
Dossier CRAS (juillet 2014)

Elections municipales de mars 1983 – Série de faux et de détournements
Nous nous  sommes attachés dans ce document à reconstituer le parcours de Dominique Baudis 

(1947 – 2014) et celui de Gérard Bapt (1946…), les deux protagonistes susceptibles d’obtenir le poste de 
Maire de Toulouse. Cette campagne municipale va débuter en novembre 1982 et être émaillée en 1983 de 
faux documents. 

Repères chronologiques et liste des documents de ce dossier

De 1959 à 1971 –  Pierre Baudis (1916 – 1997), centriste, Député de 1958 à 1967, est adjoint de Louis 
Bazerque (1912 -1992) à la mairie de Toulouse. Bazerque est membre du parti socialiste SFIO (Section 
Française de l’Internationale Ouvrière – 1905/1969), maire de Toulouse de 1958 à 1971. En 1971 Pierre  
Baudis se présente contre Louis Bazerque et est élu maire de Toulouse.
1982  –  Pierre  Baudis,  député  européen  (1979-1984)  toujours  centriste  mais  giscardien  est  maire  de 
Toulouse depuis 1971. En  1982, ne souhaitant pas se représenter aux élections municipales de mars 1983,  
pour lui succéder, il présente son fils Dominique Baudis (35 ans)  aux électeurs toulousains. Dominique n’est 
pas un inconnu pour les habitués de la petite lucarne et donc pour les toulousains comme en témoigne son 
parcours :

En 1965 à 18 ans, centriste, il est responsable du Mouvement des Jeunes Démocrates (mouvement jeune du 
CDS de  Jean  Lecanuet).  En  1971,  après  être  diplômé  de  l’Institut  d’études  politiques  de  Paris,  il  devient  
journaliste de radio et de télévision à Beyrouth. En 1975, Il est nommé correspondant de TF1 au Proche Orient et 
de 1977 à 1980 présentateur du journal télévisé sur la même chaîne et présentateur de Soir3 sur FR3 jusqu’en 
1982. 

En  octobre la  campagne  de  la  famille  Baudis  est  lancée.  Fin  1982  début  1983,  photos  du  Père  en 
compagnie  du  fils  exposées  dans  diverses  publications  municipales  comme  Capitoles  informations  ou 
Toulouse-Nord (voir pages 3 et 4). Pierre Baudis est présent en dernière position sur la liste de son fils.
Son challenger Gérard Bapt (37 ans) n’a pas le même parcours médiatique et même s’il a été Champion du 
Languedoc du 1500 M nage libre (La dépêche du 28 janvier 1983) il va falloir qu’il cravache pour remonter 
dans les sondages et dépasser Dominique :

 Médecin cardiologue, membre du Parti Socialiste depuis 1972, élu Conseiller Général en 1973 et réélu  en 1978, 
élu Député en 1978 et réélu en 1981.  

 
La taille et le poids des candidats n’ont pas été communiqués dans les médias et dans les documents de 
Campagne.
             
1983 
- documents de Dominique Baudis (titré « Toulouse pour tous »). (page 5, 6)
- documents de Gérard Bapt (« Mieux vivre à Toulouse » et ensuite «Majorité présidentielle »). (page 7 à 11)
-  tract du Parti Socialiste « Dominique Baudis : un hypocrite ! ». Contenu qui a peut-être donné des idées 
aux faussaires. (page 12 et 13)
- journal Le meilleur (1) du 21 janvier. (page 14)
- « Rendons la ville propre », tract du groupe Albert Camus de Toulouse. Fédération Anarchiste. (page 15)

26 janvier les faussaires attaquent c’est candidat Baudis qui est visé :
- affiche « La meilleure : Dominique correspondant de guerre au Liban mon œil !». Affiche qui est agrafée en 
divers endroits de la ville de Toulouse. Les faussaires ont imité le style et le format des affiches que colle en  
ville Le meilleur en même temps que la parution de son hebdomadaire. (page 16, 17)
-  un  dépliant  « Toulouse  pour  moi »  qui  pastiche  le  « Toulouse  pour  tous »  de Dominique  Baudis.  Ce 
dépliant est diffusé à quelques milliers d’exemplaires dans divers quartiers de Toulouse. (page 18 à 20)

Du 27 au 28 janvier divers articles de presse :  La Dépêche,  Toulouse Matin  (2),  Libération,  Le Meilleur 
dénonceront ces pratiques inadmissibles. (page 21 à 29)). 
Le candidat Baudis au cours de ces journées va s’efforcer de rétablir la vérité :  Conférence de presse, 
communiqués  de  presse,  interventions  sur  les  chaînes  TV …Les  spectateurs/spectatrices  et  autres 
journalistes auront certainement eut du mal à conserver leur sérieux comme le souligne Toulouse matin du 
27 janvier  lors de la conférence de presse : « D. Baudis lut l’intégralité du tract ce qui provoqua à plusieurs 
reprises  l’hilarité  de  l’assistance.  Lui-même  dut  en  sourire  tant  l’argumentation  est  grossière ». 
Communiqués de Gérard Bapt désapprouvant ces procédés.
Le 27 janvier débat à la radio France-Inter entre les deux candidats Baudis/Bapt. Le CRAS possède cet 
enregistrement.  



10 février les faussaires récidivent c’est le candidat Gérard Bapt qui est visé :
- Lettre de Gérard Bapt qui lâché et calomniés par les siens annonce le retrait de sa candidature à la mairie 
de Toulouse. Lettre diffusée à quelques milliers d’exemplaires dans divers quartiers de Toulouse. (page 30,  
31)

Du 11 février au 18 février, divers articles de presse de La Dépêche,  Le Matin de Paris  (3), Le Meilleur 
commenteront  ce  faux (voir  documents).  Le candidat  Gérard  Bapt  et  les  membres du  Parti  Socialiste 
passeront du temps à démentir cette fausse nouvelle (divers communiqués de presse…).  Le Meilleur du 
18.02 soulignera : « On aura remarqué qu’alors que Dominique Baudis avait pris au tragique la campagne 
des « corbeaux », Gérard Bapt a pris sa mésaventure avec plus d’humour ». (page 32 à 36)

Au cours de ces jours d’autres faussaires ce manifestent c’est le RPR (dont le patron départemental Robert  
Huguenard est  troisième sur la liste de Baudis) qui est visé par une série d’autocollants (voir article  Le 
Meilleur du 18.02.83 – page 34).

Le 26 février, dans un communiqué paru dans La Dépêche Gérard Bapt qui a perdu son humour accuse 
pratiquement le RPR d’être à l’origine de la  fausse lettre de démission.  Cette accusation va provoquer le 
02.03 une série de perquisitions chez trois supporters de Dominique Baudis. (voir Le Meilleur du 03.03.1983) 

Le 3 mars, les faussaires produisent leur troisième et dernier document. 
Un pastiche du journal Toulouse Matin titré : Bazerque candidat à la mairie. Ce format A3 recto-verso (voir  
document) est diffusé dans divers quartiers de Toulouse. (page 37 à 40)

Quelques articles de presse le 4 mars, contenant des démentis de Bazerque l’ancien Maire de Toulouse et 
du Docteur Dufetelle (4) (page 41). Mais ce derniers faux n’aura pas le même impact que les deux premiers. 
Le public est exigeant… 

Le 6 mars, au premier tour des élections Dominique Baudis est élu maire de Toulouse avec 58,87% des 
voix sur les 142 605 électeurs qui se sont exprimés (205 273 inscrits – 144 759 votants). Il conservera son 
poste jusqu’en janvier 2001. Le battu sera Conseiller municipal de Toulouse jusqu’en mars 1989 (5).

En 2013,  Dans Toulouse, années 80, un goût certain pour le sabotage (6) des libertaires revendiquent la 
paternité des faux du  26 janvier, du 10 février et celui du 03 mars 1983. (page 42)

1) Le Meilleur (Midi Pyrénées), hebdomadaire de style satirique, créé en 1971
2 ) Toulouse Matin, quotidien toulousain créé en 1982
3) Le Matin de Paris, quotidien parisien créé en 1977 et disparu en 1987.
4)  Philippe Dufetelle :  ancien  objecteur  de conscience,  qui  après avoir  mené le  combat  contre l’implantation  de la 
centrale nucléaire de Golfech et avoir été l’une des têtes de listes d’ « Ecologie 1978 » aux élections législatives de mars 
1978, n’a pas hésité à négocier une place sur une liste nucléariste et militariste. Il l’a trouvé sur la liste Baudis, mais 
auparavant d’après  Le Meilleur  du 21 janvier 1983 il avait tenté d’être présent sur celle du « Rassemblement pour la 
majorité présidentielle » (PS, PC et Radicaux de gauche).  Sur cette dernière liste la place de l’écologiste était déjà prise 
par Marie Auriach une ancienne militante antinucléaire une des têtes de listes d’ « Ecologie 1978 »… 
5) Maire de la commune de St Jean (Haute-Garonne) de 1989 à octobre 2012 et toujours Député depuis 1997.
6) Toulouse, années 80, un goût certain pour le sabotage d’Anne Carratié, édition le Coquelicot, Toulouse, mars 2013.



Campagnes pour les municipales de mars 1983 
 Candidat Baudis Dominique

 

Avec Papa…



Campagnes pour les municipales de mars 1983 
Candidat Baudis Dominique

  

Avec Papa à la Colombette…





Document de campagne de 4 pages. Au milieu la photo des 69 candidats de la liste Baudis. 
Format 39,5 x 28.

    










































































