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Les « Portes de  Gascogne » s’invitent dans la 
campagne des Élections Cantonales

Comme l’a très bien relevé le Président du Conseil Général, Pierre Izard, mardi 
dernier  à  Cugnaux  au  meeting  de  soutien  au  candidat  sortant  Claude  Raynal : 
« aujourd’hui  le Conseil Général de la Haute Garonne est le dernier rempart  
contre l’ouverture du chantier  du méga-centre commercial ».  Cette phrase 
clef est tirée du tract que les membres du collectif « Non aux Portes de Gascogne » 
ont distribué à l’entrée de la salle Albert Camus. 
Mercredi soir, même salle à Cugnaux, même tract , le collectif était présent face à 
d’autres  candidats  et  personnalités  politiques :  Europe  Écologie  –  Les  Verts,  mais 
aussi  en  même temps à la  Halle  aux Grains  à  Toulouse  au meeting du Front  de 
Gauche avec Jean-Luc Mélenchon.

La campagne a commencé bien plus tôt pour le collectif. Dès le dépôt officiel 
des candidatures,  nous avons interpellé une bonne centaine de candidats ainsi que 
leurs  formations politiques.  Un courrier  accompagné d’une plaquette  rappelant les 
enjeux du projet leur a été adressé. L’objectif était d’interpeller ces décideurs locaux, 
obtenir leur position sur ce projet, mais aussi recueillir leurs propositions alternatives.

L’analyse  des  19 réponses recueillies  à  ce  jour,  nous réconforte :  la  quasi-
totalité  des  candidats,  toutes  formations confondues,  est  opposée au projet,  avec 
certaines nuances. Une seule prise de positon favorable nous est parvenue, celle du 
candidat UMP Frédéric Bar du canton de Tournefeuille/Cugnaux/Villeneuve-Tolosane. 
Nous constatons une bonne participation des candidats de droite, UMP et Parti Radical 
Valoisien, du Front de Gauche, du Parti Communiste et Parti de Gauche. Les candidats 
d’Europe Écologie  – Les  Verts  ont dès la  publication  de notre appel  exprimé leur 
solidarité entière avec notre combat collectivement au nom de tous leurs candidats. 
Nous  n’avons  reçu  que  deux  réponses  de  candidats  du  Parti  Socialiste,  leur 
représentation départementale n’ayant pas répondu. Ce sont cependant des réponses 
de poids : celle du conseiller général sortant et maire de Tournefeuille Claude Raynal, 
qui  a  placé  son  opposition  contre  les  Portes  de  Gascogne  parmi  les  3  enjeux 
principaux de sa campagne, et celle de Christophe Bégué, maire adjoint de Colomiers, 
candidat du canton 13.

En revanche, nous avons beaucoup plus de difficulté à récolter des propositions 
alternatives laissant entrevoir une vision d’aménagement du plateau de la Ménude et 
intégrant les aspirations présentes de nos concitoyens et des générations futures. 
Notons cependant les propositions collectives d’Europe Écologie – Les Verts, celles du 
Parti de Gauche. Ainsi que celles individuelles, d’Élisabeth Lavernhe (Toulouse 13 - 
Front de Gauche)  en faveur d’une agriculture de proximité, de  Jean-Jacques Bolzan 
(Toulouse 13 – Parti Radical Valoisien) proche de nos propres propositions et de Pierre 
Nicolas Bapt (Toulouse 12 – Parti Radical de Gauche) pour un complexe ludo-éducatif 
et éco-industriel.

Vous pouvez retrouver  l’ensemble  des  réponses  des  candidats  sur  le  site  internet  du  
collectif : http://www.gardaremlamenude.com/blog/dossier-elections-cantonales-2011
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