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Mercredi 14 novembre 2022 

Accueil de M. Luis Donaldo COLOSIO RIOJAS, Maire de Monterrey 

M. Luis Donaldo COLOSIO RIOJAS, Maire de Monterrey (Mexique), a été accueilli au 
Sénat, le mercredi 14 décembre 2022, dans le cadre du programme d’invitation des 
personnalités d’avenir (PIPA) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Il a été reçu 
par Mme Nathalie DELATTRE, Vice-Présidente du Sénat, au cours d’une séquence de travail 
consacrée aux compétences des territoires.  

 
M. COLOSIO RIOJAS et Mme DELATTRE dans l'escalier d'honneur 

Âgé de 36 ans, M. COLOSIO RIOJAS est, depuis septembre 2021, Maire de Monterrey, la 
2ème ville la plus importante du Mexique avec plus de 1,13 millions d’habitants. Membre du 
Mouvement citoyen (Movimiento Ciudadano), il a débuté son engagement politique en 2018 
en intégrant le Congrès de l’État de Nuevo Leon en tant que député. Son séjour d’études en 
France a été axé sur l’accessibilité de l’espace public – urbanisme, revitalisation, 
connectivités –, les enjeux de citoyenneté locale et le programme de réhabilitation des 
centres-villes. 

M. COLOSIO RIOJAS a évoqué son parcours politique et personnel. Son père, Luis Donaldo 
COLOSIO MURRIETA, a été candidat du Parti Révolutionnaire Institutionnel (le PRI, parti 
unique du Mexique pendant des décennies) à l’élection présidentielle de 1994, au cours de 
laquelle il a été assassiné. C’est à la suite de ce drame que sa famille s’est installée à 
Monterrey, ville à laquelle M. COLOSIO RIOJAS est profondément attaché. Ses fonctions 
municipales l’ont conduit à s’intéresser particulièrement aux questions de démocratie 
participative, d’urbanisme, de mobilités urbaines et de rénovation des espaces urbains.  

Son séjour en France a ainsi été l’occasion d’un déplacement de deux jours à Bordeaux, 
s’intéressant plus particulièrement à la consultation citoyenne de la population par référendum 
sur la construction d’un pont sur la Garonne et la réhabilitation du centre-ville. Il s’est par 
ailleurs entretenu avec les responsables de l’Opéra de Bordeaux. M. COLOSIO RIOJAS a eu 
l’occasion de souligner le moindre développement des transports en commun à Monterrey, 
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moins étendus qu’ils ne peuvent l’être à Paris ou Bordeaux. M. COLOSIO RIOJAS a 
notamment évoqué ses projets de réhabilitation des quartiers défavorisés.  

Lors de leurs échanges au Sénat, Mme DELATTRE et M. COLOSIO RIOJAS ont abordé la 
question de la représentation territoriale aux niveaux national et local. Après avoir abordé les 
défis de la décentralisation française, Mme DELATTRE a présenté les modalités d’élection 
des sénateurs, l’établissement des listes et la composition du collège électoral sénatorial.  

Elle a souligné auprès de M. COLOSIO les spécificités du travail sénatorial. Selon Mme 
DELATTRE, la Chambre Haute, moins partisane et moins médiatisée que l’Assemblée 
nationale, a l’occasion de travailler les textes de loi avec une approche plus technique.  

Mme DELATTRE a également eu l’occasion d’exposer brièvement les principales 
attributions inhérentes à sa charge de Vice-Présidente du Sénat, qui l’amène à régulièrement 
présider les séances parlementaires. Viticultrice, elle a enfin échangé avec M. COLOSIO sur 
les défis de la production viticole bordelaise.  

Concernant ses éventuelles ambitions politiques nationales, M. COLOSIO n’écarte pas de 
participer à l’élection présidentielle de 2030, mais sa priorité demeure aujourd’hui son mandat 
municipal, pour lequel il s’investit au maximum.  

M. COLOSIO a précisé qu’il reviendrait en France en 2023, pour poursuivre un projet de 
coopération décentralisée avec des municipalités françaises. M. COLOSIO a conclu sa venue 
par une visite historique et institutionnelle du Palais du Luxembourg avant d’assister aux 
questions d’actualités au Gouvernement.   
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