
 

  La publication dans nos colonnes, du rapport  CAPI a 

provoqué un petit raz de marée, même au sein du parti 

socialiste : chacun, portant le document sous le bras, 

exige des explications.  

La dépêche du midi, du haut de sa suffisance, n’a bien sûr 

donné aucune information sur le fond de l’affaire. Il y est 

pourtant question d’abus de confiance et d’abus de biens 

sociaux au détriment des Ariégeois !!! Mais ce journal 

n’en a cure.  

Ses journalistes ont même prétendu que ce rapport circu-

lait en Ariège depuis plusieurs semaines. C’est évide-

ment faux, mais on comprend bien qu’ils ont du mal à 

reconnaître qu’ils en ont eu connaissance dans les pages 

mêmes du site Turbulences. Pour la petite histoire, l’outil 

statistique sur notre site a révélé 5985 visites immédiate-

ment après l’envoi du 1er épisode du rapport, qui a eu 

lieu le 19 octobre : le bouche à oreille a provoqué une 

demande anticipée, les Ariégeois voulant savoir com-

ment on les dupe et à quel niveau. Au moment de bou-

cler ce journal, notre site à enregistré 6848 visites. 

En revanche, la dépêche révèle que le « camarade » Bonre-

paux et son acolyte Massat ont porté plainte en diffama-

tion contre moi. La belle affaire ! Cette nouvelle date du 

29 septembre : sa fraîcheur laisse à désirer, mais bon, 

pour la dépêche, on ne sera pas difficile. Nous avons déjà 

répondu et les lecteurs du Turbulent seront informés 

avant ceux du quotidien local. 

 

Depuis quand notre haute seigneurie fait-elle trois confé-

rences de presse en moins de deux semaines ? Les infor-

mations du Turbulent troublent-elles notre éminence au 

point de lui faire perdre sa sérénité ?  

 

 

Attendons le retour de Jean-Noël Fondère, puisque sa 

sérénissime refuse de s’expliquer en son absence.  

Mais Jean-Louis Fondère aurait dû être au courant dès 

septembre 2010. Quelqu’un a retenu l’information, et ce 

n’est pas le Turbulent !!!!  

 

S’agissant des autres affaires, Tintin et Robinet s’éner-

vent et parlent de porter plainte contre tout ce qui 

bouge : 

- Contre moi, à propos du SMDEA.  

- Contre Michel Naudy, l’animateur du Cercle Lakanal 

qui dit chiche ! Nous avons décidé de publier les deux 

communiqués de ce dernier. 

Le petit Auguste nous la joue à la « vous allez voir ce 

que vous allez voir » en jouant les gros bras. Il fait mine, 

bien sûr, d’être aux commandes d’un bateau qui prend 

l’eau de partout .  

« C’est pas lui qu’a commencé ! » dirait Tartine Mariol. 

La réalité, c’est qu’il aura aussi à se défendre de la 

plainte que j’ai déposée le 21 juillet dernier. Vous qui 

nous suivez maintenant avec assiduité et gourmandise, 

vous savez qu’il s’agit des prises illégales d’intérêts qui 

accompagnent la gestion du SDCEA. Les membres de 

mon collectif ont décidé que je me porterai partie civile 

très prochainement auprès du juge d’instruction.  

 

Pour finir, nous avons désormais un contact avec Mes-

sieurs Frankel et Bégon, anciens président et trésorier du 

CAPI, et il sera difficile à nos seigneurs de vouloir leur 

faire porter le chapeau de leurs propres incompétences 

et turpitudes. 

                                                                                                   

Jean-Pierre Petitguillaume 

Le Turbulent 
 
 

« Tout pouvoir sans contrôle rend fou » 
Emile Chartier dit Alain 
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Les gémissements (plaintes) de l’Auguste... 

PUBLIÉ LE 29/10/2011 03:46 | J.- CH. THOMAS  
 
Augustin Bonrepaux contre attaque 

smdea, crp consulting 

Hier matin, le président du conseil général, Augustin Bonre-
paux a répondu à ses accusateurs. En particulier sur l'affaire du 
SMDEA. 

Trop c'est trop, et les rumeurs et les tracts qui circulent sur Inter-
net ont décidé Augustin Bonrepaux, président du SMDEA 
(Syndicat départemental de l'eau et de l'assainissement), à clari-
fier les allégations sur son audition au SRPJ à Toulouse. 

Tout a débuté voici deux ans avec les accusations contre lui et le 
président de la communauté de communes des vallées d'Ax, 

Christian Loubet, pour conflit d'intérêt lors d'un marché passé à l'agence CRP consulting pour une étude 
sur la maison de retraite de Luzenac d'une part et de l'autre pour un audit sur le SMDEA. Sur ce dernier 
point, Augustin Bonrepaux ne veut pas évoquer le fond de l'affaire « car c'est à la justice de se prononcer 
». Et s'il a été entendu par un officier de police au SRPJ de Toulouse le 11 octobre, c'est à sa demande. Il 
explique : « En mars dernier, sur l'affaire des vallées d'Ax, le tribunal administratif a rendu son jugement. 
L'affaire se poursuit au pénal. Le dossier étant à Toulouse et comme je voulais être entendu par le juge 
d'instruction M. Guichard, je lui ai adressé une lettre le 16 août, en tant que président du SMDEA, pour 
être auditionné sur les deux affaires. On ne m'a interrogé que pour ce qui concerne le SMDEA. Christian 
Loubet, lui, sera entendu sur les vallées d'Ax en tant que président. Le rapport de cette audition n'a pas 
encore été rendu. Tout ce qui circule sur des mises en examen ou autres est totalement faux. J'attends les 
résultats avec sérénité, j'espère dans les meilleurs délais ». 

En revanche, le président Bonrepaux a décidé de se constituer partie civile et de déposer une plainte en 
diffamation contre Jean-Pierre Petitguilhaume qui sur son journal en ligne a lancé des accusations au su-
jet de la gestion du SMDEA et de son fonctionnement. Les agents concernés par ces accusations et le 
SMDEA lui-même en feront autant. Et Augustin Bonrepaux de rappeler l'affaire : « Nous avions deman-
dé un audit sur le SMDEA qui connaissait des difficultés. Celui-ci nous a permis de mettre en place une 
organisation et une gouvernance mieux adaptées. Notre démarche était donc justifiée ». 

Serein et patient : ainsi se définit Augustin Bonrepaux qui devait aussi hier évoquer le club Ariège-
Pyrénées Investissement, mais qui ne le fera que la semaine prochaine, Jean-Noël Fondère, président de 
la commission des finances, étant actuellement absent. 
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Vous aurez sans doute remarqué que la dépêche du midi fait exprès une faute d’orthographe à mon 
nom en glissant un h là où il n’a jamais existé. Peut-être avec l’intention d’empêcher que ses lecteurs 
ne me trouvent sur internet. Manque de bol, on y parvient quand même car les moteurs de recherche 
sont très futés. L’article ne dit pas que l’audit demandé sur le SMDEA (en gras dans le texte) est un 
rapport secret réalisé par le CRP Consulting; tellement secret qu’il n’existe pas; Il a tout de même été 
payé, et c’est précisément ce qui fait problème. Dans les pages suivantes, nous publions les réactions 
du Cercle Lakanal, dont l'animateur Michel Naudy est ici mis en cause lui aussi. 



 

 
Michel Naudy et le Cercle Lakanal 
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    28 octobre 2011 

 

« Dans une république, l’indigence  

  est un crime social. »  J. Lakanal 

 

Comme le Cercle Lakanal l’avait révélé dès le 22 octobre dernier, A. Bonrepaux a bien été entendu par  le S.R.P.J. de Toulouse la semaine 

dernière. Désormais, c’est lui qui est contraint de le reconnaître. Curieusement, M. Bonrepaux qui a cru bon de tenir une conférence de 

presse n’a soufflé mot ni du CAPI dont on vient d’apprendre que l’ancien trésorier dénonce depuis plus d’un an le fonctionnement, ni du 

CRP Consulting, entreprise suspectée de capter des marchés de collectivités dirigées par des socialistes au profit de ... socialistes. On peut 

s’attendre désormais à la mise en cause des lampistes : Peyronne, Loubet... à qui le tour ? 

M. Bonrepaux, en outre, a menacé de porter plainte contre Michel Stanislas Naudy, le président du Cercle Lakanal. Chiche ! 

                          Le bureau du Cercle Lakanal 

 

      29 octobre 2011 

 

 

« Dans une république, l’indigence  

  est un crime social. »  J. Lakanal 

 

GARE AU LANCEUR ! 

 

M. Bonrepaux a cru bon de tenir le 28 octobre une conférence de presse pour confirmer ce que le Cercle Lakanal révélait six jours avant : il 

a bien été entendu (ainsi que son ami Loubet) par les fonctionnaires du SRPJ de Toulouse et ce, non pas à sa demande comme il le prétend, 

mais à celle du juge d’instruction... La nuance est d’importance. L’affaire du CRP Consulting continue donc à être instruite et l’on peut 

s ‘attendre à quelques surprises de taille concernant la possible captation des marchés publics par cette société dirigées par des cadres socia-

listes. 

 

Mais M. Bonrepaux, fidèle à lui-même, n’a pu s’empêcher de prétendre que l’enquête lancée par mes soins à propos d’un marché suspect 

passé au profit de M. Peyronne serait à l’origine des ennuis de santé du maire d’Ax-les-Thermes. L’ancien professeur de collège, outre ses 

nombreux talents, aurait-il des compétences médicales ?  

 

Il paraît qu’interrogé par des confrères, M. Bonrepaux envisagerait de porter plainte en diffamation contre moi... Un conseil, M. le Prési-

dent du Conseil Général, maniez le langage avec prudence, la diffamation peut ressembler à un boomerang. Gare au lanceur !  

        

 

 Michel Stanislas Naudy 

 Président du Cercle Lakanal 

 

Courriel : contact@cerclelakanal.fr         Site : www.cerclelakanal.fr 

 



4Nouvelle lettre à Monsieur le Préfet, 9 juillet 2011 CAPI, c’est pas fini... 
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PUBLIÉ LE 26/10/2011 08:26 | JEAN-CHRISTOPHE THOMAS  
 
Foix .  
Jean Noël Fondère demande des explications. 

Colère 
 

Jean-Noël Fondère a failli être piégé, il y a une dizaine d’années : on 
lui avait proposé Alain Lapujade comme promoteur pour reprendre 
le lycée professionnel. 

Après avoir balayé rapidement les dossiers d'un conseil municipal 
sans grande surprise, hier soir, Jean-Noël Fondère en pleine forme a 
commenté l'actualité départementale et, surtout, s'est étonné de l'af-
faire du CAPI. 

Dans notre édition d'hier, en effet, nous évoquions les turbulences 
du Club Ariège-Pyrénées Investissements et le rapport sur son fonc-

tionnement établi en 2010 et qui depuis lors circule dans le département. Lors de la conférence de presse 
de la session du conseil général de lundi, le président Augustin Bonrepaux a affirmé que ce club pren-
drait une nouvelle forme dès la fin de l'année, puisqu'une antenne parisienne de l'Ariège peut aider dans 
nombre de dossiers et que son président, Alain Juillet, ainsi que le chargé de mission, Bruno Lavielle, 
quitteront leurs fonctions à cette date. 

Mais ce qui surprend le maire de Foix est, si les affirmations contenues dans l'audit sont avérées, que 
cette situation ait pu durer. Et il demande des comptes : « Comment se fait-il que les responsables du CA-
PI aient pu faire ce qu'ils veulent sans que personne n'en soit informé ? Les sommes versées, telles qu'el-
les apparaissent dans ce rapport sont incroyables. Faut-il vraiment donner 20 000 € à une personne pour 
rencontrer des gens haut placés ? ». 

Dans toute cette affaire, il existe tout-de-même un aspect qui fait plaisir à Jean-Noël Fondère, c'est celui 
de n'avoir pas donné suite à une proposition émanant du CAPI : « Quand le lycée professionnel a été à 
vendre, Bruno Lavielle m'a contacté pour me dire qu'il connaissait un promoteur intéressé. Ce promo-
teur, c'était Alain Lapujade (1). Après coup je suis content d'avoir refusé ». 

(1) Alain Lapujade est le promoteur des bâtiments inachevés à Guzet, le Carla-Bayle et Aulus. 

Où est le menteur ? 
Si l’on en croit l’article de la dépêche du midi, et pourquoi ne pas le croire, Jean Noël Fondère, maire de 
Foix, conseiller général chargé des finances, n’aurait pas eu connaissance de cet audit avant que nous ne 
le publiions dans notre journal et notre site des Turbulences09, et qu’il fasse le tour de la planète Ariège. 
 
Vous pourrez lire sur la page suivante que Monsieur Michel Bégon,  ancien trésorier du CAPI et auteur 
de ce terrible rapport, avait informé le président du conseil général, Augustin Bonrepaux, ainsi que le di-
recteur des services de l’assemblée départementale, Monsieur Francis Dejean. 
 

(Lire la suite page 5) 



Message de Monsieur Michel Bégon reçu par courriel, le 27 octobre 2011  

 

A l’attention de Monsieur Jean-Pierre Petitguillaume, 

     

Le rapport d'audit  confidentiel dont fait état la Dépêche date de septembre 2010 et a été délivré à 

quantité de personnes. A savoir : 

       

1° les quinze administrateurs du CAPI; 

       

2° le président du conseil général, qui l'a lui-même communiqué aux membres de la commission per-

manente du conseil général ainsi, je suppose, qu'à d'autres conseillers généraux; 

       

3° le directeur des services du conseil général; 

       

4° le préfet de l'Ariège.  

      D'après ce que me disait M. Bruno Lavielle, ce rapport a circulé à Foix pendant tout l'automne 2010 

et a fait l'objet de "gorges chaudes" chez les responsables du département.  

 

En revanche, ce rapport n'a jamais été communiqué à la presse.  L'étonnant est qu'il ait fallu plus 

d'une année pour qu'il "sorte"  dans le public Mais n'est-ce pas le sort de tous les rapports  sur les dé-

tournements de fonds publics?  

     

Pour rétablir les faits, je précise que c'est la présentation de ce rapport au conseil d'administration du 

CAPI qui a provoqué un  tumulte d'insultes à l'égard du président Jean-Claude Frankel et  entraîné sa 

démission en septembre 2010.  

 

Dans le même temps, j'ai été révoqué de mon mandat d'administrateur pour avoir écrit la vérité, mais 

je n'ai pas démissionné malgré les menaces et les pressions du nouveau président Alain Juillet. Je suis 

resté administrateur du CAPI jusqu'à mon éviction en juin 2011.   

 

Bien à vous. M.B. 

     

 

   5  CAPI, c’est pas fini suite   

Où est le menteur ? (Suite) 
 
Monsieur Bégon écrit : 
« 2° le président du conseil général, qui l'a lui-même communiqué aux membres de la commission 

permanente du conseil général ainsi, je suppose, qu'à d'autres conseillers généraux; ».  

Alors, qui des deux ment ? Soit Bonrepaux a transmis le rapport à Fondère et celui-ci a « oublié » de le 

lire, soit Bonrepaux n’a pas transmis et c’est lui le vilain menteur. La conférence de presse du 2 novembre 

laisse penser que Bonrepaux et Dejean ont sciemment, consciemment et délibérément enterré ce rapport 

puisque MM. Frankel et Bégon ont démissionné pour l’un, et été évincé pour l’autre. Ce silence a une 

conséquence : Il y a des complices des détournements de fonds publics et nous saurons qui.  

                                                                                  Foi d’Eliette Noos, dite « Tartine Mariol » 



 

   6 Juillet en Novembre. . . 
 
 

  Nous vous l’avons déjà dit, Monsieur Alain Juillet, président actuel du CAPI, est un membre éminent 
de la grande loge nationale Française. C’est aussi un ancien barbouse, encore en poste au Luxembourg, il 
y a trois ans. (DGSE) 
Voici ce qu’écrivait sur lui le canard enchaîné du 13 juillet 2011. Vous voyez, ce n’est pas vieux ! 
 

Page réalisée par nos deux fouineurs intrépides et voyageurs,  
Pierre Robès et Raoul Tabille. 
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«Rumeurs 
et fausses 
informa-

tions»: le Conseil général contre-attaque  
28/10/2011 | 19:20 
 

Que ce soit au sujet du Club Ariège-Pyrénées In-
vestissement (CAPI), du CRP consulting, ou de 
marchés publics concernant le SMDEA (syndicat 
mixte départemental de l’eau et de l’assainisse-
ment), depuis quelques jours, la toile s’agite au-
tour de diverses «affaires» 
Toutes ont un point commun : elles mettent en 

cause des élus du Conseil général de l’Ariège. 
Un des porte-voix de ces attaques est Jean-Pierre 
Petitguillaume. 
Candidat malheureux aux élections cantonales 
(soutenu par Europe Écologie et le Front de Gau-
che sur le canton de Vicdessos), il a créé avant l’é-
té un site internet «Le Turbulent», et anime ce 
qu’il appelle le «Collectif Anti Corruption Arié-
geois» 
Autre personnage à l’origine des mises en cause : 
Michel Naudy. 
L’ancien journaliste à la tête du cercle Lakanal, 
habitant d’Ascou, ne s’est pas retiré de la vie pu-
blique, et porte depuis plusieurs mois des accusa-
tions concernant «l’attribution suspecte d’un marché 

public au CRP Consulting, dirigé par Pierre 

Peyronne, maire d’Ax-les-Thermes» (voir notre arti-
cle du 7/02/2011). 
Depuis plusieurs jours, il diffuse un communi-

qué affirmant que le président du Conseil géné-

ral Augustin Bonrepaux serait sur le point d’être 

mis en examen. 
Aujourd’hui, celui-ci réagit à ces attaques «qui 
entretiennent un climat de suspicion», et qui selon 
lui ne sont pas «d’ordre politique», quand «pour la 
plupart, elles sont sans fondement» 
Des attaques personnelles ? «Dans ma carrière, que 

ce soit en tant que maire, député, ou au Conseil géné-

ral, je n’ai jamais vu ça. Depuis trois ans, je ne fais 

que des procès !» 
 
 

 
Concernant une éventuelle mise en examen, «tout 
ce qui se raconte est faux» riposte Augustin Bonre-
paux, «j’ai été entendu par la police judiciaire de Tou-
louse le 11 octobre à ma demande. 

 

Car je trouvais que la justice mettait trop de temps, et 

que cela causait beaucoup de dégâts» 
 
Preuve à l’appui, Augustin Bonrepaux s’appuie 
sur le courrier (daté du 16 août) qu’il a envoyé au 
juge d’instruction dans lequel il demande «à nou-
veau avec insistance que cette affaire soit instruite 

dans les meilleurs délais afin que la justice puisse faire 

toute la lumière promise par le procureur Le-

roy» (ancien procureur de l’Ariège). 
 
Augustin Bonrepaux a donc été interrogé exclu-

sivement sur le dossier du SMDEA (en sa quali-

té de président). 
 
Christian Loubet (président de la communauté de 
communes) l’a été sur le dossier de la maison de 
retraite Santoulis, «voila la réalité des faits : les audi-
tions ne sont pas terminées. L’officier de police n’a pas 

encore rendu son rapport au juge» 
 
Sur le champ de bataille juridique, le président 
du Conseil général a déposé une plainte en diffa-
mation contre Jean-Pierre Petit Guillaume, 
«d’abord pour les propos qu’il a tenus sur le syndicat 
départemental des collectivités électrifiées. La semaine 

prochaine, ce sera sur le syndicat de l’eau et l’assainis-

sement» 
 
Quant à d’éventuelles poursuites à l’encontre de 

Michel Naudy, «rien n’est exclu mais chaque 

chose en son temps !» 
 
Au sujet du CAPI (le club Ariège Pyrénées Inves-
tissement, financé par le département dans le but 
d’attirer des investisseurs en Ariège), qui déclen-
che aussi la polémique suite à la propagation 
d’un rapport d’audit rédigé par son ancien tréso-
rier, on devrait en savoir plus mercredi prochain. 
 

Rumeurs et désinformations... 



Le CAPI ou l’histoire d’un naufrage annoncé? 
 

   8 

Texte « capturé » sur le blog de Michel Teychenné. 

http://michelteychenne.over-blog.net/ 

   

Aujourd’hui, le Club Ariège Pyrénées Investissement 
(CAPI) est dans la tourmente. Des accusations graves 
concernant sa gestion circulent sur le Net . Pourtant, cela 
ne doit pas nous empêcher de faire une analyse plus fine 
des raisons de son échec cuisant. 
 
En 2005, à la demande insistante du CAPI, le Conseil 
municipal de Pailhès avait rencontré Alain Lapujade de 
la société Symbiosis. Le Château de Pailhès, alors en 
vente, intéressait ce promoteur qui souhaitait que la 
Mairie de Pailhès l’achète pour le lui confier afin d’en 
faire un hôtel de luxe, avec village de vacances dans le 
parc. 
 
J’étais à l’époque premier adjoint. J’ai pu constater au 
cours de cette réunion le « bagou » de ce Monsieur, mais 
aussi la légèreté de ses connaissances touristiques et de 
ses analyses économiques. Professionnel et universitaire 
reconnu du tourisme depuis 20 ans, j’ai pu sans diffi-
culté le pousser dans ses retranchements, mettre en lu-
mière le côté mirifique et illusoire de son projet. La ré-
union tourna court, et le Conseil municipal ne donna pas 
suite. 
 
J’ai alerté plusieurs camarades socialistes du Conseil gé-
néral de mes doutes et de mes craintes sur la fiabilité de 
cet individu, et aussi sur la vision par trop libérale et dé-
connectée de la réalité touristique ariégeoise du chargé 
de mission du Conseil général et secrétaire général du 
CAPI. Ça ne m’a valu que critiques et sarcasmes : à l’é-
poque, il n’était pas de bon ton de s’interroger sur l’effi-
cacité du CAPI... 
 
Pendant la campagne des régionales de 2010, j’ai accepté 
de faire un débat avec Gérard Onesta, tête de liste régio-
nal d’Europe Écologie/Les Verts, sur le thème du déve-
loppement touristique, salle Espalioux à Pamiers. Cela 
m’a permis de défendre la politique de la Région en ma-
tière touristique, basée sur un développement maîtrisé et 
cohérent. En réponse aux questions de la salle, notam-
ment sur l’action du CAPI, j’ai renouvelé mes interroga-
tions sur une politique uniquement basée sur des pro-
moteurs immobiliers qui font leurs « choux gras » de po-
litiques de défiscalisation (pas vraiment des politiques 
de gauche) et qui n’ont pas d’expérience dans la gestion 
et l’aménagement touristiques. Position que j’ai toujours 
défendue comme universitaire spécialiste du tourisme 
ou comme député européen membre de la commission « 
Transport et Tourisme ». Cela m’a valu les foudres du 
président Bonrepaux devant la Commission nationale 
des conflits du Parti socialiste, en juillet dernier.  

 

Je cite le rapport écrit remis par Augustin Bonrepaux à la 
Commission des conflits : « Il (Michel Teychenné) a sim-
plement profité de cette occasion pour critiquer certaines 
politiques de développement économique mises en œu-
vre par le Conseil général socialiste de l’Ariège, notam-
ment en matière de tourisme hivernal... » 
 
Le bilan du CAPI en matière de développement touristi-
que de l’Ariège est particulièrement calamiteux, avec 
une série record de faillites : à Quérigut-Le Pla, à Guzet, 
à Aulus, à Saint-Lizier et au Carla-Bayle, avec un coût 
financier, mais aussi humain, colossal pour les entrepri-
ses et les épargnants. Tous les dossiers d’investissements 
touristiques portés par le CAPI sont en faillite, ce qui 
démontre un vrai problème de méthode et de savoir-
faire.  
 
Il ne faut pas oublier qu’en 2007 et 2008, le CAPI était 
aussi le promoteur du « projet mégalomane » de trans-
fert de l’aéroport de Blagnac à Mazères-Saverdun, projet 
irréaliste et surtout aberrant sur les plans de l’aménage-
ment du territoire, du transport, de l’écologie et des fi-
nances. Ce projet n’était de plus même pas relié aux ré-
seaux LGV, sans que les promoteurs s’en inquiètent... 
J’avais à l’époque écrit un article « de fond » dans la 
presse pour expliquer pourquoi ce projet était mort-né, 
irréaliste et dangereux. Ce projet a créé pas mal d’émoi 
et d’opposition en Basse-Ariège, grâce aux bons soins et 
aux moyens du CAPI...  
 
Enfin, le rapport de l’ancien trésorier du CAPI, énarque, 
et ancien Contrôleur Général économique et financier de 
l’État (quand même!). qui circule sur le Net, a de quoi 
inquiéter quant à la rigueur financière et morale de cette 
structure financée par nos impôts. Il pointe des faits 
d’une extrême gravité, qui doivent être vérifiés – surtout 
en un moment comme maintenant où l’argent public est 
rare et où l’on demande en particulier aux associations 
culturelles et sportives du département et aux person-
nels du Conseil général de faire des économies et de ré-
duire les dépenses les moins nécessaires. Que dire alors 
aux associations humanitaires qui luttent au quotidien 
contre la misère et la malnutrition face à de telles gabe-
gies et de tels frais de bouche et de réceptions?  
 
Mais ces informations nouvelles viennent se surajouter à 
un naufrage économique et social annoncé, où l’amateu-
risme, l’appât du gain grâce à des « produits immobi-
liers » basés sur la défiscalisation et une méconnaissance 
profonde du secteur du tourisme se sont conjugués pour 
arriver aux résultats que l’on connaît aujourd’hui.  
 

                                                     Michel Teychenné 



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

    
----Didon crâne d’Didon crâne d’Didon crâne d’Didon crâne d’œuf, tu vas nous les énerver uf, tu vas nous les énerver uf, tu vas nous les énerver uf, tu vas nous les énerver 
à force les seigneurs du coin coin.à force les seigneurs du coin coin.à force les seigneurs du coin coin.à force les seigneurs du coin coin.    
    
----Ben, c’est pas de ma faute, zont qu’à pas Ben, c’est pas de ma faute, zont qu’à pas Ben, c’est pas de ma faute, zont qu’à pas Ben, c’est pas de ma faute, zont qu’à pas 
déconner à donf… Pfffffdéconner à donf… Pfffffdéconner à donf… Pfffffdéconner à donf… Pfffff    
    
----Epis, caisse que c’est que cette perruche Epis, caisse que c’est que cette perruche Epis, caisse que c’est que cette perruche Epis, caisse que c’est que cette perruche 
que tu m’as ramenée à la maison ?que tu m’as ramenée à la maison ?que tu m’as ramenée à la maison ?que tu m’as ramenée à la maison ?    
    
----Quoi, elle te plait pas Mimosas ? Moi qui Quoi, elle te plait pas Mimosas ? Moi qui Quoi, elle te plait pas Mimosas ? Moi qui Quoi, elle te plait pas Mimosas ? Moi qui 
croyait que tu serais contente d’avoir une croyait que tu serais contente d’avoir une croyait que tu serais contente d’avoir une croyait que tu serais contente d’avoir une 
copine. C’est une callopsitte...copine. C’est une callopsitte...copine. C’est une callopsitte...copine. C’est une callopsitte...    
    
----Tu sais pourtant que je suis jalouse comme Tu sais pourtant que je suis jalouse comme Tu sais pourtant que je suis jalouse comme Tu sais pourtant que je suis jalouse comme 
une teigne. Tu vas quand même pas t’imaginer une teigne. Tu vas quand même pas t’imaginer une teigne. Tu vas quand même pas t’imaginer une teigne. Tu vas quand même pas t’imaginer 
que je vais faire la conversation avec cette que je vais faire la conversation avec cette que je vais faire la conversation avec cette que je vais faire la conversation avec cette 
péronnelle, et faire ménage à trois dans ton péronnelle, et faire ménage à trois dans ton péronnelle, et faire ménage à trois dans ton péronnelle, et faire ménage à trois dans ton 
canard…canard…canard…canard…    
    
----Faudra bien ma pouleFaudra bien ma pouleFaudra bien ma pouleFaudra bien ma poule    
    
----Va falloir élargir la colonne alors mon coco !Va falloir élargir la colonne alors mon coco !Va falloir élargir la colonne alors mon coco !Va falloir élargir la colonne alors mon coco !    
    
----Tu crois?Tu crois?Tu crois?Tu crois?    
    

----Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui 
croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie 
et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !    

 

    Courriers d’électeurs 

Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 
http://www.turbulences09.fr 
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Je ne pense pas vous avoir communiqué mon 
adresse mail et vous demande de cesser de 
m'importuner avec vos messages vantant les 
mérites de ce que vous avez la prétention 
d'appeler un journal.  
 
Jean Christophe BONREPAUX 
 

>°)))>< 
 
Quand bien même ce petit Monsieur traiterait 
le Turbulent de torchon, nous récupérerions 
son insulte à notre profit.  
Et nous le revendiquerions. Mais c’est trop 
tard, le titre du journal est déjà choisi. 
Mais , c’est vrai que j’aurai pu l’appeler  
« Le Torchon », j’ai bien appelé mon collec-
tif C.A.C.A (collectif Anti Corruption Ariè-
geois) 
 
Nous avons fait droit à l’Héritier, il a été 
supprimé de notre liste de diffusion. 

 
 

><)))°< 
 
 

Bonjour Monsieur, 
 
je ne sais pas si tout ce que vous affirmez est 
fondé, à la lecture cela le semble, mais vous 
êtes une personne courageuse car un peu de 
contre-pouvoir dans un département inféodé à 
une seule cause ( y compris par sa presse com-
plaisante "la dépêche", "la gazette" ...) cela 
ne peut pas faire de mal. 
 
cordialement, 
 
Sébastien  
 

>°(((>< 
 

Bonjour, 
 
Petite observation perso : il semble que notre 
coin d'Ariège se bouge . Et si c'était cela la 
véritable " Terre Courage "? 
 
Amitiés à tous. 
 
Solange P. 
 
                                      


