
 
Renaud Van Ruymbeke a 
beaucoup hésité avant 
d’accepter cette rencontre 
avec le journaliste Denis 
Robert. Il a toujours refu-
sé les interviews, fui les 
caméras. Ce juge est pour-
tant à l’origine des plus 
grosses « affaires » de ces 
dernières années. 
Ses armes ? Une connais-
sance encyclopédique du 
code pénal et des arcanes 
de la procédure, alliée à 

cette idée si simple qu’elle en est désarmante : la 
loi doit être égale pour tous. 
Voici quelques extraits de l’entretien qu’il a fina-
lement accepté de donner à l’auteur du livre 
La Justice ou le Chaos. 
 
Pourquoi avoir accepté cet entretien après ces an-
nées de silence ? 
R.V.R. : Aujourd’hui, il est devenu urgent de dire 
un certain nombre de choses sur le fonctionnement 
de la justice. Et surtout de réagir à l’échelle euro-
péenne. Le public est tenu trop éloigné de ce qui se 
passe en coulisse. 
 
Si vous prenez un peu de recul, disons sur les 
vingt dernières années, j’aimerais connaitre votre 
point de vue sur la corruption. Quelle évolution 
percevez-vous ? 
 
R.V.R. : La corruption, on la découvre petit à petit. 
Dans ce milieu plus qu’ailleurs, on se heurte à la loi 
du silence. On se rend compte qu’elle est beaucoup 
plus importante qu’on ne pouvait le soupçonner. 

Moi-même, lorsque j’ai découvert ces dossiers là, je 
n’imaginais pas qu’elle avait pris une telle ampleur. 
Et on n’en a pas encore mesuré toute l’étendue. 
 
Comment voyez vous votre dépendance par rap-
port au pouvoir ? 
 
R.V.R : je suis un magistrat payé par l’état. A ce ti-
tre, je suis un serviteur de l’Etat. Mais la justice est 
rendue « au nom du peuple français ». A moi de me 
démarquer du rôle ambigu qu’on veut me faire 
jouer. Exerçant la fonction de juge d’instruction, je 
bénéficie, comme tous les magistrats du siège, c'est-
à-dire les juges, d’une indépendance inscrite dans la 
Constitution. A l’inverse, les magistrats du parquet, 
c'est-à-dire les procureurs, sont soumis à la volonté 
politique. C’est une donnée fondamentale. Toute la 
politique pénale, notamment la lutte contre la cor-
ruption, dépend du bon vouloir du garde des 
Sceaux, supérieur hiérarchique des procureurs. Sur 
le terrain, les procureurs sont les relais de cette poli-
tique pénale. Ce sont eux qui décident de saisir ou 
de ne pas saisir les juges d’instruction... 
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Corruption, un juge accuse... 
 

  Les juges d’instructions sont des gens libres, 
mais qui n’instruisent que les dossiers que le pou-
voir voudra leur confier ? 

R.V.R : Oui. Quand une infraction est manifeste, un 
procureur peut poursuivre, mais il peut aussi bien 
classer l’affaire, même s’il connait les auteurs de 
l’infraction; Il peut également décider de ne donner 
au juge d’instruction que des morceaux d’un dos-
sier et pas le reste. Le juge d’instruction a alors in-
terdiction absolue d’instruire sur des faits qui ne le 
concerne pas, sinon on dit qu’il sort de la saisine. 
Quand il découvre des faits nouveaux, il a obliga-
tion d’alerter son parquet, qui, à son tour, en infor-
me la hiérarchie. En définitive, le ministre de la jus-
tice contrôle tout. Le pouvoir politique a un pou-
voir absolu dans ce domaine. 

Avez-vous une idée de l’image que vous avez auprès 
du public ou des autres magistrats ? 

R.V.R. : Je ne raisonne pas en terme d’image. Si une 
idée ressort de mon action, tant mieux. Je suis très 
attaché à l’égalité des citoyens devant la justice. 
Qu’on soit chômeur ou chef d’entreprise, on est 
tous sur la même ligne de départ face à la loi. 

On a pourtant le sentiment que les hommes politiques 
ne font pas partie de ce lot. Ils ne cessent de parler en 
tout cas d’un acharnement des juges à leur égard. 

R.V.R. : Les hommes politiques ont vécu pendant 
des dizaines d’années dans une parfaite impunité. 
Le fait qu’actuellement des hommes politiques 
soient mis en cause montre que cette époque est en 
partie révolue. Ils ne sont pas traités plus sévère-
ment, mais ils commencent à l’être comme les au-
tres. 

Quelles sont les entraves qui freinent la lutte contre la 
corruption ? 

R.V.R. : La première chose, très frappante, c’est que 
les juges sont saisis d’affaires toujours par accident. 
La plupart des affaires de corruption en France ne 
sont que des « accidents » qui n’auraient pas du se 
produire si le système avait bien fonctionné. D’où le 
reproche fait par les hommes politiques à leurs gar-
des des sceaux successifs :« ils ne tiennent pas leurs 
juges... » 

L’action publique consiste à réprimer les agisse-
ments frauduleux. Or les parquets n’ont pas intégré 
la corruption dans la notion d’ordre public.  

Le voleur, le chauffard, le terroriste troublent l’ordre 
public. Pas le corrupteur. Puisque la corruption fait partie 
de l’ordre des choses et qu’elle touche nos élites ! Jamais 
un parquet important ne s’est attaqué sérieusement au 
problème des marchés publics truqués ou des hommes 
politiques corrompus. En France, on est au-dessus du 
point zéro en matière de lutte contre la corruption : non 
seulement les parquets ne prennent aucune initiative, 
mais en plus, quand des affaires de cette nature apparais-
sent, elles sont étouffées. 

Quelles sont les différentes techniques d’étouffement, 
et leurs parades ? 

R.V.R. : le premier étouffement, c’est le classement par 
le parquet avant qu’un juge ne soit saisi. Un peu moins 
« voyant » que ce classement « sans suite », il y a l’en-
quête préliminaire. Le parquet garde l’affaire, préférant 
la confier à un service de police plutôt qu’à un juge 
d’instruction. Le politique garde ainsi la maitrise du dos-
sier. Pierre Méhaignerie a décidé de recourir à ce procédé 
dans une affaire qui semblait conduire au financement de 
son propre parti via la Suisse. Aujourd’hui, on sait 
qu’ »enquête préliminaire » veut dire « enquête pour 
voir ». En réalité, c’est une enquête pour ne rien voir, 
mais pour faire croire au citoyen que l’on fait tout pour 
voir. Michel Vauzelle a eu recours lui aussi à des enquê-
tes préliminaires pour des affaires de financement où l’on 
voyait apparaitre des élus socialistes. Les procureurs se 
sont exécutés. Le but était atteint : les enquêtes n’ont pas 
abouti, mais le change a été donné. Par de tels procédés, 
on discrédite l’action de la justice et on mine la confiance 
du citoyen envers les élus. 

On peut continuer l’inventaire des techniques d’é-
touffement ? 

R.V.R. : Oui. On monte d’un étage dans le raffinement 
avec la technique du saucissonnage. Quand un juge 
d’instruction découvre des faits nouveaux dans une affai-
re anodine au départ, il  a obligation d’alerter son par-
quet, qui en informe sa hiérarchie, c'est-à-dire en définiti-
ve le ministre de la justice. Dans ce type d’affaires, le 
juge est obsédé par l’idée de ne pas dépasser sa saisine. 
C’est paralysant. Régulièrement, le juge doit donner sa 
copie au parquet et quémander l’autorisation de poursui-
vre. Il va dire : vous m’avez saisi pour une fausse facture 
de 100 000 francs* et voilà que j’en trouve cent fois plus, 
m’autorisez vous à poursuivre ? » là, s’il n’y a pas d’élar-
gissement de la saisine, il va être bloqué. Il devra se 
contenter de la facture de 100 000 francs*, et laisser tom-
ber les dizaines de millions de francs* qui circulent en 
Suisse. A ce stade, d’autres techniques existent pour cou-
ler une procédure. 
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On peut extraire du dossier ces faits nouveaux et 
ouvrir à leur propos une enquête préliminaire. 
Deuxième technique : on saisit des faits nouveaux 
un second juge, dans un autre tribunal. Encore le 
saucissonnage. Le second juge n’ayant générale-
ment pas la connaissance du dossier du premier, a 
donc une perte d’efficacité formidable. Une autre 
technique consiste à choisir un juge incompétent en 
matière financière. C’est la meilleure des solutions 
pour un pouvoir politique. Le problème du choix 
du juge est lié, en amont, à celui de la juridiction. Ce 
choix géographique peut se révéler capital pour le 
traitement d’une affaire. Or, qui fait ce choix ? La 
réponse est toujours la même : la chancellerie, sous 
forme d’instruction au procureur. 

Imaginons que tous les obstacles aient été fran-
chis, que le juge réussisse à instruire : existe-t-il 
des moyens pour ralentir la procédure ? 

R.V.R. : Oui, à la clôture. Lorsque le dossier est ter-
miné, le juge rend une ordonnance qui peut être 
une ordonnance de renvoi. C’est le parquet qui 
choisit la date de l’audience. Si personne n’est déte-
nu, le parquet n’est tenu à aucun délai. 

Vous êtes en train de dire que la France a un systè-
me complètement inadapté et Archaïque… 

R.V.R : Tout à fait. A la fois pour des raisons institu-
tionnelles, et pour des raisons humaines qui tien-
nent aux évolutions de carrière…. 

Comment définiriez vous simplement la corrup-

tion ? 

R.V.R. : C’est un pacte entre un élu et une entreprise 

pour avoir un marché, la facture étant à la charge 

du contribuable. Cela signifie que de nombreux 

marchés publics sont truqués. Les masses d’argent 

drainées par les marchés publics sont colossales. 

Prenez seulement le marché de la construction des 

lycées, c’est considérable. Prenez les stades de foot-

ball, ça porte sur des sommes faramineuses. Les 

tentations sont là.  

 

 

On constate aussi que de grands groupes internatio-

naux ont des caisses noires à l’étranger, tout comme 

des élus et les grands partis politiques….  

Quelle réforme proposeriez-vous ? 

R.V.R : Le problème crucial est celui du statut du 

magistrat. La vraie réforme consisterait à enlever au 

garde des sceaux ses pouvoirs en matière de carriè-

re, de sanction, de notation des magistrats du par-

quet, et de les transférer en totalité au Conseil supé-

rieur de la magistrature. Le fonds du problème est 

que le pouvoir politique n’a jamais abandonné ses 

prérogatives sur la carrière des magistrats du par-

quet… 

Quel est votre espoir de changement ? 

R.V.R. : changer les mentalités est ce qu’il y a de 

plus difficile, mais on peut déjà faire notablement 

avancer les choses en modifiant le statut du par-

quet. Il ne faut plus que les procureurs généraux 

soient nommés en conseil des ministres. Il suffirait 

que le garde des sceaux n’ait plus aucun rôle dans 

la nomination ni la carrière des magistrats du par-

quet pour que le lien incestueux soit rompu. Il ne 

faut plus que les magistrats aient le souci de plaire 

ou de ne pas plaire au garde des sceaux. Le garde 

n’aurait plus de prise sur eux pour intervenir dans 

tel ou tel dossier. Il ne pourrait donner que des ins-

tructions générales… 

Il ne faut pas plaisanter avec la justice. Si vous lais-

sez se développer chez le citoyen un sentiment d’in-

justice face à la loi, vous n’empêcherez pas une cas-

cade de comportements extrémistes, voire des 

émeutes. Il est urgent de faire de vraies réformes en 

profondeur et de les faire de façon impartiale. 

Peux-on demander aux hommes politiques de 

changer un mode de fonctionnement qui les protè-

ge. ? 

R.V.R. : Eux seuls ont la possibilité de le faire. 

   
* Note : Cet article est paru en janvier 1997 dans le Reader’s Digest, 

Il garde toute son actualité, même si la monnaie en cours à cette 

époque était le Franc.  
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Vous vous en souvenez sans doute, le 21 juillet der-
nier, je portais plainte contre Messieurs René Mas-
sat et Augustin Bonrepaux pour prise illégale d’in-
térêts. Le recrutement illégal de Mademoiselle Fré-
dérique Massat et de Monsieur Philippe Bonrepaux 
au SDCEA, syndicat départemental des collectivités 
électrifiées de l’Ariège. Fait aggravant, je souli-
gnais , que ces messieurs n’avaient aucun droit de 
les protéger par un statut de fonctionnaire. J’indi-
quais de plus que Monsieur René Massat n’avait 
pas été élu régulièrement président de ce syndicat. 
Le 27 septembre, j’étais donc assigné par voie 
d’huissier, à comparaitre pour diffamation en cita-
tion directe (disposition urgente). Cette audition au 
tribunal correctionnel à Foix était prévue le mardi 
13 décembre 2011, la semaine dernière donc. 
Or, quelle ne fût ma surprise d’entendre ce jour là 
l’avocat de mes accusateurs demander le report du 
procès. 
Fort de café non ? 
Ce sont eux qui portent plainte contre moi avec une 
procédure d’urgence , et ce sont eux qui demandent 
le report du procès!!!  
J’ai déjà dis qu’il s’agissait là d’une sacrée 
« reculade ». 
Et sans triomphalisme excessif, la partie n’étant pas 
gagnée d’avance, je suis tout de même en droit de 
me réjouir de voir que ces Messieurs sont si peu 
sûrs de l’emporter. 
 
Je dois vous dire que quant à moi, j’étais prêt. Ce 
que j’ai dis à Madame la présidente du tribunal. 
Je suis donc convoqué de nouveau au 14 février 
2012. 
Ces messieurs voudraient-ils gagner du temps ? Et 
pourquoi sont-ils si peu à l’aise ? 
 
Nous avons bien quelques idées là-dessus. 
Voyons voir : 
 Nous avons maintenant confirmation que mon-
sieur Augustin Bonrepaux est à nouveau convoqué 
à Toulouse (pas à sa demande) par le juge d’instruc-
tion saisi des affaires « CRP Consulting/
Communauté des vallées d’Ax. », SMDEA et le CRP 
consulting en tant que tel. Trois affaires donc. 
Mais peut-être que l’Auguste va prétendre qu’il est 
juste invité à prendre le thé ? 
Allez savoir… 
Michel Naudy, du Cercle Lakanal pense que c’est 
pour une mise en examen. Je le pense aussi. 

 
-S’agissant de la première affaire, celle de la com-
munauté des communes des vallées d’Ax et du CRP 
Consulting, même si la presse locale s’en était faite 
l’écho, elle s’était bien gardée de publier tous les 
éléments. 
Je n’étais pas encore turbulent, quoi que, mais j’a-
vais conjointement dénoncé avec Michel Naudy, ce 
qui nous semblait être des prises illégales d’intérêts. 
J’avais seul décidé de les transmettre à la  
Presse. 
De quoi s’agissait-il ? 
Je vous la fait courte, le Turbulent publiera tout sur 
cette affaire. C’est promis. 
Lors d’une séance de la communauté de communes 
des vallées d’Ax (CCVA) Pierre Peyronne, le maire 
d’Ax les thermes est présent et vote avec les autres 
membres, une subvention à un bureau d’études (Le 
CRP Consulting) pour une étude sur l’agrandisse-
ment du « Santoulis », une maison qui accueille des 
personnes âgées sur la commune de Luzenac. 
Le problème, c’est que ce bureau d’études se trouve 
être l’entreprise appartenant à Pierre Peyronne. 
Ce qui est proprement délictueux et relève de la pri-
se illégale d’intérêts. 
Aïe aïe aïe ! 
 
-S’agissant de l’affaire SMDEA, il s’agit là aussi  
d’une étude confiée au CRP Consulting, qui devait 
« soit disant » travailler à la réorganisation du Syn-
dicat de l’eau. Des perquisitions sont par la suite 
effectuées par le SRPJ de Toulouse à la mairie d’Ax 
les thermes, au siège de la CCVA à Luzenac, et au 
siège du SMDEA.  
Que cherchent-ils ? 
La contrepartie du paiement de l’étude pardi !! 
 
-La dernière affaire est une enquête sur le CRP 
Consulting lui-même, et de l’ensemble des ses acti-
vités. 
Compte tenu des pressions qui s’exercent sur le par-
quet de l’Ariège  à l’époque, il est décidé que Mada-
me la vice procureur de la république, accompa-
gnée par un policier, délocalise les affaires et porte 
l’ensemble des dossiers à un juge d’instruction à 
Toulouse. 
Celui-là même qui invite Augustin Bonrepaux 
à………...prendre le thé ? 
 
Espérons qu’il y aura des petits gâteaux.  
 



Michel BEGON                                                                                                              Paris, le 10 novembre 2011 
Vice-président de l’Amicale des Ariégeois de Paris 
Ancien contrôleur général économique et financier de l’Etat 
 
OBJET : affaire du CAPI 
 
 
 
             Monsieur le président du Conseil Général de l’Ariège, 
             Monsieur le président de la commission des finances du Conseil Général, 
 
 
            Par votre conférence de presse du 2 novembre 2011, dont la Gazette Ariégeoise du 4 novembre fait 
le résumé, vous m’interrogez sur le rapport d’audit concernant le Club Ariège-Pyrénées Investissements 
(CAPI), que j’avais remis à M. Augustin Bonrepaux ainsi qu’à M. Francis Déjean, directeur des services,  
le 10 septembre 2010. 
 
            Tout d’abord, je crois devoir vous rappeler l’organisation comptable du CAPI, dont je n’étais que 
le dernier chaînon. Le président déléguait sa signature au secrétaire général, qui signait seul les chèques ; 
une secrétaire comptable du CAPI  enregistrait les paiements et remboursements ; un cabinet comptable 
extérieur vérifiait les pièces comptables une à une, dressait les documents financiers de l’exercice et les 
soumettait au conseil d’administration ; je n’intervenais que pour poser des questions au cabinet compta-
ble et présenter ses comptes à l’assemblée générale. Mon rôle se limitait au contrôle a postériori, avec un 
décalage inévitable d’un an à 18 mois dans le temps.  Mais quand cette chaîne a tout d’un coup dysfonc-
tionné, nous nous en sommes vite rendu compte. Au demeurant, le conseil d’administration du 16 juin 
2010 prétendait m’interdire de procéder à un audit, au arguant que je « sortais de mon rôle » ; mais le pré-
sident Jean-Claude Frankel est passé outre. 
 
            Vous me demandez, un an après, d’apporter les preuves de mes observations et critiques. Ces 
preuves sont de cinq sortes : 
       1°/ il y a la collection des pièces  comptables que détient le CAPI et sur laquelle j’ai passé bénévole-
ment plus de 100 heures de recoupements et calculs ; celles-ci restent à votre disposition pour votre infor-
mation ; elles pèsent plusieurs kilogrammes et sont d’un transport difficile. N’ayant pas été réélu admi-
nistrateur en juin 2011, je n’y ai d’ailleurs plus accès. Au surplus, les comptes financiers définitifs du CA-
PI pour 2010 (compte de résultats, bilan et surtout grand livre) n’ont pas été soumis aux administrateurs, 
ni a fortiori aux sociétaires, sauf sous la forme d’un audiovisuel trop agrégé pour être analysable. 
        2°/ il y a la dérobade des responsables mis en cause. Hormis le président d’alors Jean-Claude Fran-
kel, le conseil d’administration du CAPI s’est refusé, en septembre 2010, à examiner le rapport d’audit sur 
les comptes de 2009 et 2010.Le secrétaire général du CAPI, M. Bruno Lavielle, a refusé absolument de ré-
pondre aux questions posées. On peut juger que ces refus concertés de s’expliquer font obstruction aux 
légitimes contrôles.  Sur certains points les plus litigieux, j’ai quand même noté les francs aveux de l’an-
cien secrétaire général (devenu délégué général) dans un récent article de la Dépêche. 
         3°/ il y a les vérifications du commissaire aux comptes nouvellement nommé. En séance à huis clos 
du 9 décembre 2010, celui-ci a confirmé et même accentué les observations de l’audit. Il a déclaré émettre 
des « réserves » sur les comptes 2009, qu’il n’a pas pu certifier. Cependant, il a estimé que les irrégularités 
fiscales et sociales du CAPI, ourdies à notre insu, n’étaient pas assez lourdes pour en saisir les services 
compétents. C’est un jugement d’opportunité que je ne partage pas. Du coup, le commissaire aux comp-
tes a rayé les provisions pour risques fiscaux et sociaux  que je prévoyais ainsi que les remboursements 
des recettes indues, pour finalement minimiser le déficit comptable de l’année 2009. 
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  D’autre part, le nouveau président Alain Juillet lui a demandé de ne rien révéler de ces données à l’as-
semblée générale qui suivait, ce même 9 décembre 2010, notamment de taire le don de 20.000€ à une per-
sonnalité politique. Je vous ai à l’époque rendu compte de ces errements par mes lettres confidentielles 
du 24 septembre et du 15 décembre 2010. 
           4°/ il y a les mesures conservatoires que, dès le 14 septembre 2010, le conseil d’administration s’est 
hâté de tirer du rapport d’audit, en modifiant  aussitôt sa structure de gestion, en excluant M. Bruno La-
vielle du conseil d’administration et en lui interdisant désormais de signer seul les grosses autorisations 
de dépenses ; 
           5°/ il y a enfin la mise en demeure de démissionner que la majorité du conseil d’administration a 
signifiée, avec des propos injurieux,  au président Frankel ainsi qu’à moi-même comme trésorier, non pas 
du tout pour les fautes commises, dont nous ignorions tout jusqu’à mon enquête, mais pour  avoir com-
muniqué le rapport d’audit d’abord au Conseil Général de l’Ariège, lequel paye, rappelons-le quand mê-
me, 97% des moyens du CAPI.  Serait-il interdit de rendre fidèlement compte au Conseil Général de l’em-
ploi qui est fait de ses subventions ? 
 
            Puis, vous me priez de faire, avant la fin de 2011, un rapport complémentaire pour préciser mieux 
ce qui s’est passé au CAPI en 2009 et 2010. Comme vous le savez, la porte du CAPI m’est fermée par le 
nouveau président et les comptes financiers pour 2010 ne m’ont pas encore été communiqués. En outre, 
votre question débouche sur la politique. Jusqu’à l’année 2008, la gestion du CAPI était somme toute nor-
male, avec une tendance à la prodigalité que j’ai freinée, par exemple en obtenant que les banquets du 
CAPI soient payants pour les convives. . Mais les choses ont dérapé lorsque certains administrateurs, par 
ailleurs responsables de la Grande Loge Nationale de France, sont entrés en contact avec la Présidence de 
la République pour le projet d’axe routier E9 Toulouse-Barcelone. Dès lors, le président et le trésorier du 
CAPI ont été mis hors jeu et tout s’est fait à leur insu. On savait évidemment que je n’aurais pas approuvé  
les engagements que précisément mon rapport dénonce. Ce fut donc, dans notre dos, la politique du fait 
accompli. D’ailleurs j’ai constaté après coup qu’on m’avait subrepticement retiré la délégation de signatu-
re, ce qui est en principe illégal. C’est en soupçonnant ces dérives que le président Frankel m’a demandé, 
dès mai 2009, de faire état de nos craintes à M. Francis Déjean, directeur des services, puis invité, en  mai 
2010, à faire l’audit des comptabilités 2009 et 2010. 
 
            Au demeurant, j’accepte de faire un audit plus large des activités du CAPI, mais sous la triple 
condition d’être mandaté par lettre du Conseil Général, d’avoir les moyens d’une telle mission et d’avoir 
accès aux dossiers des opérations d’aménagement plus ou moins manquées d’Aulus, de Guzet, du Carla-
Bayle, de Saint-Lizier et des Soulades. 
 
            En vous assurant de mon dévouement à la cause de l’Ariège et des Ariégeois, notamment pour la 
défense des cent mille contribuables (dont je suis), je vous prie, messieurs les présidents, d’accepter mes 
salutations distinguées. 
 
M. le président Bonrepaux                                            Michel Bégon 
M. le président Jean -Noël  Fondère 
au Conseil Général de Foix 
 
 
 
 
Note du Turbulent : Cette lettre ouverte en réponse à Messieurs Bonrepaux et Fondère  
a été communiquée à la presse qui n’en a pas rendu compte pour l’instant.  
C’est pourquoi nous la publions intégralement 
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« Dans une république, l’indigence  

  est un crime social. »  J. Lakanal 

                      Le 16 décembre 2011 

 

 

                                                          BONREPAUX DEVANT LE JUGE 

 

  C’est désormais officiel, A. Bonrepaux est convoqué à Toulouse par le juge d’Instruction le 5 janvier pro-

chain. Curieusement, c’est l’un des  (très) rares conseiller général de droite, Louis Marette, qui a annoncé 

la nouvelle hier au soir devant l’Assemblée Générale du SMDEA (Syndicats des eaux) tandis que Bonre-

paux s’éclipsait de l’assemblée. Si convocation ne vaut pas (encore) mise en examen, il faut donc croire 

que l’action et les révélations entreprises depuis un an et demi par le Cercle Lakanal n’étaient pas sans 

fondement. Peut-on imaginer qu’un juge convoque un ancien président de la commission des finances de 

l’Assemblée Nationale qui dirige le département du président du Sénat pour une broutille de 14.000 eu-

ros ? On attend donc la suite avec le calme « des vieilles troupes ». L’entreprise du maire d’Ax-les-

Thermes, le CRP Consulting, étant directement concernée, il est assez probable que M. Peyronne et son 

ami Loubet, président de la communauté des communes et maire de Luzenac, suivent de près leur men-

tor. D’autant qu’à « l’affaire CRP » vient de s’ajouter « l’affaire CAPI » détaillée dans le dernier numéro 

du Kanal et pleine de surprises. 

Quand la justice peut désormais condamner un ancien Président de la République et mettre en examen 

un ancien ministre, on se doit d’être confiant. 

        

 

                                                                    Michel Stanislas Naudy 

              Président du Cercle Lakanal 

 

PS : À noter que M. Marette est mal informé et que ce n’est pas sur une plainte que le juge d’instruction a 

agi mais que le Parquet, seul, a déclenché l’action publique... 

 

Communiqué du cercle lakanal  



Les embrouilles  
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Il y a quelques jours, un homme est intervenu par téléphone auprès de Domini-

que Bertones, un des responsables de la radio « La Locale » à Saint Girons.  

Ayant appris que lors de l’interview que j’ai eu (écoutez l’émission en ligne sur le 

site des turbulences) qu’il était possible que j’anime prochainement une émission 

sur cette radio, cet homme a exigé que cela ne se fasse pas. 

« Ou c’est lui, ou c’est moi » aurait-il dit.  Ce chantage, comment l’appeler autrement, vient d’un homme 

sans doute animé d’une grande volonté de permettre la liberté d’expression, s’est ainsi fortement distin-

gué. Il anime sur cette antenne une émission sur le théâtre et la culture. Il s’appelle Michel Larive et est 

candidat du front de gauche (parti de gauche) dans la première circonscription de l’Ariège pour les pro-

chaines élections législatives. C’est lui qui, à l’époque des élections cantonales s’était été chargé de me 

harceler au téléphone pour exiger que je retire les logos du Parti Radical de Gauche (PRG) de mes docu-

ments de campagne déjà imprimés : (Affiches, professions de foi et bulletins de vote). Ce qui revenait à 

me demander d’annuler ma candidature. Je l’ai déjà dis, je n’avais pas cédé. 

Je connais donc les méthodes de ce parfait démocrate. 

Je n’aurai quant à moi, jamais posé ce type de dilemme à la radio. Obliger à choisir sous le chantage, une 

émission plutôt qu’une autre. Les responsables du conseil d’administration de la radio vont  donc en dis-

cuter. 

J’ajoute pour en terminer qu’il ne s’agit pas pour moi d’animer une émission qui serait un relais du Tur-

bulent. Nous en avons discuté, et je propose d’animer en direct une émission de reportages divers, sur 

des évènements ou des situations qui se produisent en Ariège. 

 
  Comme je pouvais m’y attendre, la publication le 5 décembre, des « faveurs » accordées par les élus et 
responsables socialistes, au parti de gauche, comme au parti communiste en Ariège m’ont valu une ex-
clusion de fait du collectif du front de gauche. Il faut vous dire que dès le début, j’avais bien senti que 
mes actions les gênaient et qu’ils préparaient mon éviction. 
Il faut dire que le front de gauche, composé au niveau national pour l’essentiel de trois partis politiques 
(PC, PG, GU) s’ouvre aux citoyens non « encartés » comme moi. 
Il faut croire que cette ouverture est possible à condition que les « non encartés » ne manifestent pas une 
opinion différente des leurs. 
Dans un communiqué non daté, le Conseil départemental de campagne du Front de gauche, voyez 
vous ça, indique :  « Nous sommes étonnés que ses attaques (les miennes) ne se portent jamais sur 
l’U.M.P, le Front National ou le Modem qu’il semble protéger de sa plume acérée. 
Se pose alors la question : Dans quel camp se situe-t-il ? » 
Je crois savoir qu’en Ariège, c’est le parti socialiste qui détient tous les pouvoirs et qui en abuse. 
J’attends donc de voir dans « Le Patriote » par exemple, quels sont les affaires de corruption qui  
Mouilleraient l’UMP, Le FN, ou le modem en Ariège. C’est vrai qu’ils ont beaucoup d’élus !!! 
Qu’ils aient donc le courage de dénoncer la corruption d’où quelle vienne dans leurs colonnes. Et juré 
craché je relaierai l’information, et mon équipe enquêterait plus encore. 
C’est ce que j’attendais qu’ils fassent des révélations sur les affaires que je dénonce par mon action. Faut-
il qu’ils soient gênés aux entournures pour ne pas le faire. 
Tout juste sont-ils capables de titrer : « Le Turbulent » sages tempêtes dans un verre d’eau. » Article signé 
par Roger Vidal dans le patriote N° 1231 du 9 décembre 2011. Ce camarade ne se rend même pas compte 
du ridicule de son propos : Il accorde une demie page à ce qui n’est à ses yeux qu’une tempête dans un 
verre d’eau.   Est-ce bien raisonnable ? 



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

----    Cékoi ce truc sur l’ordi qui dit que tu Cékoi ce truc sur l’ordi qui dit que tu Cékoi ce truc sur l’ordi qui dit que tu Cékoi ce truc sur l’ordi qui dit que tu 
es connecté à deux ou trois endroits es connecté à deux ou trois endroits es connecté à deux ou trois endroits es connecté à deux ou trois endroits 
différents?différents?différents?différents?    
----    Bof, sans doute des connards qui es-Bof, sans doute des connards qui es-Bof, sans doute des connards qui es-Bof, sans doute des connards qui es-
sayent de rentrer dans mon pc…sayent de rentrer dans mon pc…sayent de rentrer dans mon pc…sayent de rentrer dans mon pc…    
----    Ouais, et ces appels téléphoniques qui Ouais, et ces appels téléphoniques qui Ouais, et ces appels téléphoniques qui Ouais, et ces appels téléphoniques qui 
quand tu réponds font bip bip bip ?quand tu réponds font bip bip bip ?quand tu réponds font bip bip bip ?quand tu réponds font bip bip bip ?    
----Sans doute les mêmes connards qui s’i-Sans doute les mêmes connards qui s’i-Sans doute les mêmes connards qui s’i-Sans doute les mêmes connards qui s’i-
maginent que je vais trembler de peur.maginent que je vais trembler de peur.maginent que je vais trembler de peur.maginent que je vais trembler de peur.    
----    Ouais mais fais gaffe mon papa, rap-Ouais mais fais gaffe mon papa, rap-Ouais mais fais gaffe mon papa, rap-Ouais mais fais gaffe mon papa, rap-
pelle toi quand même qu’on t’a aussi pelle toi quand même qu’on t’a aussi pelle toi quand même qu’on t’a aussi pelle toi quand même qu’on t’a aussi 
saboté le réservoir d’essence de ta saboté le réservoir d’essence de ta saboté le réservoir d’essence de ta saboté le réservoir d’essence de ta 
charrette.charrette.charrette.charrette.    
----    T’inquiète ma poule, les pandores T’inquiète ma poule, les pandores T’inquiète ma poule, les pandores T’inquiète ma poule, les pandores 
pensent que ce ne sont pas les mêmes pensent que ce ne sont pas les mêmes pensent que ce ne sont pas les mêmes pensent que ce ne sont pas les mêmes 
connards. Ceux là ne font que voler connards. Ceux là ne font que voler connards. Ceux là ne font que voler connards. Ceux là ne font que voler 
l’essence. La crise peutl’essence. La crise peutl’essence. La crise peutl’essence. La crise peut----être…être…être…être…    
----    Ouais, mais tout ça en même temps, Ouais, mais tout ça en même temps, Ouais, mais tout ça en même temps, Ouais, mais tout ça en même temps, 
moi ça me fout les chocottes, j’en ai les moi ça me fout les chocottes, j’en ai les moi ça me fout les chocottes, j’en ai les moi ça me fout les chocottes, j’en ai les 
plumes qui se dressent de partout. plumes qui se dressent de partout. plumes qui se dressent de partout. plumes qui se dressent de partout.     
----    Des dispositions ont été prises, mais Des dispositions ont été prises, mais Des dispositions ont été prises, mais Des dispositions ont été prises, mais 
je ne peux pas en dire plus, c’est un je ne peux pas en dire plus, c’est un je ne peux pas en dire plus, c’est un je ne peux pas en dire plus, c’est un 
secret ma cocotte.secret ma cocotte.secret ma cocotte.secret ma cocotte.    
----    Tu devrais en parler au F.B.I...Tu devrais en parler au F.B.I...Tu devrais en parler au F.B.I...Tu devrais en parler au F.B.I...    
----    Pfffffff, Hihihi,Tu crois?Pfffffff, Hihihi,Tu crois?Pfffffff, Hihihi,Tu crois?Pfffffff, Hihihi,Tu crois?    
----    Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, 
moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse 
moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !    

    Courriers d’électeurs 

Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 

http://www.turbulences09.fr 
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Petite annonce solidarité  
Urgent : Personne avec fille lycéenne , vivant 
actuellement dans un logement insalubre et non 
chauffé, CHERCHE MAISON INDÉPENDANTE AVEC PETIT 
JARDIN dans L'OUEST AUDOIS ou l' EST ARIÉGEOIS, 
loyer maximum 450 € ( pris en charge par la CAF) 
tel : 04 68 69 58 35". 
 
 
Bonjour,  Vos n° de turbulences  me parviennent 
assez tardivement par le truchement d'amis in-
ternautes. Je vous félicite pour ce que vous 
faites et d'avoir le courage de mettre les 
pieds dans le plat et de ce fait de fai-
re éclater au grand jour des faits que beaucoup 
de gens ignorent. S'il était possible de me 
faire parvenir directement vos n° à mon adresse 
internet, ce serait sympa et je vous en remer-
cie par avance. Dans l'attente, bien Cordiale-
ment.  L-F M. de Perles et Castelet.   
 
 
 Le directeur des services du Conseil général, 
Francis Déjean, a rédigé une note de service 
qui nous apprend que L’Auguste Bonrepaux a re-
cruté Monsieur Pascal Alard, trésorier du PS 
ariègeois et ancien directeur du SESTA. Vous 
allez voir qu'il va nous sortir l'argument bi-
don habituel: « si le contrôle de légalité ne 
dit rien, c'est que c'est légal. » 
  
Tout le monde connaît ses exploits financiers 
au SESTA et tout le monde attend la suite. Mais 
nous avons beaucoup de travail et nous vous 
promettons un dossier sur ce monsieur comme 
nous vous promettons un dossier sur l'APAJH. 
 
Le contentieux ne serait pas qu'administratif, 
il pourrait aussi être pénal et nous vous di-
rons ce que nous avons l'intention de faire. 
 
Dans le prochain numéro du Turbulent, vous 
trouverez donc un dossier sur l’APAJH, et un 
dossier spécial sur le sieur Pascal Alard,  
Promu à un poste de direction au sein du 
conseil général. Bien entendu, nous vous dirons 
également quel peut-être le ballet des chaises 
musicales que cela implique. 
Très malicieusement, 
 
Eliette Noos, dite Tartine Mariol 


