
Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
 

J’ai fait enregistrer ce lundi en bureau fédéral une liste de 5 titulaires et 2 suppléants à l’investiture 
du Parti Socialiste pour les élections sénatoriales de septembre prochain. 
La composition de cette liste est la suivante : 1 Claude Raynal (Tournefeuille), 2 Réservée PRG, 3 
Louis Ferré (Luchon), 4 Maryse Auger (Montastruc), 5 Nicolas Tissot (Toulouse), 6 Marie-Claude 
Farcy (Launaguet), 7 Bernard Bros (Carbonne).

J’ai souhaité que cette liste marque un large renouvellement au service d’un bon équilibre 
territorial. Je tenais à te faire savoir que j’aurai l’honneur de la proposer aux votes du conseil 
fédéral de jeudi et de l’ensemble des militants.

Nous sortons de deux défaites majeures. La première a mis à mal plusieurs décennies de 
socialisme municipal, base à partir de laquelle nous avions toujours su nous relancer ; la deuxième 
nous touche au cœur de nos convictions, de nos valeurs : les idées du Front National prospèrent 
aujourd’hui dans les têtes de ceux que nous entendons soutenir : jeunes, employés, ouvriers, 

chômeurs…c’est dans ce contexte que nous abordons les 
élections sénatoriales. 
Le sujet ne saurait donc se réduire à la seule question de 
savoir lequel des deux sortants notre parti reconduit, mais 
bien plutôt de savoir pourquoi.

En ce sens, je vous propose une autre voie, au service d’une 
nouvelle dynamique territoriale, avec une équipe renouvelée rassemblant des forces qui ont 
envie de se mobiliser et qui ne se résignent pas à perdre un troisième siège qui, s’il n’est pas 
garanti, n’est pas pour autant hors de portée. Tel est le sens de ma candidature.

Réélu dès le premier tour dans la troisième ville du département, j’ai été choisi comme président 
du groupe socialiste par nos amis conseillers communautaires de Toulouse Métropole. Dans 
la grave crise économique mais aussi morale et politique que nous traversons, la recherche de 
l’intérêt général est, à ce poste, ma première préoccupation. 

Notre opposition à la droite toulousaine doit se concentrer sur les sujets qui concernent directement 
l’avenir de notre territoire. La politique d’urbanisme et du logement, celle des transports, le rôle 
de la puissance publique dans la gestion de l’eau et de l’énergie en font partie. Sur ces sujets et 
sur bien d’autres, mon groupe continuera de marquer très fermement sa différence. Face à un 
président de la métropole UMP, aujourd’hui à la tête de l’association des maires de grandes villes, 
je souhaite, au travers de ma candidature, porter au niveau national  les grands enjeux de notre 
agglomération et permettre ainsi d’aider à la reconquête de Toulouse par l’un des nôtres. 

Une candidature utile, c’est celle qui doit aider les socialistes à reconquérir Toulouse, mais 
aussi la métropole que nous avons construite avec Pierre Cohen.  Favoriser les conditions 
d’une remobilisation des énergies et des talents autour de ces objectifs majeurs pour 
l’influence de notre parti dans ce département, tel est mon engagement.

Claude RAYNAL 
Section de Tournefeuille
claude.raynal31@gmail.com                                                                           
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« Je vous propose une autre 
voie, au service d’une nouvelle 

dynamique territoriale, 
avec une équipe renouvelée. »



Mais si chacun peut se réjouir de bénéficier, avec Toulouse, d’une métropole de rang européen, 
l’une des rares villes françaises à créer de la richesse dans cette période complexe, encore faut-il 
que ce développement bénéficie à tous. Solidarité sociale et humaine, solidarité territoriale, c’est 
l’essence même de l’action des conseils généraux. 

Pour ma part, j’ai exprimé publiquement à plusieurs reprises que je n’acceptais pas que l’on 
évoque la suppression des conseils généraux sous le seul angle d’économies financières par 
ailleurs non démontrées. Que n’aurait-on dit si la droite l’avait fait ? J’aurais préféré que l’on 
commence par expliquer comment les compétences pouvaient être redéployées et avec quel 
bénéfice fonctionnel, comment les solidarités territoriales pouvaient s’exercer et avec quelles 
garanties, enfin quelles propositions étaient faites aux personnels territoriaux pour leur permettre 
d’appréhender avec sérénité cette période de mutation.
 
Il semblerait qu’avec un peu de retard, le gouvernement ait entendu ces demandes de bon sens. 
Les solidarités territoriales, voilà un sujet dans lequel je me suis pleinement investi depuis 12 ans 
maintenant en associant 420 communes de l’aire urbaine toulousaine dans la co-construction 
des schémas de cohérence territoriale aujourd’hui opérationnels.

Une candidature utile, c’est celle qui porte le message de solidarité entre tous les territoires 
mais en sortant du vieux et totalement dépassé clivage urbain/rural dans lequel certains 
veulent nous enfermer alors que les populations ont des pratiques et des attentes si proches 
aujourd’hui ; travailler en ce sens le nouveau cadre institutionnel, tel est mon engagement.

Cher(e) ami(e), cher(e) camarade, j’ai 56 ans. Membre 
du Parti Socialiste depuis 30 ans, je suis devenu 
conseiller municipal de Tournefeuille à 31 ans avant 
d’en être le maire à 40, constamment réélu au premier 
tour depuis. Je suis vice-président du Grand-Toulouse 
devenu Toulouse-métropole depuis son origine en 
1992. Je suis aussi Conseiller Général depuis 1998. 

Je veux être clair  ;  si vous me choisissez pour le sénat, je démissionnerai immédiatement du Conseil 
Général, c’est la simple application de la loi ; je vous indique également que je démissionnerai 
de mon mandat de maire de Tournefeuille avant l’été 2015, après le vote d’un budget 2015 qui 
sera, compte tenu des politiques de restauration des comptes publics, forcément difficile et que je 
souhaite assumer avant de passer la main à mon successeur. Je garderai bien sûr la présidence 
du groupe socialiste de Toulouse Métropole, dans la logique de la ligne politique que je vous 
propose.

Une candidature utile, c’est une candidature au service d’un collectif. J’ai toujours été, je 
reste avant tout un militant : militant du vivre-ensemble, d’une société apaisée, militant d’un 
socialisme plus tourné vers le concret et l’intérêt général que réellement intéressé par les 
jeux d’appareil. 
A ce titre, je serai au Sénat le défenseur fidèle et exigeant des engagements pris devant les 
français en 2012. Je serai le garant d’un juste équilibre entre les territoires. J’inscrirai cette 
responsabilité dans un dialogue  permanent avec les élus, les militants et les habitants 
de notre département. Je souhaite mettre mon expérience et mon énergie au service d’un 
collectif plus large qu’une ville ou une agglomération. Pour celà j’ai besoin de ton soutien et 
de celui du plus grand nombre de socialistes.

Je me tiens à ta disposition pour toute précision que tu jugerais utile.
 

Amitiés socialistes

         Claude RAYNAL
           
        

« Je serai au Sénat le défenseur 
fidèle et exigeant des engagements 
pris devant les français en 2012. Je 
serai le garant d’un juste équilibre 

entre les territoires. »


