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  Le SDCEA, syndicat départemental des collectivités 

électrifiées de l'Ariège est un établissement public de 

coopération intercommunale qui regroupe les commu-

nes de l'Ariège. Mais il a pour particularité, un peu à 

l'instar du SMDEA, d'avoir pour président un conseiller 

général, René Massat, qui n'a pas renouvelé son mandat. 

Si l'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que par-

mi les vice-présidents, il y a aussi Augustin Bonrepaux, 

président du département et Jean-Pierre Bel, sénateur, 

bref des personnes dont le mandat les rend incompé-

tents à siéger dans un groupement de communes, et aux 

positions les plus importantes. 

Contrairement aux mandats politiques, les mandats des 

établissements intercommunaux sont non électifs et cela 

entraîne une conséquence importante : la possibilité de 

cumuler les indemnités aux indemnités des mandats 

"d'élus", ce qui assure une aisance financière et une puis-

sance sociale incomparable. 

 

L'aisance financière se mesure aisément ; nous avons des 

individus qui font acte de présence une fois par semaine 

maximum pour toucher entre 2 et 3 000 € qu'ils peuvent 

additionner aux 2 000 ou 5 000 € (pour un président de 

conseil général) d'un mandat politique.  La puissance 

sociale est incomparable : ces individus décident d'un 

nombre d'emplois, à des postes relativement sécurisés,  

 

où ils peuvent nommer leurs amis, leurs proches, leurs 

enfants. Le SDCEA a recruté comme secrétaire une cer-

taine Frédérique MASSAT, fille de son papa président, 

devenue depuis députée et dont le poste n'a pas fait l'ob-

jet d'une vacance d'emploi.                                              

C'est vous dire qu'elle occupait un emploi que l'on pour-

rait qualifier, sinon de fictif, du moins de pas trop fati-

guant. Mais le SDCEA a fait pire : il a recruté un certain 

Philippe BONREPAUX, moniteur de ski à un poste d'in-

génieur territorial grâce à une formation accélérée par 

un organisme... tellement transparent qu’il est impossi-

ble d’en définir l’ADN. 

Je savais que les Bonrepaux étaient intelligents mais là, 

ils m'épatent : Augustin, le père de Philippe était un 

humble instituteur monté à la force du poignet profes-

seur des écoles après 35 ans de services dans les classes 

de CM2 où il apprenait aux élèves le miracle de la trans-

formation de l'eau en vapeur sous l'effet de la cha-

leur ???J'aurais l'occasion de décrire par le menu et en 

détail en quoi consistent les attributions du fiston, mais 

d'après l'organigramme, il s'occuperait de production !   

Allons bon !! 

La suite nous dira ce que peut bien produire ce jeune 

surfeur. 

                                           

                                                                                                                                
Coeur Fidèle   

Le Turbulent 
 

Le journal de la 
 

Commission Anti Corruption Ariègeoise 
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  Les élections cantonales ont pour moitié renouvelé le Conseil Général de l'Ariège. Des 

élus ne se représentaient plus, parmi lesquels René Massat, un vice président connu pour 

siéger dans des établissements publics intercommunaux qui, dans notre cher département, 

sont organisés pour assurer la suprématie du Conseil Général au détriment des mairies. 

 

René Massat est le président du SDCEA, le syndicat départemental des collectivités électri-

fiées de l'Ariège, et le vice président du SMDEA, le syndicat mixte départemental des eaux 

et de l'assainissement. Nous rappelons ici qu’Augustin Bonrepaux, ancien député lui aus-

si, occupe les fonctions inverse. Quand l’un est président, l’autre est vice président et lycée 

de Versailles (vice et versa pour les non habitués) 

Mais revenons à René Massat : 

Les mandats qu’il occupe ne sont pas des mandats électifs. Il n'y siège pas en tant qu’élu 

mais en tant que représentant désigné du département. Il perçoit à ce titre des indemnités 

confortables mais il y a maintenant un gros problème : il ne peut plus prétendre représen-

ter le département puisqu'il n'en fait plus partie. Il devrait donc démissionner, il aurait 

même dû demander la tenue d'une assemblée générale du SMDEA et du SDCEA pour que 

l'on procède à la désignation de nouveaux représentants. 

 

  Mais voilà, ni Augustin Bonrepaux ni le préfet n'ont demandé la tenue de cette assem-

blée, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit par complicité sordide. Car l'inertie qui découle 

de l'absence d'assemblée a pour conséquence que ce monsieur continuerait à toucher ces 

fameuses et confortables indemnités. Que Bonrepaux se vautre dans un silence assourdis-

sant, passe encore, on connaît l'individu. Mais que le préfet ne dise rien, là ce n’est vrai-

ment pas normal. 

 

Cela va me conduire à adresser un courrier au représentant de l’État*. 

 
                                                                                                                             
 
                                                                                                  Jean-Pierre PETITGUILLAUME 
 
 
 
 
 
*Courrier dont vous trouverez la copie page suivante 



 

Jean-Pierre PETITGUILLAUME                                                            Albiès, le 31 mai 2011                                              

6, place de la mairie 

09310 Albiès 

                                                                                                           Monsieur BILLANT 

                                                                                                             Préfet de l’Ariège 

                                                                                                             Hôtel de la préfecture 

                                                                                                              09000 FOIX 

 

Lettre recommandée avec AR 

 

Monsieur le préfet, 

 

Monsieur René Massat, en tant que conseiller général, bénéficiait d'autres mandats non électifs dont la 

présidence du Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l'Ariège (SDCEA) et de la vice-

présidence du Syndicat mixte départemental des eaux et de l'assainissement (SMDEA). Il en a tiré des 

prébendes confortables, aussi bien matériels que moraux, en favorisant au SDCEA le recrutement de sa 

fille, devenue depuis députée, et celui du fils du vice-président de ce même syndicat, Augustin Bonre-

paux, comme ingénieur territorial alors que son dernier diplôme et métier serait moniteur de ski. 

Après les élections, il aurait normalement dû démissionner de ces mandats car il n'y siège pas en tant que 

maire. Il a bien sûr refusé de partir et son compère Bonrepaux l'incite à y rester alors que son devoir est 

d'appeler d'une part à une assemblée générale des syndicats, d'autre part de désigner de nouveaux repré-

sentants du Conseil général en remplacement de ce monsieur.  

  Rien n'a été fait et il me serait agréable de constater qu’avant votre départ vous rappeliez à ces Mes-

sieurs qu’ils n’ont pas tous les droits et qu’il conviendrait qu’ils respectent la règlementation. Cela va de 

soi, Monsieur René Massat continuerait à toucher indûment ses indemnités et à protéger sa fille et le fils 

de Monsieur Bonrepaux. 

Après les élections, il aurait normalement dû démissionner de ces mandats car il n'y siège pas en tant que 

maire. Il a bien sûr refusé de partir et son compère Bonrepaux l'incite à y rester alors que son devoir est 

d'appeler d'une part à une assemblée générale des syndicats, d'autre part de désigner de nouveaux repré-

sentants du Conseil général en remplacement de ce monsieur.  

Je vous saurai gré de mettre fin à cette situation, qui peut s'interpréter comme un enrichissement sans 

cause, ce qui entraînerait votre responsabilité pour inertie dans l'action de l'administration dont vous 

avez la charge. 

Veuillez agréer, monsieur le préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

                                                    

                                                                                                                          Jean-Pierre PETITGUILLAUME  

 

Copie de la présente à : 
- Madame la vice procureure de la République à Foix 
- Monsieur le président de la Chambre régionale des Comptes 
- Monsieur le président du tribunal administratif de Toulouse 
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Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

----Parait que c’est un peu le binzzz en Parait que c’est un peu le binzzz en Parait que c’est un peu le binzzz en Parait que c’est un peu le binzzz en 
Ariège Jippé.Ariège Jippé.Ariège Jippé.Ariège Jippé.    
----Ah ouaisAh ouaisAh ouaisAh ouais    ! Why tu dis ça V.I.P! Why tu dis ça V.I.P! Why tu dis ça V.I.P! Why tu dis ça V.I.P    ? ? ? ? 
(vieille pie)(vieille pie)(vieille pie)(vieille pie)    
----Ben, les législatives c’est aussi l’an Ben, les législatives c’est aussi l’an Ben, les législatives c’est aussi l’an Ben, les législatives c’est aussi l’an 
prochain…prochain…prochain…prochain…    
----Ouais, et le rapport avec la choucroute Ouais, et le rapport avec la choucroute Ouais, et le rapport avec la choucroute Ouais, et le rapport avec la choucroute 
ZulieZulieZulieZulie    ????    
----Grosse bagarre à bâbord Totor. Bonre-Grosse bagarre à bâbord Totor. Bonre-Grosse bagarre à bâbord Totor. Bonre-Grosse bagarre à bâbord Totor. Bonre-
paux, Tintin pour les intimes, droit du paux, Tintin pour les intimes, droit du paux, Tintin pour les intimes, droit du paux, Tintin pour les intimes, droit du 
sang oblige, voudrait bien que son fils sang oblige, voudrait bien que son fils sang oblige, voudrait bien que son fils sang oblige, voudrait bien que son fils 
JC devienne dépité comme papa.JC devienne dépité comme papa.JC devienne dépité comme papa.JC devienne dépité comme papa.    
Je m’en tape, mais quel est le blème Je m’en tape, mais quel est le blème Je m’en tape, mais quel est le blème Je m’en tape, mais quel est le blème 
l’empluméel’empluméel’empluméel’emplumée    ????    
Voyons Jippé, fais pas l’innocent, pour Voyons Jippé, fais pas l’innocent, pour Voyons Jippé, fais pas l’innocent, pour Voyons Jippé, fais pas l’innocent, pour 
que JC soit dépité, il faut virer la Fré-que JC soit dépité, il faut virer la Fré-que JC soit dépité, il faut virer la Fré-que JC soit dépité, il faut virer la Fré-
dérique, fifille de son pote Massat.dérique, fifille de son pote Massat.dérique, fifille de son pote Massat.dérique, fifille de son pote Massat.    
Crotte zut, j’avions pas pensé à ça ma Crotte zut, j’avions pas pensé à ça ma Crotte zut, j’avions pas pensé à ça ma Crotte zut, j’avions pas pensé à ça ma 
caille. Mais didon petite dinde, ya pas caille. Mais didon petite dinde, ya pas caille. Mais didon petite dinde, ya pas caille. Mais didon petite dinde, ya pas 
deux circonspections en Ariègedeux circonspections en Ariègedeux circonspections en Ariègedeux circonspections en Ariège    ????    
Meuhhh oui le drôle, mais l’autre cir-Meuhhh oui le drôle, mais l’autre cir-Meuhhh oui le drôle, mais l’autre cir-Meuhhh oui le drôle, mais l’autre cir-
concision c’est sur les terres de l’ami concision c’est sur les terres de l’ami concision c’est sur les terres de l’ami concision c’est sur les terres de l’ami 
Nayrou, et là ça va pas le faire, l’est Nayrou, et là ça va pas le faire, l’est Nayrou, et là ça va pas le faire, l’est Nayrou, et là ça va pas le faire, l’est 
pas d’accord le Riton.pas d’accord le Riton.pas d’accord le Riton.pas d’accord le Riton.    
Tu croisTu croisTu croisTu 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 Môssieurmoi Môssieurmoi Môssieurmoi Môssieur    !!!!    
    

  
  Vous devez le savoir, au lendemain des élections cantonales, je m’étais 
porté candidat pour participer à une commission de contrôle et de la léga-
lité des activités et opérations du conseil général. 
 
Augustin Bonrepaux, président de l’assemblée départementale parlait lui 
d’un organe indépendant d’évaluation des politiques qu’il comptait  
mettre en place. Après quelques courriers échangés avec lui, je l’ai amené 
À me répondre que je ne ferai pas partie des personnes qu’il pensait 
« inviter » dans cette commission.  
Par la même, il avouait implicitement que celle-ci ne serait pas plus indé-
pendante que ne le serait un organisme de contrôle des activités  
nucléaires s’il était nommé par AREVA.  
Ce Monsieur est un menteur, et si le philosophe Alain avait raison lors-
qu’il disait que « tout pouvoir sans contrôle rend fou » je crois que nous y 
sommes.  
Contrairement à ma pie, Je crois bien que sa commission si elle voit le jour 
ne contrôlera rien, si ne n’est le nombre des petits fours qui garniront les 
tables après les réunions stériles mais néanmoins joyeuses. 
 
J’ai donc décidé de me passer de son invitation et de constituer avec des 
amis et tous ceux qui le voudront bien, une véritable Commission Anti 
corruption Ariègeoise. Un journaliste de la dépêche m’ayant appelé  
récemment  « le turbulent Jean-Pierre Petitguillaume », il m’a inspiré sans 
le savoir le titre de ce journal, ainsi que le nom du site internet qui a été 
créé en quinze jours à peine. Qu’il en soit ici remercié, en espérant qu’il ne 
sera pas puni pour m’avoir involontairement aidé. 
 

Ainsi donc, le site de Turbulences09Turbulences09Turbulences09Turbulences09 est né, et je ne doute pas un seul ins-
tant que nous allons bien nous amuser tout en abordant les choses très 
sérieusement. Etant d’un naturel taquin je suis certain que nos activités 
auront un caractère festif à chaque fois que l’occasion se présentera.  
J’invite donc celles et ceux qui aiment la démocratie et le bien public à 
nous rejoindre, qu’ils soient engagés politiquement ou pas. 
 
                                                                     Jean-Pierre PETITGUILLAUME 
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Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 

www.turbulences09.fr 
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 contact@turbulences09.fr 

 


