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Le Parti communiste a présenté hier sa liste de candidats pour les élections 

départementales de mars 2015. Liste soumise au vote des militants ce week-end pour 

leurs représentants. 

Ces élections seront marquées par une divergence nette avec le Parti socialiste avec 

lequel aucun accord n'a été conclu. «Nous avons rencontré toutes les forces de gauche 

pour proposer un rassemblement», a souligné Pierre Lacaze, secrétaire départemental, 

qui a assigné trois objectifs à ce rassemblement : «battre la droite et l'extrême-droite, 

résister aux politiques d'austérité et refuser la réforme territoriale». Pour Pierre Lacaze, 

le Parti socialiste ne s'est pas prononcé clairement contre l'austérité. «Nous avons 

besoin de frondeurs dans ce département !» a-t-il lancé. Pour lui, c'est autour du PC que 

se crée le rassemblement à gauche. Avec les Verts, l'accord avec Patrick Jimena est 

entériné. D'autres vont se concrétiser dans six cantons. De même avec des comités 

locaux du Parti de gauche, le MRC et Ensemble. Le département peut-il basculer à 

droite ? «Le danger pour la gauche est d'être absente au second tour dans la moitié des 

cantons», a souligné Patrick Boube. 

 

 



Les candidats des 27 cantons 

Voici la liste des candidats. Elle est soumise au vote des militants communistes ce week-

end pour leurs représentants. Auterive : Danièle Tensa (titulaire femme), partenaire 

(titulaire homme) ;Luchon : femme PC, partenaire ; Blagnac : Françoise Correge (PG) ; 

André Montegut ; Castanet : partenaire, Thomas Barby ; Castelginest : Michèle Chaix, 

Xavier Lambert ; Cazères : Coline Etienne, Patrick Boube ; Escalquens : PC, partenaire 

; Léguevin : Nadine Khayi, Théo Aubin ;Muret : Amandine Lampin, Jean-Sébastien 

Bediée ; Pechbonnieu : PC, Philippe Fleury ;Plaisance : partenaire ou Claudine Blonde, 

partenaire ou Michel Metch ; Portet : partenaire, Yves Bonamich ; Revel : Marie-Jo 

Gardere, partenaire ; Saint-Gaudens : Martine Versevy, partenaire syndicaliste 

; Toulouse 1 : partenaire, Luc Ripoll ; Toulouse2 : Martine Croquette, Pierre Lacaze 

;Toulouse 3 : Odile Thouron, Jean-Bernard Moll ; Toulouse 4 : partenaire, Nicolas Borot 

;Toulouse5 : partenaire, Jean-Marc Barès ; Toulouse6 : Nathalie Constantini, Jean-

Paul Pla ;Toulouse7 : Elsa Galataud, Patrick Jimena (EELV) ; Toulouse8 : partenaire, 

Charles Marziani ;Toulouse9 : partenaire, PC ; Toulouse10 : Dominique Satgé, 

partenaire ; Toulouse11 : partenaire ou Martine Steinmetz, partenaire ou Christophe 

Roussillon ; Tournefeuille : partenaire, Daniel Fourmy ; Villemur-sur-Tarn : Monique 

Marconis, Jacques Galvan. 

 


