
Avec la Haute-Garonne un Sénat à Gauche !

Cher (e) Ami (e), Cher (e) Camarade,
prochainement tu seras amené(e) à choisir la liste que le parti
présentera à l’occasion des élections sénatoriales du mois de sep-
tembre. J’ai à cet effet, et après une réflexion collective, décidé de
conduire une liste sur la base de plusieurs éléments que je souhaite
porter à ta connaissance.

l Le Sénat peut rester à gauche

Il faut, en premier lieu, tout mettre en œuvre pour obtenir le maximum de sièges en 
Haute-Garonne et  apporter ainsi la preuve que le maintien d’une majorité de gauche au
Sénat reste possible. C’est du reste une des conditions indispensables pour assurer la réus-
site, que nous souhaitons tous, de la deuxième partie du quinquennat. 

Le travail Parlementaire à Paris est donc primordial car il permet, tout à la fois, de
porter dans le débat, que ce soit en groupe, en commissions et dans l’hémicycle, les exigences
des valeurs de gauche qui sont les nôtres mais aussi de marquer sa solidarité à l’égard
de l’action de notre Gouvernement. Cela concerne avant tout l’emploi, le pouvoir d’achat, le
logement sans oublier la formidable mutation qui nous attend à l’occasion de la transition 
énergétique porteuse d’espoir à bien des égards. 

l Un engagement au service de la Haute-Garonne, 
de tous ses territoires et de leurs habitants

S'agissant de notre Département, je suis persuadé que le rôle d'un sénateur doit être 
consacré à la défense des intérêts de l'ensemble de ses territoires ruraux et urbains et de ceux
qui y vivent. Il me parait donc évident que revendiquer l'apanage de la défense exclusive
de l'une ou l'autre partie du Département est politiquement réducteur et porteur
d’échec. La droite, notre seul et unique adversaire, ne s’embarrasse pas de telles subtilités,
c’est la raison pour laquelle je l’ai combattue tout le temps et partout et je continuerai à le
faire. 

En ce qui concerne l’avenir du Conseil Général, j’affirme, malgré les annonces récentes
qui vont laisser plus de temps au dialogue et aux propositions, qu’il s’agit d’une institution
indispensable dont la suppression et la négation de son rôle de proximité 
constitueraient, comme j’ai eu récemment l’occasion de l’exprimer avec force, un « déni
démocratique ».

La liste que j’ai la volonté de conduire prend en compte tous ces éléments de 
réflexion et la crédibilité de ses engagements reposera évidemment sur la crédibilité
du travail que j’ai accompli au cours de mon premier mandat de sénateur. J’ai veillé à ce
que cette liste, en affichant une forme de renouvellement, représente sur le plan géographique
la plus grande partie de notre territoire départemental. Ainsi, elle entend répondre à une forte
attente exprimée par les élus locaux et nos concitoyens. La composition de cette liste est la
suivante : 1 Jean-Jacques MIRASSOU (Toulouse), 2 Réservée PRG, 3 Louis FERRE 
(Luchon), 4 Sandrine FLOUREUSSES (Castelginest), 5 Jean-Michel LOSEGO (Aurignac),
6 Catherine GUIEN (Toulouse), 7 Jacques TENE (Saint Lys).



L’expérience de sénateur acquise au cours de mon premier mandat, ma connais-
sance du territoire, de ses élus et des problématiques auxquelles ils sont confrontés me
permettent de revendiquer en connaissance de cause la conduite de cette liste pour ef-
fectuer, en ce qui me concerne, un deuxième mandat qui sera le dernier.

l Une présence active et constante 

dans l’hémicycle et sur le terrain

Pendant 6 ans, j’ai pris toute ma place au sein du collectif que constitue le Groupe 
Socialiste du Sénat en mettant tout en œuvre pour respecter la mission que vous m’avez 
confiée et les engagements pris auprès des grands électeurs. Mes votes, mes nombreuses
interventions dans l'hémicycle (près de 1000) et mes initiatives législatives en témoignent
et apportent la preuve de mon attachement à ce passionnant mandat de sénateur dont
je ne me suis jamais détourné et qui réclame, je le sais, une très grande disponibilité.
C’est pourquoi, je te rappelle que dès mon élection je me suis appliqué, par anticipation, la Loi
sur le Non-Cumul des Mandats que je n’ai donc eu aucune peine à voter quelques années plus
tard. 

Pour illustrer mon activité, sache à titre d’exemple que j’ai été encore tout dernièrement
« Chef de File » des socialistes à l’occasion de l’examen de la Loi sur la Politique de la Ville
puis sur celle concernant l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové mais aussi sur la
Loi d’Avenir pour l’Agriculture et celle visant à  interdire la mise en culture du maïs 
génétiquement modifié. J’ajoute que le 27 mai dernier a été commémoré officiellement dans
notre Pays et pour la première fois la Journée Nationale de la Résistance conformément à
l’application d’une loi dont je suis fier d’être l’auteur.

Pendant l’exercice de mon mandat j’ai essayé de répondre à toutes les sollicitations
en parcourant notre département de Cadours à Revel et de Villemur à Luchon ou en 
relayant auprès des ministères et des administrateurs les préoccupations qui m’ont été ex-
primées. Je crois devoir ajouter que dans le cadre des conflits sociaux qui ont le plus marqué
l’actualité sociale de la Haute-Garonne (Molex ou Sanofi) j’ai pris toute ma part dans le
soutien aux salariés et je me suis impliqué avec la même détermination pour dénoncer  les
scandales sanitaires tels que l’affaire du médiator et celle de la fraude à la viande de cheval. 

Tout ceci tu as eu l’occasion de le vérifier à la lecture de mes huit journaux de 
sénateur, de mes différents comptes rendus de mandat en présence des militants ou
tout simplement en consultant le site internet du Sénat ou l’Observatoire Citoyen de
l’Activité Parlementaire (Nossénateurs.fr) qui témoignent précisément de l’activité qui
a été la mienne.

Aujourd’hui, je mesure le travail qu’il nous reste à fournir – tous ensemble – pour
répondre aux attentes des Français mais aussi pour préserver et renforcer notre terri-
toire, ses habitants, son identité, son avenir. Ce défi, avec l’équipe que j’ai constituée, je
suis prêt à le relever !

l Il ne faut pas se tromper d’enjeu

Au moment de faire ton choix tels sont à mon sens les seuls critères de jugement
que tu auras à prendre en compte en écartant les préoccupations qui sont sans rapport
avec le véritable enjeu.

A l’occasion de ce vote, je suis persuadé que tu sauras faire ton choix dans le seul 
intérêt du parti et de la Haute-Garonne en manifestant ta volonté de garder un Sénat à
gauche garant de l’intérêt général.

Bien à toi
Jean-Jacques MIRASSOU


