
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pierre LACAZE, Secrétaire 
départemental du PCF, 
président du groupe des élu-e-s 
communistes et républicains de 
Toulouse, 48 ans 

 

Martine CROQUETTE, élue 
sortante, 61 ans, cadre 
collectivités territoriales. 

 

Jean-Marc BARES, élu sortant, 
32 ans, agent de bibliothèque 
universitaire, militant associatif. 

Monique DURRIEU, élue 
sortante, 57 ans, 
kinésithérapeute en retraite, 
responsable syndicale secteur 
Santé de 1995 à 2008. 

Delphine MIQUEL, 26 ans, en 
recherche d’emploi (Master 
Economie et Statistiques) 

François CANEZIN, 59 ans, 
cadre secteur médico-social, 
responsable régional syndical 
de 1984 à 1993. 

Mélaine QUILLOT, 26 ans, 
animatrice pour enfants en 
recherche d’emploi, militante 
syndicale. 

Jean-Paul PLA, élu sortant, 56 
ans, éducateur spécialisé, 
militant associatif. 

Nicolas BOROT, 63 ans, 
chercheur en génétique, militant 
associatif. 

Marie FORNILI, 61 ans, agent 
de sécurité du travail en retraite, 

militante syndicale. 

 
Christophe CERPEDES, 22 
ans, étudiant (Master de Droit 

Public) 

 
Odile THOURON, 39 ans, 
Chercheur au CERFACS, 

militante associative. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les communistes toulousains, principale composante du Front de 

Gauche, ont fait le choix du rassemblement de la gauche avec Pierre 

Cohen, dès le 1er tour. Pour que les politiques de solidarité, de 

développement des services publics de proximité, de maîtrise des 

impôts locaux continuent et s’amplifient au service des 

Toulousains. 
 

Le 1er mandat de la municipalité de gauche, depuis 2008, démontre que 

les idées communistes de solidarité, de progrès, de démocratie 

participative, ont fait leur chemin au sein de la municipalité, grâce au 

travail de nos élus et à leur volonté de travailler avec les habitants et les 

associations pour trouver des solutions à partir de la réalité des situations 

locales. 
 

Demain, nous voulons aller plus loin dans la solidarité : nous voulons une 

régie publique de l’Eau, le développement des services publics, et le 

soutien à l’emploi et au respect des droits des salariés du public comme 

du privé.  
 

Nous avons une ambition forte pour Toulouse et la démocratie 

communale, nos combats nous les menons au service des populations, 

c’est dans l’intérêt général avec tous ceux qui le souhaitent que nous 

voulons agir en 2014. 
 

Rassemblement dès le 1er tour avec Pierre Cohen 
 

Nous appelons au rassemblement de toute la gauche, pour battre la 

droite et empêcher le retour de l’UMP de Jean-Luc Moudenc au 

Capitole. Ce serait une régression insupportable pour Toulouse et 

ses habitant-e-s. 
 

Avec vous, les candidats communistes s’engagent 

 pour Toulouse toujours plus solidaire ! 
 

 

  
Yves NOILHAN, 59 ans, retraité 

de la Poste, militant syndical. 

 

Adel KHEZZANE, 43 ans, 
ingénieur en sécurité 
informatique 

 
Marie-José RUIZ, 56 ans, 
psychiatre en pédopsychiatrie, 

militante associative. 
 


