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Les maires de l'Ariège ont reçu récemment un cour-
rier (voir page2) signé René Massat, à en-tête du 
SDCEA, qui les informait de la condamnation en ap-
pel de Jean-Pierre Petitguillaume  "pour les mêmes 

motifs" qu'en première instance. Cette lettre précisait 
que ce monsieur avait déposé plainte avec M. Bonre-
paux pour atteinte portée à son "honneur et à sa 
considération" parce que Jean-Pierre avait dénoncé le 
recrutement de sa fille Frédérique Massat en tant que 
secrétaire puis de rédacteur territorial et du fils de 
Bonrepaux, Jean-Philippe en tant qu'ingénieur terri-
torial.  
 
Il est vrai que Jean-Pierre avait été condamné le 6 
mars 2012 en première instance par le TGI de Foix 
pour diffamation envers des "élus" et au motif que les 
allégations qu’il rapportait dans "Le Turbulent" sur 
les conditions dans lesquelles s'étaient déroulées ces 
recrutements posaient problème. 
 
Il y avait donc deux plaintes jointes, la première éma-
nant d'Augustin Bonrepaux, la deuxième de René 
Massat lui-même. 
Mais contrairement aux allégations épistolaires de ce 
dernier, je dois préciser que loin d'avoir été condam-
né en appel, les jugements sont autrement plus nuan-
cés et autrement plus avantageux à l’ égard de Jean-
Pierre Petitguillaume  : 
1 - D'une part, M. Bonrepaux a simplement et sèche-
ment été débouté de toutes ses prétentions. En effet il 
réclamait 5 000 € de dommages et intérêts, le paie-
ment des frais irrépétibles et la publication du juge-
ment sur le site des « turbulences09 ». La Cour d'ap-
pel ne lui a rien accordé, jugeant son action prescrite 
et a, en conséquence, décidé de la relaxe totale. Je ne 
puis résister au plaisir de vous inviter à lire le juge-
ment  sur le site : http://www.turbulences09.fr  qui, 
à partir de maintenant, va repartir de plus belle. 
 

 
2 - D'autre part, Jean-Pierre a bénéficié d'une relaxe 
partielle pour ce qui concerne la plainte de M. Mas-
sat. La condamnation, qui était de 2 000 € en premiè-
re instance, a été réduite à 500 € car les préjudices in-
voqués par ce monsieur n'ont pas été retenus. Le seul 
élément qui est reproché est d'avoir "publié" ce que la 
Cour appelle une lettre au Procureur de la Républi-
que, que nous avions appelé une plainte.  
Ces documents seront mis en ligne sur le site. 
 
En conclusion, entre la "condamnation pour les mê-
mes motifs" pour deux jugements et une relaxe totale 
ajoutée à une relaxe partielle, il y a un gouffre que 
n'importe quel citoyen ordinaire peut comprendre. Il 
est vrai, rendons justice à M. Massat, qu'une relaxe 
partielle signifie aussi condamnation partielle et sur 
ce point, nous nous inclinons. Mais j'ai trouvé le juge-
ment d'appel très intéressant : la condamnation porte 
sur la publication d'une lettre, la plainte de Jean-
Pierre auprès du procureur de la république du 21 
juillet 2011. (Turbulent N°6 désactivé du site mais 
disponible à la demande par simple courriel) 
D'ailleurs je ne suis pas sûre, à la lumière de la récen-
te jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 
l'Homme (arrêt EON contre France) que ce jugement 
n'aurait pas été annulé si Jean-Pierre était allé en cas-
sation.  
Pour nous, cette lettre piteuse de René Massat n’a 
qu’un but : détourner l’attention des maires et des 
ariègeois sur la véritable affaire, celle des motifs de 
la mise en examen de messieurs Bonrepaux, Loubet 
et Peyronne pour leurs pratiques en faveur du CRP 
consulting et autres. Nous ne devrions pas tarder à 
vous révéler ces motifs, lorsque le procès sera annon-
cé. Comprenez nous, nous ne voudrions pas donner 
le prétexte à une demande d’annulation suite à une 
violation du secret de l’instruction. 
 
                                       Eliette Noos 

Alors, Relaxé ou condamné ?   
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Prendre ses désirs pour des réalités…        
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Voyons donc dans le détail le contenu de cette lettre 
En premier lieu, vous pouvez constater que Mon-
sieur René Massat se sert de l’entête du SDCEA pour 
correspondre avec les maires de l’Ariège. Je peux 
donc en déduire qu’il en a fait de même avec l’affran-
chissement et qu’il n’a pas assumé la charge de ce 
courrier à titre  personnel. Je pourrai demander à ce 
Monsieur la réciprocité dans le cadre d’un droit de 
réponse, mais de la même manière qu’on ne tire pas 
sur une ambulance, je 
ne voudrai pas acca-
bler un vieux mon-
sieur qui se vante d’a-
voir été la cheville ou-
vrière de l’électrifica-
tion du département. 
Imaginez que c’est lui 
qui pédale comme un 
Shadock depuis tou-
tes ces années, et que 
cette formule est une 
autre façon de dire 
« après moi le chaos ». 
Je sais par ailleurs 
qu’il a abordé les mêmes vantardises en séance du 
SDCEA et qu’il raconte à qui veut bien l’écouter qu’il 
aurait réussi à me faire taire. 
Espère pépère ! 
Au sein du collectif anti corruption ariègeois, j’ai, et 
nous avons appris la patience. 
En second lieu, vous remarquerez le peu de cas qu’il 
fait des femmes maires. Mais cela est coutumier chez 
ce personnage. Passons donc et arrivons au contenu: 
 
Massat fait état de deux plaintes contre moi. La sien-
ne et celle de Bonrepaux qui au passage n’est pas co-
signataire de cette lettre. Il dit ensuite que la cour 
d’appel m’a condamné pour les mêmes motifs que le 
tribunal de grande instance de Foix le 6 mars 2012. 
Hou hou,le vilain mensonge! La cour d’appel m’a to-

talement relaxé s’agissant de la plainte de Bonre-
paux. C’est sûrement la raison pour laquelle celui-ci 
ne signe pas cette lettre et pour cause . 
Pour ce qui le concerne, René Massat prétend donc 
que j’aurai été condamné , aux mêmes motifs par la 
cour d’appel. Ce qui est faux. 
Celle-ci infirme en partie le premier jugement. Décla-
re prescrits les éléments contenus dans le Turbulent 
N°2 du 3 juin 2011 qui va pour le coup être réactivé 
et disponible sur notre site. 
Me condamne uniquement sur le contenu de ma 

plainte du 21 juillet 2011 (Turbulent N°6) adressée 
alors au procureur de la république et mise en ligne 
sur internet. C’est d’ailleurs cette mise en ligne qui 
me vaut condamnation. Je n’aurai pas été condamné 
si je m’étais contenté de l’adresser par courriel au 
nombreux contacts du journal. Je ne peux donc sous 
peine de récidive réactiver ce document. Qu’importe, 
pour celles et ceux que cela intéresse, je peux leur fai-
re parvenir à titre privé. (document collector) 

Ainsi les dommages et inté-
rêts sont ramenés de 2000 à 
500 €, diminuée des trois 
quart. 
Monsieur Massat doit donc 
faire partie de ceux qui préfè-
rent voir la bouteille aux trois 
quart plein alors qu’elle est 
vide dans les mêmes propor-
tions.  Nous n’allons pas lui 
reprocher de faire usage de la 
méthode Coué si cela peut lui 
apporter bonheur et félicité. 
L’objectif était que les ariè-
geois soient informés des 
conditions dans lesquelles 

avaient été recrutés les enfants de ces élus, et ils l’ont 
été. 
Loin d’être abattu par cette condamnation et réduis 
au silence, je suis relaxé comme le montre la photo 
qui se passe de légende.  
Je porte cette condamnation comme on porterait une 
médaille. C’est ma légion d’honneur en quelque sor-
te. 
Pour tout vous dire, je préfère celle-là. 
Vous découvrirez dans les pages suivantes les der-
nières pages des arrêts de la cour d’appel de Toulou-
se. Ce n’est pas pour vous cacher quoi que ce soit, 
l’intégralité de ces documents seront publiés sur no-
tre site. Je vous préviens tout de suite quand même, 
leur lecture n’est pas aussi aisée qu’un recueil de 
poésie délicatement posé sur une table de chevet. 
Pour terminer, je voudrai vous dire que je suis parfai-
tement Relax et que je n’ai aucune intention de met-
tre fin à mes jours. Je n’ai pas non plus programmé 
d’accident pour cette année. 
 
Le prochain numéro du Turbulent sera consacré aux 
bizarreries constatées dans l’enquête inexistante des 
circonstances de la mort de Michel Naudy. 

                                                                                                                             
Jean-Pierre Petitguillaume 

Le diable est dans les détails 
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Plainte Bonrepaux: relaxe totale ! 

Pour retrouver les turbulences en Ariège : 
http://www.turbulences09.fr 

Pour nous joindre: contact@turbulences09.fr 
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Plainte de Massat :  relaxe partielle et condamnation amoindrie... 
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Plainte de Massat :  relaxe partielle et condamnation amoindrie... 
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 Plainte de Massat :  relaxe partielle et condamnation amoindrie... 
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 Plainte de Massat :  relaxe partielle et condamnation amoindrie... 
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Crime de lèse-majesté 

Affichette "Casse-toi pov' con" : la France 
condamnée par la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme 
Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 14.03.2013 à 10h47 • Mis à jour le 14.03.2013 à 11h12 

 
 
La France a violé la liberté d'expression 
en condamnant pour offense à Nicolas 
Sarkozy l'homme qui avait brandi en 
août 2008 un écriteau en carton marqué 
du slogan "Casse-toi pov'con" lors d'une 
visite présidentielle à Laval, en Mayenne, 
estime jeudi la Cour européenne des 
droits de l'homme. La cour a jugé 
"disproportionné" le recours à une sanc-
tion pénale, qui risque, selon elle, d'avoir 
"un effet dissuasif sur des interventions 
satiriques qui peuvent contribuer au dé-
bat sur des questions d'intérêt général". 
Hervé Eon, ancien conseiller général so-
cialiste passé au Parti de gauche, avait 
détourné l'invective lancée quelques 
mois plus tôt par Nicolas Sarkozy lui-
même à un visiteur du Salon de l'agri-

culture qui refusait de lui serrer la main. Au-delà de la question de l'opportunité des poursuites intentées 
par le procureur de Laval à l'encontre d'Hervé Eon, les juges de Strasbourg ont eu l'occasion de se prononcer 
sur la légitimité du délit d'offense au chef de l'Etat, inscrit dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse et 
passible de 45 000 euros d'amende. 

Dans le cas d'Hervé Eon, le parquet avait requis 1 000 euros d'amende, mais le tribunal avait préféré opter 
pour une peine de principe de 30 euros avec sursis, un choix confirmé en appel. 
L'avocate d'Hervé Eon, Me Dominique Noguères, y voit elle aussi "une question de principe". "Même si la 
condamnation a été très légère, il est ahurissant que ce monsieur ait été arrêté et poursuivi en justice" pour offense au 
chef de l'Etat, estime l'avocate, rappelant que "le nom du président de la République n'était même pas cité" sur la 
pancarte litigieuse. 

Les juges de Strasbourg avaient déjà poussé la France à abroger en 2004 
un délit similaire, celui d'offense à chef de l'Etat étranger. Dans un arrêt 
de 2002 concernant Le Monde, ils avaient, en effet, estimé qu'il revenait à 
"conférer aux chefs d'Etat étrangers un privilège exorbitant", car leur seul 
statut leur permettait ainsi de se soustraire à la critique. Un argument 
repris par les détracteurs du délit d'offense au chef de l'Etat, qui y 
voient une survivance du crime de lèse-majesté et ont tenté à plusieurs 
reprises de l'abroger, au Sénat et à l'Assemblée nationale. 
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