
                                                                                                                                         

Plus on se rapproche des élections présidentielles 
et législatives du  printemps 2012, et plus le 
monde politique est en ébullition, et pas que.  
 
Le monde associatif n’y échappe pas, et c’est bien 
normal. Le vrai peuple de gauche n’en peut plus 
de ce système qui jour après jour enrichit les ri-
ches en vidant les poches des plus pauvres. On se 
fout des déboires de Madame Béttencourt et de sa 
fille visiblement pressée de mettre la main sur le 
magot de la vieille qui ne meurt pas assez vite à 
son goût. 
 
Alors, on se réjouit des révoltes Arabes et des oc-
cupations de places publiques de l’Espagne à la 
Grèce qui n’en peuvent plus des programmes 
d’austérité dictés par le F.M.I et appliqués sans 
faillir par les gouvernements socialistes de Papan-
dréou et de Zapatero.  
On se demande comment faire pour que les indi-
gnés que nous sommes aussi aillent dresser cam-
ping sur les places de la gare ou de la république 
de nos villes et nos villages. 
N’étant engagé nulle part en politique, entendez 
par là que je n’ai aucune carte, j’ai eu l’occasion 
tout de même d’être gentiment invité à participer à 
certaines réunions des partis politiques de la vraie 
gauche. Je participais encore hier au soir à une ré-
union du CRAC09, (collectif de résistance et alter-
native citoyenne en Ariège), réunion fort sympa-
thique où les mêmes questions se posent. Com-
ment faire pour changer la vie ? Évidement qu’il 
faut changer le système, mais tout le monde n’est 
pas d’accord ni sur le fond, ni sur la forme.  
La perte de confiance des français à l’égard de la 
politique s’illustre par le trop fameux « tous pour-
ris ».  
 

 
Mais comment pourrait-il en être autrement 
quand en Ariège le parti socialiste applique les 
mêmes méthodes qu’un Nicolas Sarkozy pour la 
France ? 
C’est l’exercice du pouvoir sans partage ni 
contrôle ; le tout pour moi et le moins que rien 
pour les autres. 
Nous avons tous été ulcérés lorsque le petit prési-
dent a voulu placer son prince Jean à la tête de l’E-
pad dans le neuf deux, son fief.  

Pourquoi l’indignation ne serait-elle 
pas égale quand on voit qu’ici les 
élus socialistes font embaucher leurs 
filles, leurs fils, leurs neveux et nièces 
à des postes bien rémunérés et pour 
lesquels ces chers bambins n’auront 
même pas essuyé leurs talons sur le 
paillasson du Pôle emploi ?  
Mais oui, c’est INDIGNE ! Et il y a de quoi être en 
colère car la corruption n’a pas de camp. Elle n’est 
ni de droite ni de gauche, elle est tout simplement 
ignoble et révoltante. 
Pour changer cela, il faut s’unir ; mais s’unir c’est 
se rencontrer et discuter de la meilleure manière 
de renvoyer « ces gens là » dans leurs demeures. 
Il n’y aura pas de réel changement si l’on ne met 
pas fin à la corruption.  
A coup sûr, tous ceux qui à gauche souhaitent un 
changement, doivent s’entendre (dans tous les 
sens du terme.)Discutons, pinaillons même s’il le 
faut, mais mettons nous d’accord pour qu’ils déga-
gent !  
 
                                        Jean-Pierre Petitguillaume 
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Affaire Simbiosis : 
Alain Lapujade mis en examen 

Justice   

Le promoteur du village de vacances du Carla-Bayle et 

des résidences de tourisme d'Aulus et de Guzet a été mis 

en examen pour faux et usage de faux documents. 

Début mai, un juge d'instruction toulousain a mis en exa-

men Alain Lapujade, promoteur immobilier (Sas Simbio-

sis Properties) pour faux et usage de faux dans l'affaire 

des villages de vacances et des résidences de tourisme 

inachevés d'Aulus-les-Bains, de Guzet et du Carla-Bayle. 

« Il s'agit du volet pénal de cette affaire, commente Me 

Jacques Monferran, avocat des propriétaires lésés dans ce triple dossier. C'est la suite d'une plainte déposée par 

mes clients. Il y a également le volet civil de l'affaire qui suit son cours devant le tribunal de grande instance de 

Toulouse. » Ce second volet s'appuie sur les 200 assignations déposées conjointement par les familles qui ont inves-

ti dans ces différents projets immobiliers. 

GARDE À VUE À TOULOUSE 

Le promoteur immobilier Alain Lapujade se serait vu signifier sa mise en examen au début du mois de mai, après 

une garde à vue dans les locaux de la section financière du SRPJ (Service régional de police judiciaire), à Toulouse. 

Au terme de l'audition menée par les enquêteurs en charge du dossier, il a été laissé en liberté, au grand regret du 

président de l'Association des copropriétaires du Carla-Bayle (60 logements inachevés) : « ça me fait mal de savoir 

qu'il a pu embobiner tout le monde, que tout le monde ait cru à ses mensonges. Il a fait énormément de mal, souli-

gne Didier Bresciani. Il faut savoir que nous payons depuis trois ans bientôt des charges élevées, pour rien. Des 

gens ont beaucoup souffert à cause de cette affaire et continuent à souffrir beaucoup. » Pour ces investisseurs, les 

conséquences sont d'abord matérielles et financières, mais morales également. Et parfois très cruelles. 

 

 

CHIFFRER LE PRÉJUDICE 

« Dans ce dossier, de notre point de vue, des gens ont été floués, reprend Me Monferran. Ils ont donné de l'argent 

pour financer des projets immobiliers. Ces projets n'ont pas été achevés. On peut se demander où est passé l'ar-

gent. Notre premier travail a été de faire achever les travaux (1), afin que les gens puissent enfin se voir remettre 

leurs appartements. Mais il faudra également calculer leur préjudice, notamment pour les années où ces logements 

n'ont pu être loués. Il y a tout un calcul à faire. » En attendant, le juge toulousain en charge des assignations a 

nommé un cabinet d'expertise parisien, qui doit se rendre sur place dans le courant du mois de juillet. 
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Je vous l’avais bien dit, c'est arrivé et ce n'est que le début !!! 
 
La politique touristique du département avait depui s longtemps atteint le ni-
veau zéro de la compétence. On sait maintenant qu'i l se situe à des niveaux 
négatifs en matière de morale. Alain Lapujade, doit -on le répéter encore, est 
une relation de Bruno Lavielle, directeur du CAPI e t salarié très cher du 
Conseil Général. Ce Bruno est un ami d'enfance de J ean-Louis Vigneau, prési-
dent d'honneur du CAPI et grand copain d’Augustin B onrepaux , : tout ce mi-
lieu prétend qu'il travaille à la prospérité de l’A riège... 
 
Je voudrais dire une chose à Didier Bresciani et à Thierry Michault : sur le 
plan pénal, Lapujade ou le groupe Quiétude ont des responsabilités; mais sur 
le plan civil, si vous voulez réparation du préjudi ce, c'est bien contre le 
responsable de ces projets irréalistes que vous dev ez orienter votre action. 
Les dossiers que nous avons mis en ligne dans TURBU LENCES09 montrent bien que 
l'association CAPI, subventionnée à près de 200 000  € par le Conseil général, 
et Bruno Lavielle, salarié du Conseil Général à 4 7 50 € par mois, ont porté 
l'affaire depuis le début et se sont défaussés au m oment de la chute finale. 
Quand ce Lavielle invitait Bonrepaux, le directeur d'Ariège-Expansion Kuss et 
le directeur des services Francis Dejean à des repa s où il exposait son ac-
tion selon les ordres du Conseil général, il affich ait par là même qu’il tra-
vaillait pour le département. N'oublions pas qu'une  association financée 
(subventions et salaires) par une collectivité terr itoriale est assimilée par 
le juge comme une administration de la collectivité . On appelle cela une 
"association transparente", ce qui s'applique très mal au CAPI. En effet, y 
a-t-il eu un appel à candidature pour les promoteur s ou Lapujade a-t-il été 
« approché » par relation ?  
Lapujade est mis en examen depuis début mai et nous  sommes déjà le 18 juin 
2011. Cela ne fait que commencer.   
                                                                                                                                                           Eliette Noos 
                                                                                                             
 

 

L’affaire Simbiosis (suite) 
Trois sites, des destins variables 

Aulus-les-Bains, Le Carla-Bayle et Guzet : ces trois sites ont un point commun, mais des destins variables. Résiden-

ces de tourisme ou villages de vacances : la société Simbiosis y a conçu des projets immobiliers, gagnant la 

confiance des banques, puis celle de quelque deux cents investisseurs attirés par les sirènes de la défiscalisation. 

Courant 2009, place au désenchantement : les travaux sont interrompus, les entreprises cessent de travailler et el-

les ne sont plus payées. 

Aujourd'hui, le village de vacances d'Aulus paraît le plus mal en point des trois projets. Il devrait être définitivement 

abandonné et les propriétaires cherchent à être dédommagés. A Guzet, par contre, la résidence du Valier est en voie 

d'achèvement. Du côté du Carla-Bayle, enfin, où une soixantaine de logements sont en souffrance, les travaux doi-

vent reprendre courant juillet, avec des fonds débloqués par la Caisse d'épargne, où la garantie d'achèvement des 

travaux avait été souscrite. L'Association de défense des copropriétaires espère une livraison au printemps 2012. 

Carla-Bayle une réunion aujourd'hui 

Les propriétaires du village de vacances inachevé du Carla-Bayle ont rendez-vous aujourd'hui en Ariège pour faire le 

point sur le dossier, sous la présidence de Didier Bresciani. Les avocats de l'association seront également présents 

afin de détailler l'avancement des différentes procédures en cours. Ces propriétaires sont originaires de différentes 

régions françaises. 
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  On apprend pages 2 et 3, que le président de Sim-
biosis, en liquidation judiciaire, aurait produit des 
faux documents pour tromper la galerie, c'est à dire 
les acheteurs d'appartements certes mais aussi les 
artisans et travailleurs qui, eux, sont des ariègeois. 
Je vous renvoie aux dossiers parus sur le site 
"TURBULENCES09" et je vous promets un dossier 
sur le Palais des Évêques où vous constaterez les 
démarches de ce Lavielle, les déclarations de Bonre-
paux sur l'efficacité du secteur privé par rapport au 
secteur public et bien sûr les résultats catastrophi-
ques de l'action du Conseil général. 
 
Car ne nous trompons pas de cible : certes, ce Lapu-
jade a produit des faux mais il est venu en Ariège 
attiré par une association, le CAPI, dont la mission 
est d'exécuter scrupuleusement la politique de notre 
Bonrepaux local. Que je sache, le CAPI doit faire 
changer le nom du département en "Ariège-
Pyrénées", faire prolonger l'autoroute de Foix jus-
qu'à Barcelone et bien sûr, peupler notre départe-
ment d'hôtels ou de résidences de luxe mais dont 
les victimes sont les gens les plus faibles, les plus 
crédules, les plus vulnérables. 
 
Nous aurons l'occasion d'analyser cette politique 
jusque dans ses prolongements les plus visibles, à 
savoir la défiguration du paysage, que dans ses 
conséquences invisibles, la mort des artisans et en-
treprises ariègeoises. Aujourd'hui, contentons-nous 
de dire que cette politique de Bonrepaux, mise en 
action par une association de droit privé, dirigée 
par un salarié du Conseil général qui perçoit déjà 
une retraite de militaire du Bataillon de Joinville et 
dont le président d'honneur est Vigneau, devenu 
fonctionnaire en obligeant Robert Naudi à le faire 
titulariser non pas comme fonctionnaire mais en 
tant que "directeur général des services", relève de 
la bouffonnerie. 
 
En effet :  
Qui peut croire un instant que le CAPI soit un orga-
nisme autonome alors que presque tout son budget 
provient des finances du Conseil général, donc de 
l'argent des ariègeois eux-mêmes ?  
 
 
 
 
 

Qui peut  penser que Vigneau, après s'être débar-
rassé de Robert Naudi  alors que cet homme l'avait 
promu, soit un fonctionnaire recommandable ? En 
effet, je vous laisse juger par vous-même de son ar-
rêté de titularisation : contractuel au Conseil géné-
ral, il réussit à intégrer un grade, celui des adminis-
trateurs territoriaux, en se faisant nommer 
"directeur général des services". Comme il n'avait 
pas les diplômes pour intégrer le grade, il se fait 
nommer dans un emploi en faisant croire à Naudi 
que c'était un grade. 
 
 
Ci-joint page suivante l'arrêté administratif signé de 
robert Naudi qui intègre Vigneau dans le corps des 
"directeurs généraux de services", un corps qui 
n'existe pas. Pour éclairer un peu, voici ce qu'il faut 
comprendre : Un fonctionnaire est titulaire d'un 
"grade", un peu comme à l'armée, par exemple lieu-
tenant ou colonel. Mais à ce grade il occupe des em-
plois, lesquels ne le rendent pas titulaire dans la 
fonction publique. Par exemple le colonel peut très 
bien travailler dans un cabinet ministériel ou même 
pour un département en tant que chargé de mis-
sion, il restera colonel. 
 
Mais il n'est jamais titularisé en tant que "chargé de 
mission" parce que ce n'est pas un grade, juste un 
emploi. 
 
Or ce qu'a fait Vigneau est sordide : pour remplir 
un dossier de candidature d'intégration dans la 
fonction publique, il faut présenter des diplômes. 
Pour être administrateur, il faut être Bac+5, sinon 
on ne peut pas. Par contre tu peux très bien être di-
recteur général des services si tu es copain avec le 
président du Conseil Général de l’Ariège. C'est ce 
qu'a fait Vigneau : il s'est fait intégrer administra-
teur en "passant" d'abord par la case "directeur des 
services". Un an après il disait dans les arrêtés qu'il 
était "administrateur, directeur des services" et le 
tour était joué. 
  
 
                                                         Romain Démois 

Les arnaqueurs  
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Les arnaqueurs  
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  Les gens d’armes auraient diligenté (Imaginez une 
diligence avec un gyrophare) une enquête sur des 
malversations financières dans un service de ce pe-
tit royaume voisin du Picsouland. Un cadre du ser-
vice d'exploitation des sites culturels, aurait dérobé 
en catimini (diligence de course) des tickets vendus 
au prix "adultes" et les aurait remplacés par des tic-
kets "enfants".  

Et, pour faire sens, Il aurait évidement empoché la 
différence. 
 

La gravité de l'infraction ne se mesurera pas à l'im-
portance des sommes détournées. Elle réside ail-
leurs, dans ce qu'elle révèle d'immaturité psycholo-
gique, d'infantilisme caractériel, quelque chose à la 
limite du normal et du pathologique. A moins que 
se servir dans la caisse, ne soit qu’un symptôme de 
l’abus de pouvoir. Cela est d'autant plus lamentable 
que ce monsieur ne serait autre qu’un filleul du 
prince. Filleul  d’occase certes, mais filleul tout de 
même.  

Du coup, voila notre parrain bien embarrassé. Il a 
déjà bien assez à faire avec ses « propres » affaires. 
Déjà que le poste douillet de son fiston tonton et 
tontaine comme ingénieur est plus que contesté… 
Ah, cette famille alors !L’homme est inquiet dit-on 
dans les couloirs de son palais. Son sommeil est per-
turbé et il aurait vieilli de dix ans. Alors que faire de 
cet encombrant filleul ? 

Nous savons que pour l’écarter et le mettre illusoi-
rement à l’abri, parrain a préparé un poste sur me-
sure dans l’enceinte du château. Il se dit même que 
ce serait un poste d’où les prébendes sont versées 
aux vassaux. !!!Mais voila, Big problème, des turbu-
lents de notre connaissance n’hésiteraient pas un 
seul instant à saisir Monsieur le gouverneur et le 
viguier du roi si la promotion devenait effective. Et 
parrain le sait. 

Et puis enfin, confies-ton, tonton et tontaine , un 
porte monnaie au petit vaurien qui a été pris en fla-
grant délit de pillage de l’armoire à confitures ?
Nous voulons croire à la présomption d’innocence, 
mais est il vraiment innocent comme l’agneau Pas-
cal ? 

 

 

Sera-t-il recasé quelque 
part au tourisme, pour 
être en phase avec son 
profil professionnel ? 
Peut-être au Club où il 
pourrait exercer ses ta-
lents avec les autres 
gentils organisateurs 
(GO) Vous le saurez en 
suivant les prochains numéros… 

Jippé, ce turbulent  malicieux me susurre à l’oreille 
que l’on pourrait suggérer que le gamin prenne la 
présidence de la commission indépendante sur le 
contrôle et la transparence des activités de son par-
rain et de ses potes. 

Chiche ! Allez ce serait une bonne occasion de rire 
encore un bon coup. 

Impossible, lui dis-je. Il est déjà le gardien du trésor 
de la fédération de son parti politique !!!! 

Qui a crié « conflit d’intérêts ? » 

Ce serait pousser un peu loin l’aïeule dans les 
glaïeuls non ? 

Un peu mon n’veu ! 

 
                                                                         Martine Tartiol 

 

  6 Petites  Commissions ... 

Bon, allez, pour être bon prince sans 
rire, et à titre d’encouragement, 
nous allons attribuer à cette fable 
médiévale une note de trois crottes 
sur cinq. 

Voir sur le site de Turbulences 
un nouveau dossier concernant le 
palais des évêques de  
Saint Lizier. Une nouvelle ca-
tastrophe touristico-financière 
du CAPI (Club Ariège Pyrénées 
Investissements) et du conseil 
général de l’Ariège. 
À consulter sur : 
http://turbulences09.fr 
Rubrique : Le CAPI 



La prise illégale d’intérêts. 
 

La définition la plus simple et la 
plus claire de la prise illégale d'in-
térêt :  
 
La prise illégale d'intérêt est une 
infraction pénale qui concerne les 
élus dès lors qu'ils ont pris un inté-
rêt quelconque, matériel ou moral , 
dans une entreprise ou dans une opéra-
tion dont ils ont la gestion. 
 
L'intérêt matériel  consiste à ga-
gner de l'argent facilement dans une 
opération où le patrimoine de l'élu 
joue un rôle essentiel. Par exemple, 
si l'élu se vote une subvention à lui-
même, il y a prise illégale d'intérêt 
car il s'enrichit facilement. 
 
L'intérêt moral  consiste à profiter 
de sa position pour gagner un avantage 
qui, même s'il ne rapporte pas direc-
tement d'argent, rapporte un intérêt 
aussi important, voire plus important. 
La Cour de Cassation a jugé sévère-
ment, le 22 septembre 1998, un élu qui 
avait demandé au président d'un 
Conseil général de signer 2 contrats 
de travail, un en faveur de sa femme, 
l'autre en faveur de sa soeur.  
 

Quand tout va de travers… Un peu de droit !  
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Le conflit d’intérêts 
 
Un conflit d’intérêts apparaît quand 
un individu ou une organisation est 
impliquée dans de multiples intérêts, 
l’un d’eux pouvant corrompre la moti-
vation à agir sur les autres. 
 
Un conflit d’intérêts apparaît ainsi 
chez une personne ayant à accomplir 
une fonction d’intérêt général et dont 
les intérêts personnels sont en 
concurrence avec la mission qui lui 
est confiée par son administration ou 
son entreprise. Le conflit d’intérêts 
est plus fréquent dans certaines pro-
fessions règlementées; ces professions 
s’organisent généralement autour d’une 
charte de déontologie car ces intérêts 
en concurrence compliquent la tâche à 
accomplir avec neutralité ou impartia-
lité. 
Le conflit d’intérêt n’est pas en 
droit français, un délit civil ou pé-
nal. C’est la prise illégale d’inté-
rêts qui peut en découler et qui est, 
quant à elle , un délit. 
 
Même s’il n’y a aucune preuve d’actes 
préjudiciables, un conflit d’intérêts 
peut créer une apparence d’indélica-
tesse susceptible de miner la 
confiance en la capacité de cette per-
sonne à assumer sa responsabilité.  

Variétés et types de conflits d’intérêts 
Parmi les formes sous lesquelles se manifeste le co nflit d’intérêts, on peut 
mentionner les suivantes : 
 
-Les opérations en apparentés, où par exemple un ca dre ou administrateur 
d’entreprise prend une décision financière affectan t ses propres intérêts fi-
nanciers en tant qu’individu ou les intérêts financ iers d’un membre de sa 
propre famille; 
-Le népotisme et le favoritisme politique dans l’oc troi de contrats et dans 
les nominations à des postes de responsabilité; 
-L’acceptation par une personne responsable de fonc tions décisionnelles de 
cadeaux ou pots de vins offerts par des personnes a u sujet desquelles la per-
sonne est appelée à prendre des décisions ou à exer cer son jugement; 
 
Deux formes des plus courantes de conflit d’intérêt s : 
 
Le contrat avec soi même , lorsque dans une transaction la personne prenant la 
décision de choisir le fournisseur a elle-même des intérêts chez ce fournis-
seur. Par exemple un élu municipal chargé d’appel d ’offre attribué à une en-
treprise dont il est peut-être lui-même le gérant, l’actionnaire ou le sala-
rié. 
 
Les intérêts familiaux , lorsqu’un conjoint, un enfant ou tout autre proch e 
est employé ou posant sa candidature dans une socié té justement contrôlée par 
un membre de la famille. 



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

---- C’est décidé, je vais créer ma boite  C’est décidé, je vais créer ma boite  C’est décidé, je vais créer ma boite  C’est décidé, je vais créer ma boite 
Jippé…Jippé…Jippé…Jippé…    
---- Ah ouais, une boite de quoi crâne  Ah ouais, une boite de quoi crâne  Ah ouais, une boite de quoi crâne  Ah ouais, une boite de quoi crâne 
d’d’d’d’œuf ? Des petits pois ?uf ? Des petits pois ?uf ? Des petits pois ?uf ? Des petits pois ?    
---- Crâne d’ Crâne d’ Crâne d’ Crâne d’œuf tu peux parler le tondu, uf tu peux parler le tondu, uf tu peux parler le tondu, uf tu peux parler le tondu, 
On s’en fout Stupide homo sapiens sa-On s’en fout Stupide homo sapiens sa-On s’en fout Stupide homo sapiens sa-On s’en fout Stupide homo sapiens sa-
piens, une boite pour les zozios par piens, une boite pour les zozios par piens, une boite pour les zozios par piens, une boite pour les zozios par 
exemple…exemple…exemple…exemple…    
---- Pas possible triple buzzz, t’as pas ta  Pas possible triple buzzz, t’as pas ta  Pas possible triple buzzz, t’as pas ta  Pas possible triple buzzz, t’as pas ta 
carte.carte.carte.carte.    
---- Qué carte ? Qué carte ? Qué carte ? Qué carte ?    
---- Ben, la carte du P.S tiens ! Ben, la carte du P.S tiens ! Ben, la carte du P.S tiens ! Ben, la carte du P.S tiens !    
---- Par les cinq crottes du C.A.C.A,  Par les cinq crottes du C.A.C.A,  Par les cinq crottes du C.A.C.A,  Par les cinq crottes du C.A.C.A, 
j’avais pas pensé à ça nom d’une fiante.j’avais pas pensé à ça nom d’une fiante.j’avais pas pensé à ça nom d’une fiante.j’avais pas pensé à ça nom d’une fiante.    
----Tu peux y arriver sans ma caille, mais Tu peux y arriver sans ma caille, mais Tu peux y arriver sans ma caille, mais Tu peux y arriver sans ma caille, mais 
ce sera plus dur, et tu vas y laisser des ce sera plus dur, et tu vas y laisser des ce sera plus dur, et tu vas y laisser des ce sera plus dur, et tu vas y laisser des 
plumes.plumes.plumes.plumes.    
---- Mais c’est de la corruption ça Jippé ! Mais c’est de la corruption ça Jippé ! Mais c’est de la corruption ça Jippé ! Mais c’est de la corruption ça Jippé !    
---- Et encore, tu auras de la chance si tu  Et encore, tu auras de la chance si tu  Et encore, tu auras de la chance si tu  Et encore, tu auras de la chance si tu 
n’es pas invitée à dîner ou à passer dans n’es pas invitée à dîner ou à passer dans n’es pas invitée à dîner ou à passer dans n’es pas invitée à dîner ou à passer dans 
le bureau, ou les deux…le bureau, ou les deux…le bureau, ou les deux…le bureau, ou les deux…    
---- Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ? Tu crois ?    
---- Ah non, ça c’est ma réplique d’habi- Ah non, ça c’est ma réplique d’habi- Ah non, ça c’est ma réplique d’habi- Ah non, ça c’est ma réplique d’habi-
tude. Rappelles toi : c’est le corbeau tude. Rappelles toi : c’est le corbeau tude. Rappelles toi : c’est le corbeau tude. Rappelles toi : c’est le corbeau 
qui croasse, tu n’es qu’une pie, et tu qui croasse, tu n’es qu’une pie, et tu qui croasse, tu n’es qu’une pie, et tu qui croasse, tu n’es qu’une pie, et tu 
jacasses toi Mam’selle.jacasses toi Mam’selle.jacasses toi Mam’selle.jacasses toi Mam’selle.    
    

---- C’est pourtant vrai. Bonne fête quand  C’est pourtant vrai. Bonne fête quand  C’est pourtant vrai. Bonne fête quand  C’est pourtant vrai. Bonne fête quand 
même papa.même papa.même papa.même papa.    

 

Il n’y a pas de sot métier.(Message reçu par courriel) 

 

Bonsoir, Monsieur. 

Je suis actuellement retraité de l’EN. 

J’ai été donc « humble instituteur » (confer votre ex-
pression dans votre bulletin).  

Vous me permettrez d’en être d’autant plus « fier »  
que vous considérez cette profession avec une suffi -
sance qui, quelle que soit ou ait été la vôtre, ne se 
justifie.   G.C 

    Courriers d’électeurs 

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

http://www.turbulences09.fr 
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Holà Monsieur, 
Vous voyez de l'injure là où il n'y en à pas. 
Les maîtres d'école de mon enfance ont tout mon res -
pect et toute mon admiration. 
 
Il n'en va pas de même pour certains, qui au lieu d e 
servir la république se servent d'elle à leurs fins  
personnelles ; Ce qui est, vous me l'accorderez par -
faitement anti républicain. 
 
Je ne pense pas vous avoir adressé le Turbulent ; 
c'est donc que vous l'avez reçu par d'autre voie et  je 
m’en réjouis. 
Sauf avis contraire de votre part, je vous inscris sur 
ma liste de contacts. 
Vous le recevrez ainsi directement. 
Bien à vous, cordialement,                J-P.P 

  Puisque pour enterrer un problème Clémenceau 
prétendait que le mieux était de créer une commis-
sion, j'ai eu la curiosité de chercher les plus 
récentes : scandale Médiator, légalisation du can-
nabis, protection des mineurs sur internet, em-
prunts "toxiques", sectes et même la réintroduc-
tion des ours. Les plus nombreuses à n'avoir ja-
mais rien donné ont enquêté (ou non!) sur les li-
cenciements abusifs avec dépôts de bilan injusti-
fiés. J'en ai même trouvé une concernant de pro-
blème de l'endoscopie digestive. Donc il n'y a pas 
que "Le Turbulent" pour verser dans la scatologie 
avec les grandes et les petites "commissions" qui 
dans un premier temps m'a choqué et qui, réflexion 
faite, confirme que toutes les commissions, même 
s'agissant des déchets du corps humain, finissent 
bien par être "enterrées". La commission de véri-
fication de la politique départementale ne connaî-
tra donc pas un meilleur sort. 

 
Un grincheux satisfait 


