
Toulouse, le 16 Juin 2021

À Monsieur Moudenc, 
Maire de Toulouse.

Réf : 

Monsieur le Maire,

Nos derniers courriers, notamment celui ayant trait à notre entretien avec M. Cognard, ne sont 
aucunement faits dans un esprit de polémique ou dans le cadre d’un quelconque jeu politique. 
Notre souci constant est de nous assurer que tous les habitants sont traités avec respect, sans 
stigmatisation liée à l’origine, la religion, le lieu d’habitation.
Vous l’aurez compris, nous sommes vigilants afin que les valeurs démocratiques, d’égalité et de 
fraternité soient respectées par tout un chacun, responsable politique ou non.

Nous ne reprendrons que 2 points de votre dernier courrier :

1) En ce qui concerne les propos tenus par M. Cognard lors de notre entretien du 29 Avril 
2021 nous maintenons ce que 3 personnes différentes ont entendu, à savoir les propos 
suivants : «  il faut changer les têtes, changer les gens, changer de population » . Vous 
concluez de votre côté en écrivant : « vous n’apportez pas la moindre preuve à votre 
accusation, ce qui lui enlève toute crédibilité ». Il est à noter que M. Cognard n’apporte 
de son côté aucune preuve qu’il n’a pas tenu ces propos. Sauf à penser qu’une seule voix 
peut compter pour trois. On ne peut donc pas parler de désinformation et de 
manipulation de notre part, «  sans aucun fondement avéré », et ce d'autant plus que 
plusieurs autres personnes nous ont signalé que  M. Cognard avait déjà utilisé les mêmes 
expressions lors de conseils d'école ou de rencontres avec des associations. En 
conséquence, nous ne retirons rien de nos affirmations sur cette affaire. 

2) Sur le plan de destruction du quartier : vous le justifiez par le fait que l’ensemble des 
institutions se sont mises d’accord là-dessus. Il manque cependant un élément essentiel : 
les avis des habitants, de ceux qui veulent partir, comme de ceux qui veulent rester. A 
aucun moment ces avis des habitants n’ont été pris en compte, aucun débat digne de ce 
nom, aucune délibération des habitants eux-mêmes n’a pu se tenir.
La démocratie n’est pas qu’affaire d’élections, d’élus, de responsables institutionnels : elle
n’existe vraiment que quand des avis différents sont entendus, et pris en compte dans 
leur diversité. De ces débats, peuvent sortir d’autres points que les différents élus et 
responsables n’ont peut-être ni pensés ni envisagés. 

.../...



Vous pouvez comprendre que la situation est difficile pour plusieurs d’entre nous : certains en 
sont à leur troisième déménagement suite aux destructions qui ont déjà eu lieu ; la crise issue du 
Covid n’est pas terminée : des gens ont perdu leur emploi, ont été malades longuement etc…
Beaucoup veulent pouvoir rester dans leur quartier, point que vous avez soutenu d’ailleurs dans 
votre courrier du 5 Mai 2021.
L’intérêt général ce n’est pas refuser d’entendre des points de vue différents, refuser de prendre 
en compte les difficultés des gens concernés par des projets comme ceux engagés sur nos 
quartiers. Nous sommes pour que le débat soit apaisé, et pour cela les avis et les affirmations de 
tous les  habitants doivent être pris en compte et que les choses avancent dans l'intérêt général. 
C'est dans cet esprit que nous nous sommes toujours adressés à vous et aux différentes 
autorités, et que nous continuons de le faire. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, nos sincères salutations.

L’Assemblée d’Habitants de Reynerie


