous les territoires de
bénéficier partout en Haute-Garonne des mêmes opportunités de développement, des
mêmes services publics locaux.

Le gouvernement a entendu l’Association des Départements de France et les
Conseils généraux, dont celui de la Haute-Garonne qui a voté à mon initiative le 26
mai, une motion à l'unanimité du Groupe socialiste, conseillers généraux et représentants
du Bureau Fédéral, puis à l'unanimité des Conseillers généraux toutes tendances
politiques confondues, pour demander de la concertation et de la négociation.

Au moment où se dessine une nouvelle réforme territoriale, je m'engagerai
pleinement dans cette réflexion et ce débat, car aujourd’hui des évolutions peuvent être
envisagées : une éventuelle suppression des Conseils généraux ne serait effective qu’en
2020 et avec une révision constitutionnelle.

6) Je suis un sénateur issu du monde rural, membre de la Commission des
Afffaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées, actuellement en charge
des dossiers qui concernent directement l’agglomération toulousaine.

 Je suis pleinement impliqué dans les dossiers aéronautiques et spatiaux, qui
sont vitaux en termes d'emplois et d'économie, pour Toulouse, l'agglomération, et bien au-
delà pour le département et la région. C’est une dimension industrielle structurante pour
notre département.
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Mes collègues sénateurs, députés et députés européens m'ont élu comme
président du Groupe Parlementaire pour l'Espace qui travaille en faveur de l'industrie
spatiale, auprès des industriels, du Parlement et du gouvernement ainsi qu’auprès de
l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

 J’ai été désigné au Sénat comme rapporteur d'une mission de plusieurs mois sur
l'avion A400M, rapport que j’ai remis à l’Elysée, au gouvernement, à l’autorité militaire et
à l’industriel Airbus Military (aujourd’hui Airbus Defense and Space).
http://www.senat.fr/rap/r11-627/r11-627.html

 7) Je propose à ton approbation une équipe soudée et représentative de tous
les territoires de la Haute-Garonne, qui partage ces objectifs.

En n°1 Bertrand AUBAN (Saint-Béat),
En n°2 Place réservée à une femme PRG, Françoise LABORDE de Blagnac, selon

l'accord imposé par nos instances nationales,
En n° 3 Alain GABRIELI vice-président du Conseil général en charge du logement,

conseiller général du Toulouse 5, militant depuis 1986, professeur d’économie au lycée
Ozenne,

En n° 4 Sabine GEIL-GOMEZ maire de Pechbonnieu, présidente de la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue, éducatrice de profession,

En n° 5 Jacques TENE maire de Saint-Lys, Vice-président de la Communauté
d'Agglomération du Muretain, la seule qui soit encore présidée par un socialiste, militant
depuis 1984, directeur d'établissement médico-social,

En n° 6 Christine FORMENT maire d'Eup jeune élue commingeoise pleine d'avenir,
En n° 7 Marc FISCHER secrétaire de la section de Plaisance du Touch, directeur de

campagne pour les élections municipale de Plaisance du Touch avec une victoire dans un
contexte très difficile. Benjamin de la liste à 24 ans, militant depuis 2007 à l'âge de 17 ans.

Chère camarade, cher camarade, je suis prêt, si tu me fais confiance, à mener ce
combat qui sera difficile, fort de mon expérience, de mes convictions ancrées à
gauche, conscient que le seul critère de choix sera celui de l’intérêt général des
socialistes haut-garonnais.

Je te remercie de ton attention et de ta confiance. Avec toutes mes amitiés
socialistes.


