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                  Colomiers, le 15 octobre 2014 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jugement du tribunal administratif : Le rejet du recours, une décision juste 

Ce mercredi 15 octobre 2014, le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté le recours en 

annulation des élections municipales déposé par la liste « Vivre Mieux à Colomiers » conduite 

par Patrick Jimena. Par ce verdict, la justice reconnait que les graves accusations portées sur 

de prétendues irrégularités durant la campagne municipale étaient totalement infondées. 

Aujourd’hui, la justice s’est exprimée. Cette décision juste réaffirme avec force le choix 

démocratique des citoyens columérins au mois de mars dernier au terme d’une campagne 

menée en respect de la loi contrairement à ce qu’a voulu faire croire la liste « Vivre Mieux à 

Colomiers ». Cette démarche, à l’évidence guidée par une lutte aveuglée contre un prétendu 

« système clanique », mêlée à un sentiment de revanche, n’honore en rien ses auteurs qui 

prétendaient ainsi défendre la démocratie. Défendre la démocratie, ce ne sont pas seulement 

des paroles, ce sont d’abord des actes. Ainsi, quand on se présente aux suffrages des 

citoyens, il faut accepter le verdict des urnes.  

Dans le contexte de crise économique et sociale que traverse notre pays, et alors que de 

nombreux concitoyens expriment une défiance vis-à-vis des politiques, une telle démarche 

n’est pas de nature de rétablir un climat de confiance. Aux vaines polémiques et attaques 

infondées, nous préférons, en responsabilité, agir pour mettre en œuvre les engagements 

pour lesquels les citoyens nous ont fait confiance comme en témoigne le travail engagé par  

Karine Traval-Michelet et son équipe depuis son élection : concertation citoyenne, priorité à 

l’école, développement de l’économie sociale et solidaire…    

La section du Parti Socialiste de Colomiers se félicite donc de cette décision qui vient 

confirmer l’élection de Karine Traval-Michelet comme maire de Colomiers ainsi que la 

dynamique créée par l’équipe Générations Colomiers pendant la campagne, grâce à la 

mobilisation des nombreux militants, sympathisants et citoyens.  

Aujourd’hui, résolument tournée vers l’avenir, dans un contexte difficile, la section du Parti 

Socialiste de Colomiers appelle les femmes et les hommes de gauche à se rassembler 

derrière Karine Traval-Michelet et l’équipe Générations Colomiers pour soutenir une politique 

guidée par des valeurs d’égalité, de justice, de solidarité et de tolérance dans l’intérêt général 

des Columérines et des Columérins.  


