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Panique au château !
Vous allez découvrir dans les pages suivantes une

S’apitoyer ensuite sur l’état de santé de Pierre
Peyronne est particulièrement hypocrite dans la
mesure où celui-ci est la victime de celui qui l’a instrumentalisé et lui a ordonné de se livrer à des actes
délictueux.

lettre datée du 29 septembre et adressée semble t’il
aux adhérents du parti socialiste par Messieurs
Massat René et Bonrepaux Augustin.
Cette lettre traduit bien dans quel désarroi doivent
se trouver les seigneurs du pays. Ils ont peur; et des
S’agissant de l’affaire du SDCEA, ils prétendent
erreurs politiques énormes en tissent le contenu.
avoir attendu que nous nous exprimions
« suffisamment » pour pouvoir faire une citation en
Voyons cela de près :
diffamation. Mensonge ! Là aussi, cette manœuvre
« Tu as peut-être pris connaissance ou reçu des
n’a qu’un seul but : gagner du temps et tenter de
mails d’articles diffusés par un certain Jean-Pierre
Petitguillaume dans un document intitulé « Le tur- freiner notre action en justice. (voir notre plainte
dans le turbulent N° 6 du 25 juillet 2011) peine perbulent ».
due.
Pour finir en apothéose, le Muppet’s
Si d’aventure certains membres du
Show ariègeois reconnait qu’il va esparti socialiste ne recevaient pas nopionner ma page face book pour y
tre journal, il savent désormais où
trouver on ne sait quel nouveau comnous trouver. Ce qui pourrait expliplice. Ces méthodes, dignes d’un
quer l’emballement des visites sur
Guéant recherchant les sources des
notre site, fourni par notre outil stajournalistes grâce aux services secrets
tistique. Merci pour la publicité.
est particulièrement écœurante.
Cela pourrait également vouloir dire
Vous aurez sans doute remarqué que
que nos révélations commencent à agiter sérieusenos deux gentils papis ronchons ont écrit leur lettre
ment les militants ou adhérents du parti socialiste
pour que ces messieurs essayent ,tant bien que mal, le jeudi 29 septembre, c’était pile poil le jour de la
de justifier de manière pathétique leurs positionne- Saint Michel ! Quel sens de l’humour !
Que ces vieux messieurs se rassurent, aucun des
ments.
membres du collectif anti corruption ariègeois ne
figure sur mon face book. Il en est de même pour
Secondement, ils relancent l’affaire CRP Consulting/Communauté de communes des vallées d’Ax, mes informateurs qui sont de plus en plus nomen désignant tout à trac des « complices » parmi les- breux au grand dam de nos deux excités. Nous ne
sommes pas fous ! Cela dit, Les trois « Michel » sont
quels prendrait place la Dépêche du midi. C’est à
invités s’ils le souhaitent, à s’exprimer dans nos comourir de rire.
lonnes. Décidément, il est grand temps que ces
De plus, prétendre que le tribunal administratif a
reconnu la légalité de tous les actes du conseil géné- deux personnages dégagent. Pourvu que leurs rejeral, est un mensonge de plus. Cette affaire est dans tons ne prennent pas la relève.
les mains d’un juge d’instruction qui a ouvert une
commission rogatoire.

L’individu, triste sire
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Courrier d’électeurs

Reçu par courriel le 4 octobre 2011

Je vous suis attentivement . Je diffuse à outrance.
Votre combat est remarquable. Pourriez vous m'envoyer une copie du Turbulent n° 4 ?
Le courrier des lecteurs est significatif . Mais la focalisation sur le cumul des mandats cache peut-être le
vrai problème qui est celui de l ' éligibilité indéfinie . Il est, me semble-t-il, fondamental, d'empêcher
toute professionnalisation de la classe politique . Et
donc de limiter le nombre des mandats dans le
temps. Un député peut faire trois mandats, pas
plus. Après il rentre chez lui. Idem pour les conseillers régionaux ,les conseillers généraux, les sénateurs ( pauvre Ariège !) ,et les maires des communes de plus de 500 habitants. Le dogme du sacro
saint suffrage universel a des limites. L ' éligibilité
ad vitam aeternam est le facteur n° 1 de la corruption, et de ce qui va avec ,le clientélisme.
Son éminence Bonrepaux est là depuis 1981 et Chaban Delmas a été maire de Bordeaux de 1947 à 1995
( 48 ans !.Et M. Emmanuelli sévit dans les Landes
depuis 1978 .
J'ajouterai, concernant son éminence, que se pose
aussi la question des liens familiaux, pour
lui ,comme pour tous les autres dans l'hexagone. Là
aussi, il faudrait des interdits ( dans ce cas, dans notre Ariège, ce serait une hécatombe....).
Bon courage !
BR
Merci à BR pour ce gentil courriel, les remarques
qu’il fait laisse à penser cependant qu’il n’a pas lu
tous les numéros du Turbulent. L’ensemble des thèmes qu’il soulève sont abordés dans nos écrits, y
compris sur la durabilité des mandats. Rappelons
également que selon l’Express du 26 janvier 2011,
Augustin Bonrepaux occupe la scène politique depuis 48 ans également. Pourvu que nous ne supportions pas ses enfants pour la même durée...Nous
évoquons bien sûr les questions liées à la transmission de « l’Héritage ».

Reçu par courriel le 4 octobre 2011

Bonsoir,
Si tu as décidé de faire des turbulences, c'est ton
affaire. Moi je préfère faire de la politique.
Après mûre réflexion, et ceci malgré la demande
que j'avais exprimée il ne m'est pas paru opportun
d'exercer mon droit de réponse à tes allégations
fausses et mensongères que tu as véhiculées dans le
numéro 8 de ta publication. J'en ferai de même cette
fois-ci. J'ai autre chose et mieux à faire pour répondre aux responsabilités qui m'ont été confiées.
Je ne ferai aucun autre commentaire. J'ajouterai simplement que je ne suis pas surpris par ta façon
d'agir, conscient du fait que quand on a été exclu ou
que l'on a perdu sa place dans l'arène politique, il
ne reste plus qu'un mode d’expression : celui qui
consiste à s'engager sur le terrain de la diffamation
et des polémiques stériles. Le Front de Gauche a
d'autres projets qui font appel à toutes nos énergies ; c'est dans cette direction que j'ai décidé de
m'engager et nulle autre. Je suis au regret d'avoir à
te le dire.
Tu peux dés maintenant me retirer de ta liste de diffusion ; nos chemins qui se sont croisés se séparent
ici.
Je me réserve le droit de communiquer le contenu
de ce courriel à toute personne que je jugerai utile
d'informer.
Jean-Pierre ICRE, secrétaire départemental de la fédération de l'Ariège du Parti Communiste Français.

Oups !

Et bien alors, nous nous réservons le droit de publier aussi l’intégralité de ce courriel (même pas
peur) qui confirme en tout points le sentiment que
nous avons ici, il y a bien une allégeance envers le
seigneur de la comté. On sent bien la difficulté qu’il
y a de ne pas le reconnaitre. JP Icre avait d’abord
demandé un droit de réponse que je lui avais accordé. Il s’empêtre là à nous expliquer qu’il n’a rien à
expliquer.
Lettre à la Trublione
Un autre courriel m’est parvenu. Celui là indique
Merci pour votre lettre reçue le 12 octobre. Je resque mon cas sera soumis à l’ordre du jour de la propecte totalement votre désir de rester anonyme, cechaine réunion du Collectif du Front de Gauche
pendant les informations que vous donnez sur l’amFoix-haute Ariège auquel j’appartiens en tant que
biance au conseil général ne peuvent nous être uticitoyen non encarté. Un petit parfum des années
les dans ces conditions. Si vous le souhaitez, vous
50 me vient aux narines...
fixez les conditions de notre rencontre pour que
(Courriel à paraitre dans le prochain numéro du Turbulent.)
nous en discutions de vive voix. Merci
JPP

