
L’indépendance selon Augustin BonrepauxL’indépendance selon Augustin BonrepauxL’indépendance selon Augustin BonrepauxL’indépendance selon Augustin Bonrepaux    
Le 31 mars 2011, au lendemain de sa réélection à la présidence du conseil général de l’Ariège, Augustin Bonre-

paux promettait la création d’un organe indépendant pour évaluer les politiques menées par le conseil général. 

Je ne pouvais que me réjouir à l’annonce de cette nouvelle car j’avais moi-même proposé la création d’une 

commission indépendante sur la transparence et la légalité des opérations du conseil général. 

Je ne croyais évidement pas que ce petit Joe Dalton colérique permettrait que les citoyens dont je suis mettent 

leurs nez dans ses affaires. 

Je me portais néanmoins candidat avec ma suppléante dès le 8 avril en ces termes : 

 

 

Catherine Brunet                                                                Vicdessos, le 8 avril 2011 

Centraus 

09220 Siguer 

 

Jean-Pierre Petitguillaume 

6, place de la mairie 

09310 Albiès                                                                        Monsieur Augustin Bonrepaux 

                                                                                             Président du conseil général 

                                                                                             Hôtel du département 

                                                                                             09000 Foix 

 

Monsieur, 

 

Nous avons pris connaissance de votre communiqué du 31 mars dans les médias ariègeois suite aux élec-

tions cantonales. 

Dans celui-ci, vous évoquez la création d’une instance indépendante d’évaluation des politiques du 

conseil général. 

 

Vous n’ignorez pas que cette question faisait partie de nos engagements de campagne. 

 

Nous sommes convaincus que cette proposition s’inscrit dans l’offre d’ouverture de Monsieur Bernard 

Piquemal dans le Vicdessos. Nous avons répondu à celui-ci que nous étions favorables à une rencontre 

pour en discuter avec lui. 

 

Notre initiative auprès de vous répond au même souci de faire avancer le pluralisme et la démocratie 

dans notre département. 

 

En ce sens, Catherine Brunet et moi-même sommes candidats pour participer à cette instance indépen-

dante. 

 

Nous espérons que notre démarche sera entendue et, dans l’attente d’une réponse favorable, 

 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations républicaines 

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                     Signé : Jean-Pierre PETITGUILLAUME 
 

 



La réponse du démacroteLa réponse du démacroteLa réponse du démacroteLa réponse du démacrote    
                                                                                                                                        Foix , le 15 avril 2011 

 

 

                                                                                                Monsieur Jean Pierre PETITGUILLAUME 

                                                                                                                     8, place de la Mairie 

                                                                                                                         09310 ALBIES     

 

 

 

Monsieur,Monsieur,Monsieur,Monsieur,    

    
       Comme j ’ ai pu en exprimer l ’ idée lors de la conférence de presse qui a immédiatement suivi        Comme j ’ ai pu en exprimer l ’ idée lors de la conférence de presse qui a immédiatement suivi        Comme j ’ ai pu en exprimer l ’ idée lors de la conférence de presse qui a immédiatement suivi        Comme j ’ ai pu en exprimer l ’ idée lors de la conférence de presse qui a immédiatement suivi 
mon élection en qualité de président du Conseil général de l ’ Ariège, la majorité socialiste du conseil mon élection en qualité de président du Conseil général de l ’ Ariège, la majorité socialiste du conseil mon élection en qualité de président du Conseil général de l ’ Ariège, la majorité socialiste du conseil mon élection en qualité de président du Conseil général de l ’ Ariège, la majorité socialiste du conseil 
général de l ’ Ariège ( la répétition n ’ est pas de moi. JPP )  a décidé de mettre en place une com-général de l ’ Ariège ( la répétition n ’ est pas de moi. JPP )  a décidé de mettre en place une com-général de l ’ Ariège ( la répétition n ’ est pas de moi. JPP )  a décidé de mettre en place une com-général de l ’ Ariège ( la répétition n ’ est pas de moi. JPP )  a décidé de mettre en place une com-
mission d ’ évaluation des politiques publiques, il existe déjà un Conseil Economique social et Envi-mission d ’ évaluation des politiques publiques, il existe déjà un Conseil Economique social et Envi-mission d ’ évaluation des politiques publiques, il existe déjà un Conseil Economique social et Envi-mission d ’ évaluation des politiques publiques, il existe déjà un Conseil Economique social et Envi-
ronnemental qui procède, à priori à une analyse et exprime ses avis sur les politiques publiques que ronnemental qui procède, à priori à une analyse et exprime ses avis sur les politiques publiques que ronnemental qui procède, à priori à une analyse et exprime ses avis sur les politiques publiques que ronnemental qui procède, à priori à une analyse et exprime ses avis sur les politiques publiques que 
se propose d ’ adopter l ’ a ssemblée départementale.             se propose d ’ adopter l ’ a ssemblée départementale.             se propose d ’ adopter l ’ a ssemblée départementale.             se propose d ’ adopter l ’ a ssemblée départementale.                 

    
       Pour ce qui concerne cette nouvelle commission, son rôle sera d ’ exprimer des avis sur la réali-       Pour ce qui concerne cette nouvelle commission, son rôle sera d ’ exprimer des avis sur la réali-       Pour ce qui concerne cette nouvelle commission, son rôle sera d ’ exprimer des avis sur la réali-       Pour ce qui concerne cette nouvelle commission, son rôle sera d ’ exprimer des avis sur la réali-
sation de notre budget et sur l ’ utilisation de l ’ argent public qui nous est confié.sation de notre budget et sur l ’ utilisation de l ’ argent public qui nous est confié.sation de notre budget et sur l ’ utilisation de l ’ argent public qui nous est confié.sation de notre budget et sur l ’ utilisation de l ’ argent public qui nous est confié.    
    
      J ’ ai fait cette proposition car je crois effectivement qu ’ elle va dans le sens de la démocratie ;       J ’ ai fait cette proposition car je crois effectivement qu ’ elle va dans le sens de la démocratie ;       J ’ ai fait cette proposition car je crois effectivement qu ’ elle va dans le sens de la démocratie ;       J ’ ai fait cette proposition car je crois effectivement qu ’ elle va dans le sens de la démocratie ; 
un mot qu ’ i l ne faut pas galvauder en particulier en relayant, voire en amplifiant au seul motif élec-un mot qu ’ i l ne faut pas galvauder en particulier en relayant, voire en amplifiant au seul motif élec-un mot qu ’ i l ne faut pas galvauder en particulier en relayant, voire en amplifiant au seul motif élec-un mot qu ’ i l ne faut pas galvauder en particulier en relayant, voire en amplifiant au seul motif élec-

toraliste dans sa version la plus populiste, des attaques personnelles contre des élus locaux, au seul toraliste dans sa version la plus populiste, des attaques personnelles contre des élus locaux, au seul toraliste dans sa version la plus populiste, des attaques personnelles contre des élus locaux, au seul toraliste dans sa version la plus populiste, des attaques personnelles contre des élus locaux, au seul 
motif de nuire et en ayant parfaitement conscience de la vacuité de ce moyen.motif de nuire et en ayant parfaitement conscience de la vacuité de ce moyen.motif de nuire et en ayant parfaitement conscience de la vacuité de ce moyen.motif de nuire et en ayant parfaitement conscience de la vacuité de ce moyen.    
    
      Ce sont des procédés qui ne sont pas les miens et qui ne seront pas non plus au passif de ceux       Ce sont des procédés qui ne sont pas les miens et qui ne seront pas non plus au passif de ceux       Ce sont des procédés qui ne sont pas les miens et qui ne seront pas non plus au passif de ceux       Ce sont des procédés qui ne sont pas les miens et qui ne seront pas non plus au passif de ceux 
et de celles que j ’ inviterai dans cette commission.et de celles que j ’ inviterai dans cette commission.et de celles que j ’ inviterai dans cette commission.et de celles que j ’ inviterai dans cette commission.    
    
      A mon tour de vous adresser mes salutations républicaines.      A mon tour de vous adresser mes salutations républicaines.      A mon tour de vous adresser mes salutations républicaines.      A mon tour de vous adresser mes salutations républicaines.    

    
    
Signé :                                                             Le Président du Conseil général,Signé :                                                             Le Président du Conseil général,Signé :                                                             Le Président du Conseil général,Signé :                                                             Le Président du Conseil général,    
    
    
    
                                                                                Augustin BONREPAUX                                                                                Augustin BONREPAUX                                                                                Augustin BONREPAUX                                                                                Augustin BONREPAUX 



Ma lettre du 10 mai 2011Ma lettre du 10 mai 2011Ma lettre du 10 mai 2011Ma lettre du 10 mai 2011    
Jean-Pierre PETITGUILLAUME                                                      Albiès, le 10 mai 2011 

6, place de la mairie 

09310 Albiès 
 

 

 

 

                                                                                     Monsieur Augustin BONREPAUX 
                                                                                     Président du conseil général de l’Ariège 

                                                                                                    Hôtel du département 

                                                                                                            09000 FOIX 

 

 

 

Monsieur, 
 
Votre réponse du 15 avril à ma demande de collaboration a suscité mon adhésion la 
plus totale et, disons-le tout de suite, mon enthousiasme le plus fervent. J’ai particu-
lièrement apprécié votre sens de l’humour quand vous avez laissé entendre que 
vous choisiriez les membres de cette commission indépendante. Une telle garantie 
ressemble à celle des présidents des chaînes de radio et télévision publiques, nom-
més désormais on le sait par le président de la République. J’ai beaucoup ri , Merci. 
Comme disait ALAIN, « tout pouvoir sans contrôle rend fou. ». Il faut absolument 
éviter cela. C’est pourquoi j’ai pensé que nous devrions exercer ce contrôle pour 
vous aider à garder votre équilibre. Je vais donc avec d’autres constituer une com-
mission qui aura pour tâche de vérifier que les principes de démocratie auxquels 
vous semblez tenir autant que moi, seront respectés dans toutes les actions des élu
(es) du département. 
Cette commission devra signaler celles et ceux qui parmi vous concentrent les pou-
voirs, les mandats, les fonctions et les indemnités, restaurant ainsi un régime féodal 
et des privilèges qu’avaient pourtant abolis les révolutionnaires de 1789. Cela nuit 
au renouvellement des idées, au partage des responsabilités et à la démocratie.  La 
commission vérifiera également que les règles de déontologie ont bien été respec-
tées notamment dans les domaines suivants : 
 

L'étude des dossiers sur les grands travaux, contrôle des appels d'offres, du 
règlement des factures et suivi de A à Z du projet. 
- La recherche des possibles conflits d’intérêts et des prises illégales d’inté-
rêts. 
- Recensement des cumuls de mandats et de leurs conséquences sur la dé-
mocratie. 
- L'examen de l'utilisation faite des subventions attribuées par le conseil 
général. 
- Surveillance du fonctionnement des syndicats mixtes créés par le conseil 
général, SMDEA, SDCEA etc. 
- Contrôle des politiques en matière de tourisme, de l'internet. 
- L'éco-compatibilité des projets. 

                                                                                                                                                        …/... 



Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

Tiens, te voila de retour bel oi-Tiens, te voila de retour bel oi-Tiens, te voila de retour bel oi-Tiens, te voila de retour bel oi-
seau !seau !seau !seau !    
Ouaip Jippé, me revoualou. Didon Ouaip Jippé, me revoualou. Didon Ouaip Jippé, me revoualou. Didon Ouaip Jippé, me revoualou. Didon 
tu sais comment on appelle un  tu sais comment on appelle un  tu sais comment on appelle un  tu sais comment on appelle un  
Gus qui oblige les zautres à lui Gus qui oblige les zautres à lui Gus qui oblige les zautres à lui Gus qui oblige les zautres à lui 
obéïr sous peine de représailles ?obéïr sous peine de représailles ?obéïr sous peine de représailles ?obéïr sous peine de représailles ?    
Euhh, je vois pas...Euhh, je vois pas...Euhh, je vois pas...Euhh, je vois pas...    
Qui cumule tellement de mandats Qui cumule tellement de mandats Qui cumule tellement de mandats Qui cumule tellement de mandats 
et de fonctions que même ses co-et de fonctions que même ses co-et de fonctions que même ses co-et de fonctions que même ses co-
pains n’y trouvent pas leur pains n’y trouvent pas leur pains n’y trouvent pas leur pains n’y trouvent pas leur 
compte…compte…compte…compte…    
J’y pige que pouic ZulieJ’y pige que pouic ZulieJ’y pige que pouic ZulieJ’y pige que pouic Zulie    
Tu brûles Jippé, tu brûles. Ce Tu brûles Jippé, tu brûles. Ce Tu brûles Jippé, tu brûles. Ce Tu brûles Jippé, tu brûles. Ce 
Gus, il décide de tout et tout Gus, il décide de tout et tout Gus, il décide de tout et tout Gus, il décide de tout et tout 
seul. Il oblige les maires à adhérer seul. Il oblige les maires à adhérer seul. Il oblige les maires à adhérer seul. Il oblige les maires à adhérer 
à son syndicat des eaux, il décide à son syndicat des eaux, il décide à son syndicat des eaux, il décide à son syndicat des eaux, il décide 
de te coller une autoroute ici ou de te coller une autoroute ici ou de te coller une autoroute ici ou de te coller une autoroute ici ou 
là, de placer ses enfants ou ses là, de placer ses enfants ou ses là, de placer ses enfants ou ses là, de placer ses enfants ou ses 
proches à des postes bien rémuné-proches à des postes bien rémuné-proches à des postes bien rémuné-proches à des postes bien rémuné-
rés…rés…rés…rés…    
Ma foi …Ma foi …Ma foi …Ma foi …    
Pas loin, Jippé, pas loin,Pas loin, Jippé, pas loin,Pas loin, Jippé, pas loin,Pas loin, Jippé, pas loin,    
en Calabre, à Naples et en en Calabre, à Naples et en en Calabre, à Naples et en en Calabre, à Naples et en     
Sicile…Sicile…Sicile…Sicile…    
Tu crois?Tu crois?Tu crois?Tu crois?    
Ah non, c’est le Ah non, c’est le Ah non, c’est le Ah non, c’est le 
corbeau qui croasse, corbeau qui croasse, corbeau qui croasse, corbeau qui croasse, 
moi je ne suis moi je ne suis moi je ne suis moi je ne suis 
qu’une pie et  je jacasse qu’une pie et  je jacasse qu’une pie et  je jacasse qu’une pie et  je jacasse     
moi Môssieur!moi Môssieur!moi Môssieur!moi Môssieur!    

Vous vous dites opposé aux attaques personnelles 
contre les élus locaux.  
Moi aussi. 
C’est la raison pour laquelle, dans les affaires que vous 
savez et qui courent toujours, j’avais tant souhaité que la 
communauté de communes des vallées d’Ax ainsi que le 
conseil général portent plainte contre X, sans désigner 
personne. 
C’est vous qui avez instrumentalisé votre successeur à 
la mairie d’Ax les thermes parce qu’il possédait, un bu-
reau d’études. Ce faisant, et lorsque « les affaires » ont 
commencé à s’ébruiter, vous n’avez eu de cesse que de 
le désigner comme votre premier fusible. 
Il se dit que Monsieur Christian Loubet et vous-mêmes 
seriez en froid actuellement. 
Ce fin démocrate refuserait-il de servir de second fusi-
ble ? 
 
Dans votre courrier, vous m’informez également que 
l’évaluation des politiques départementales est assurée 
par une commission économique, sociale et environne-
mentale. Je vous saurai gré de me transmettre leurs ana-
lyses sur les politiques suivantes : 
 

Le haut débit, 
Le palais des évêques de Saint-Lizier, 
Les stations de ski et leurs résidences de tourisme, 
Le pastoralisme ariègeois. 

 
Connaissant votre attachement à la probité et au respect 
de la bonne utilisation des deniers publics, nous ne dou-
tons pas que vous donnerez une suite favorable à notre 
demande et que vous voudrez bien agréer cette commis-
sion.  
Je vous informe par ailleurs que je vais rendre publiques 
l’ensemble de nos correspondances. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous lire, car c’est un vrai 
plaisir, recevez Monsieur mes salutations républicaines. 
 
 
                                     Jean-Pierre PETITGUILLAUME 

Ma lettre du 10 mai (suite et fin)Ma lettre du 10 mai (suite et fin)Ma lettre du 10 mai (suite et fin)Ma lettre du 10 mai (suite et fin)    


