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Ariège : Pour une  démocratie vivante 
 

  Chacun le sait, le principe de la démocratie fut in-
ventée par les grecs qui démontraient par là qu’ils 
n’étaient pas que des mangeurs de Féta. Depuis, et 
fort heureusement, ce principe s’est répandu et s’est 
amélioré au fil du temps. Par exemple, nous ne vi-
vons pas la même démocratie que du temps, pas si 
éloigné, où les femmes étaient cantonnées à torcher 
les gosses et à s’occuper du foyer, sans avoir aucun 
droit de s’exprimer par le vote. Les conservateurs 
de tous bords et de tous poils en sont encore révul-
sés.  
 
Depuis 1958, date de la constitution taillée sur me-
sure par et pour le général De Gaulle, les tenants du 
pouvoir s’efforcent de conserver un système im-
muable et soit disant démocratique . L’évolution de 
la démocratie est un danger pour eux, et pour la 
conservation de leur pouvoir auquel ils s’accrochent 
comme des bulots sur un rocher. Le système est py-
ramidal. Entendez par là qu’au sommet de la pyra-
mide, il y a le chef qui commande et sait tout, et les 
autres, tous les autres qui doivent obéir sans mouf-
ter. 
Curieusement, au fil du temps, cette démocratie là 
copie le système d’organisation militaire où le prin-
cipe de la hiérarchie n’est pas discutable. À noter 
que le monde de l’entreprise de manière quasi gé-
nérale a adopté ce système d’organisation verticale.  
Lire : Organisation du travail et management mo-
derne d’Octave Gélinier. 
Les partis politiques comme toutes les organisations 
sociales n’échappent pas à cette contagion, au ni-
veau national comme au niveau local, des monar-
chies se sont installées et les chefs, même quand ils 
fautent se maintiennent au pouvoir tant qu’ils ne 
sont frappés que d’inéligibilité temporaire alors 
qu’ils devraient en être chassés à vie.  

 
La justice, leur justice, les exonèrent et les « non 
lieu » masquent mal les possibles arrangements.  
Dans ces conditions, le suce pince de la succession 
d’Augustin Bonrepaux à la présidence du conseil 
général a été particulièrement angoissant. J’en ai 
même raté deux épisodes des petits meurtres d’A-
gatha Christie, c’est dire. Il était évident que ce se-
rait Henri Nayrou. Roger Sicre n’avait pas les épau-
les assez larges et les dents assez longues, c’est 
d’ailleurs pour cela que Bonrepaux l’avait choisi 
comme premier vice président. Henri Nayrou, lui 
aussi ancien député avait pourtant annoncé qu’il 
arrêtait tout, pour ne pas finir disait-il en fauteuil 
roulant. D’autres avant lui sont revenus par devoir : 
La France a besoin de moi. Ici c’est l’Ariège a besoin 
de moi, donc je reviens.  
Risquons nous pourtant à faire quelques hypothè-
ses : 
Jean-Christophe Bonrepaux, le fils, battu aux muni-
cipales à Saint-Paul de Jarrat sera présent aux pro-
chaines cantonales ou départementales, comme si le 
changement de nom pouvait résoudre les problè-
mes du parti socialiste  qui connait ici comme ail-
leurs la trouille d’y laisser encore des plumes. Sera-t
-il élu et où ?  
 
Si oui, Henri Nayrou, le régent, pourrait lui laisser 
la place après un certain temps. Normal, c’est l’héri-
tier tout de même.  
 
Alors , les combinaisons politiques ont déjà com-
mencé et c’est un vent de panique qui souffle au PS 
ariégeois comme ailleurs. Il va tenter de sauver les 
meubles et de conserver la majorité au gouverne-
ment de l’Ariège. Raison de plus pour les en empê-
cher. 
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  La réforme territoriale est censée permettre des 
économies ? Voyons cela de plus près.  
Précédemment, le conseil général en Ariège comp-
tait 22 cantons et donc 22 élus. L’assemblée s’appel-
lera désormais le conseil départemental ce qui nous 
fait une belle jambe, 
mais au moins sera 
en parfaite parité 
puisque les 13 can-
tons verront obliga-
toirement des cou-
ples occuper les siè-
ges. Si vous comp-
tez bien, cela fera 26 
conseillers au lieu 
de 22. Bonjour les 
économies. Sans 
compter les frais 
pour changer les 
panneaux, le papier 
à entête, les cartes 
de visites et autres 
babioles qu’il faudra 
bien remplacer. Mais revenons à notre démocratie. 
 
Il n’y a toujours pas d’élection à la proportionnelle 
ce qui assoit en Ariège  une hégémonie quasi-totale 
du parti socialiste (actuellement 19 élus sur 22).  Ce 
blocus monopolistique anti démocratique suppri-
me tout débat républicain.  Lorsqu’il y a de l’argent, 
beaucoup d’argent, le risque de corruption est 
grand, surtout quand les citoyens ferment les yeux 
sur les dérives de leurs élus.  
 
En politique, le premier échelon de la corruption, 
c’est la commune, et depuis peu les communautés 
de communes où l’argent est bien plus important 
encore. Il faut d’abord corrompre les esprits.  Tout 
est fait pour que les citoyens considèrent que ce 
sont les élus qui doivent décider à leur place. La 
voilà leur démocratie. Elle est taillée sur mesure 
pour eux et par eux et ils en profitent parfois large-
ment.  
 
Quelques petits exemples : 
 
Les Bordes sur Arize : L’ancien maire , (il a été 
condamné), confiait tous les travaux de la commune 
à une entreprise qui était dirigée par son fils. Cela 
ne suffisait pas, l’ensemble des assurances étaient 
souscrites auprès d’une agence qui appartenait aus-
si à son fils et dont il était lui-même « actionnaire ». 
 

 
Sorgeat : L’ancien maire, lui aussi condamné, avait 
recruté illégalement sa fille au secrétariat de la mai-
rie du village. Pour la petite histoire, au moment de 
la fête du village, Daniel Arthaud, qui avait porté 
plainte contre le maire est passé à deux doigts de se 

faire tabasser par 
une vingtaine d’ha-
bitants qui lui en 
voulaient d’avoir 
fait tomber le tri-
cheur.       Comble 
de l’histoire, c’est 
Daniel qui est 
convoqué au tribu-
nal le 18 novembre 
qui vient. 
 
Goulier :  la com-
mune possède et 
loue une grange mi-
toyenne avec une 
autre grange qui elle 
appartient au maire 

du village. Celui-ci entreprend d’aménager la sien-
ne en maison d’habitation. Un pied à terre comme 
on dit. Il espère peut-être que le jeune David (contre 
Goliath) prendra à sa charge les frais d’adduction 
d’eau et d’assainissement ce qui lui permettrait de 
se raccorder pour sa propre grange aménagée. Petit 
problème cependant, si David n’a pas le droit d’ins-
taller son élevage de chèvres à moins de 50 mètres 
d’une habitation, (code rural) le maire n’a pas le 
droit de créer une habitation à moins de 50 mètres 
du dit élevage.  
Là aussi, David et sa mère sont chagrinés et mena-
cés d’expulsion pour avoir dénoncé cet abus de 
pouvoir. 
Nous pourrions trouver des dizaines, des centaines 
de cas similaires à ces quelques exemples en Ariège. 
Et systématiquement les plaignants, lanceurs d’aler-
tes sont victimes de harcèlement pour avoir dénon-
cé ces pratiques d’un autre âge. ( il parait que le mot 
pratique désignait une clientèle au 18 ème siècle).  
Il faut savoir que tous ces délits bénéficient d’une 
prescription après trois ans. S’ils ne sont pas dénon-
cés durant cette période, ils ne seront jamais jugés. 
 
« Les tyrans ne sont grands que parce que nous 
sommes à genoux. »  Phrase longtemps mise en 
exergue sous le titre du journal et qu’aime bien Da-
vid. Sa mère me l’a dit, et ils ne sont pas prêts de se 
mettre à genoux. 
 

David et un chevreau devant sa grange à Goulier 
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Voyons maintenant un autre aspect de la corruption 
de la démocratie, celui où les élus prétendent pour-
tant décider à notre place : 
 
Bédeilhac : Pendant deux ans, l’équipe municipale 
décide dans le plus grand secret de signer un 
« contrat de fortage » pour l’extraction de granulats 
sur l’ancienne carrière 
fermée en 2009. Les habi-
tants ne sont donc pas 
consultés à ce moment là. 
Pourtant , la démocratie 
voudrait qu’ils le soient et 
qu’ils disent si oui ou non 
ils sont d’accord pour su-
bir à nouveau le bruit des 
explosions et des engins 
de chantiers, des poussiè-
res et des fissures dont 
sont atteints leurs biens et 
leurs maisons. 
 
Il est de notoriété publique que les familles Cumi-
netti (ancien exploitant de la carrière) et Fournié 
( celle de la maire actuelle) sont proches. Elles ont 
même « été en affaire » ensemble. Ces deux familles 
s’entendent donc dans le dos des habitants de la 
commune pour rouvrir la carrière, qui, il faut le pré-
ciser se trouve à un peu plus de cent mètres des 
premières habitations, on ne va pas chipoter. Plus 
curieux encore, un employé de l’entreprise Cumi-
netti est aussi conseiller municipal et participe et 
vote toutes les délibérations concernant cette affaire 
qui profiterait au Carrier Gérard Denjean Granu-
lats. Il est donc évident qu’une influence certaine a 
joué au sein du conseil municipal. Celui-ci considè-
re que la démocratie n’est pas bafouée puisque les 
opposants pourront s’exprimer durant l’enquête 
publique, lorsqu'il est souvent trop tard.  
Notez que cette méthode est largement employée 
en Ariège comme ailleurs , pour le barrage de Si-
vens dans le Tarn par exemple. L’intérêt général est 
invoqué le plus souvent. Mais où est l’intérêt géné-
ral lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins d’une 
quarantaine de personnes, et encore, dans un projet 
dont le coût annoncé serait de 8 millions d’euros. 
(les coûts sont pratiquement toujours sous estimés 
et se révèlent bien supérieurs à la fin des travaux.) 
la démocratie , la vraie, aurait consisté à consulter 
en préalable l’ensemble de la population concernée, 
qui paiera la note au travers de l’augmentation 
conséquente des impôts locaux qui devrait en résul-
ter. 
 

Les élus (pas tous heureusement) considèrent qu’ils 
ont le droit de décider de vous coller une zone in-
dustrielle par ici, une autoroute par là, une carrière, 
un barrage etc… vous avez compris. Ils sont telle-
ment certains d’avoir raison qu’ils en oublient de 
vous demander ce que vous en pensez. Et quand 
vous protestez, c’est souvent pour ne pas dire tout 

le temps, il est procédé à 
une mesure d’expropria-
tion et un début rapide 
des travaux , y compris 
par la force s’il le faut. 
La force ? Parlons en. 

Les Provocateurs 
Ce n’est pas d’aujourd-
’hui que les pouvoirs pu-
blics se servent de provo-
cateurs pour discréditer 
les manifestations pacifi-
ques inscrites pourtant 
dans la constitution. Des 
policiers déguisés (voir 

photo BFMTV) ou des nervis recrutés cassent et en-
trainent à casser des manifestants un peu dérangés.  
Cela donnera le prétexte et le feu vert à une charge 
violente contre les manifestants pacifiques qui se-
ront amalgamés et tous étiquetés comme de dange-
reux activistes. Le but est clair, faire croire à l’en-
semble de la population que les manifestants ont 
tort et que par conséquent les élus ont forcément 
raison. 
Dans ma jeunesse, on appelait ces casseurs auxiliai-
res de police, des « coupes file ». Explication : 
Quand vous voyez un Gus franchir allègrement et 
sans coup férir les cordons de policiers ou de gen-
darmes alors que ça chauffe, vous pouvez être sûrs 
qu’ils fait partie de la maison ou qu’il a été recruté 
pour de basses besognes. Pour faire plus vrai, cer-
tains policiers peuvent être victimes de ces merce-
naires ce qui aura pour résultat de déclencher une 
plus grande hargne de ses collègues contre les ma-
nifestants. 
Généralement, un signe distinctif commun les dis-
tinguent afin que leurs collègues ne leur foutent pas 
sur la gueule. Manquerait plus que ça. Le signe dis-
tinctif change lors de chaque intervention afin que 
les manifestants n’aient pas le temps de les repérer. 
Il peut s’agir d’une épingle à tête de couleur, diffé-
rente à chaque fois, d’un pinn’s, mais jamais d’un 
insigne de police. (ben oui, il faudrait être con). Sur 
la photo, le pseudo manifestant au brassard est 
vraisemblablement le « patron » , regardez comme 
les autres à sa gauche sont attentifs à ses directives. 
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Certains nous dirons : « Oui , c’est bien beau, mais 
que proposez vous pour faire vivre une autre dé-
mocratie ? » Venons y et très pratiquement. 
Dans toute élection, les choses sont organisées de 
telle sorte qu’il y ait un vainqueur et un ou des per-
dants. L’élection à la proportionnelle résoudrait le 
problème puisque tous les courants de pensées se-
raient représentés. Mais ça, les tenants du pouvoir 
n’en veulent pas, ils se nourrissent des divisions et 
jouissent des frustrations qu’ils engendrent.  
 
Imaginons maintenant ce que pourrait être un fonc-
tionnement démocratique dans une commune ou 
une communauté de communes.  

Mais commençons par affirmer qu’il 
ne pourra y avoir de vrai changement 
démocratique sans qu’on ait mis fin à 
la corruption sous toutes ses formes. 
 
L’équipe qui a remporté l’élection gère la commune. 
Ceux qui ont été élus ou pas, mais sont minoritaires 
contrôlent cette gestion. À postériori bien sûr car il 
ne s’agit pas d’empêcher la gestion de l’équipe ma-
joritaire. Sous forme d’association déclarée ou non, 
ces contrôleurs assistent de plein droit aux réunions 
des conseils municipaux et/ou communautaires. Ils 
sont obligatoirement présents lors de l’élaboration 
des appels d’offres comme de l’attribution des mar-
chés publics. Le clientélisme et les copinages se-
raient difficiles voire impossibles dans ces condi-
tions. L’ensemble de la population aurait ainsi la 
certitude réelle d’être représentée.  
Un ou des élus peuvent invoquer l’article 40 du co-
de de procédure pénale auprès du procureur de la 
république s’il est constaté un manquement aux rè-
gles. 
Si l’équipe gestionnaire décide d’une réalisation qui 
n’a pas été inscrite au programme électoral et qu’el-
le risque d’entraîner une hausse des impôts locaux, 
alors les contrôleurs pourraient exiger que l’ensem-
ble de la population s’exprime par le vote et non  
par une enquête publique. Les arguments pour et 
contre sont exposés en préalable au vote. 
 
Parlons de la nature du contrôle qui s’exercerait : 
En France, et depuis longtemps, le mot contrôle est 
synonyme de « tatillon » et est devenu très péjoratif. 
Il faut donc l’entendre dans le sens Anglais du ter-
me qui lui n’est pas tant marqué. Il est nécessaire et 
indispensable pour définir une politique, que l’on 
trace l’ensemble des buts à atteindre, des objectifs à 
définir et des moyens à mettre en œuvre, humains, 

matériels, financiers… (Tactique et stratégie) 
Il est donc normal qu’un contrôle s’exerce pour éva-
luer l’efficacité des objectifs définis. S’ils ne sont pas 
atteints et s’ils vont à revers des résultats attendus, 
rien n’empêche d’apporter une action corrective. Il 
n’est pas non plus impossible de reconnaitre qu’on 
a eu tort et que l’on va y remédier. 
Reconnaitre que « l’opposition » a eu une bonne 
idée et qu’elle sera réalisée, y compris avec son 
concours n’est pas non plus interdit . Aujourd’hui 
lorsqu’une bonne idée est lancée par« l’opposition » 
elle est dénigrée et mise de coté quitte à être récupé-
rée quelques années plus tard par l’équipe en place 
qui prétendra en être l’auteur original. 
Que de temps perdu et quelle perte des richesses 
inventives de nos concitoyens. 
Bref, ce fonctionnement dit « horizontal » à contra-
rio du système vertical dénoncé plus haut ne signi-
fie pas une démocratie couchée et encore moins à 
genoux. En dernier ressort, elle reconnait au peuple 
le droit élémentaire de décider, y compris à rebours 
des décisions prises par les élus. 
 
Le contrôle est aussi indispensable à tous les ni-
veaux des échelons électifs : conseillers généraux et 
régionaux, députés et sénateurs. Il n’est pas normal 
qu’il n’existe aucun contrôle réel sur leurs activités. 
 
En 2011 déjà , je m’étais présenté à l’élection canto-
nale de Vicdessos.  Bernard Piquemal (PS) passait 
au premier tour, on sait ce qu’il lui est advenu de-
puis. Battu aux élections municipales du printemps 
de cette année, il est manifestement affaibli. 
Ma profession de foi en 2011 (voir page 5 & 6) évo-
quait l’exigence d’un contrôle de l’activité des 
conseillers généraux, y compris moi si j’avais été 
élu. Rappelez vous qu’alors le président du conseil 
général avait cru bon de créer une commission d’é-
valuation des activités du CG (commission dite in-
dépendante alors que c’est lui qui nommait et adou-
bait chacun de ses membres, on en rit encore.) . 
Mais il ne s’agissait pas de cela. Il faut contrôler le 
fait qu’un élu du conseil général ne puisse user de 
sa position pour favoriser ses proches, particuliers 
et/ou entreprises. Soutenir un dossier qui ne serait 
pas  d’abord passé par le crible du vote populaire 
serait impossible et interdit. 
Le Collectif Anti Corruption Ariégeois s’impliquera 
dans la campagne des cantonales de 2015 . Une pro-
fession de foi sera rendue publique et mise en ligne 
très rapidement. 
 

Jean-Pierre Petitguillaume  
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E9, A. Bonrepaux en échec 

Cet homme en son temps avait 
décidé seul qu’il imposerait un 
projet d’autoroute en Ariège. Des 
récents articles parus dans la dé-
pêche du midi et dans ariègenews 
nous apprennent qu’il est fort mé-
content que l’état (socialiste) refu-
se de satisfaire son délire mégalo-
mane. Nous serons tout de même 
attentifs aux projets nécessaires à 
l’aménagement de la RN 20 qui 
doit rester une voie de circulation 
publique et gratuite. 

 
Carrière de Bédeilhac 

Il y a deux ans, dans le plus grand 
secret, le conseil municipal décide 
de la réouverture d’une carrière 
qui avait tant fait souffrir les habi-
tants de la commune. Nous en 
avons déjà parlé, mais nos recher-
ches nous ont aussi permis de dé-
couvrir que l’entreprise Gérard 
Denjean Granulats, bénéficiaire de 
ce contrat de fortage, comptait 
Monsieur Paul Louis Maurat par-
mi ses salariés. Il est directeur gé-
néral de « Denjean Logistique » 
Quoi de plus normal direz vous. 
Ce monsieur est également prési-
dent de la chambre de commerce 
et d’industrie de l’Ariège. Il était 
favorable au projet d’autoroute E9 
et avait cofinancé une étude du 
conseil général. Histoire sans dou-
te d’écouler les granulats de son 
boss. Ce projet est soutenu par le 
conseiller général de Tarascon, 
Monsieur Alain Duran. 
 

Le Prat long 
Là aussi, c’est le conseiller général 
(de Tarascon sur Ariège) qui a im-
posé ce dossier sans avoir consul-
té au préalable l’ensemble de la 
population. Depuis, il est devenu 
sénateur. Le conseil d’état a refusé 
ce projet, et pourtant, notre hom-
me compte bien passer outre. 

Nous verrons bien comment et ne 
manquerons pas de réagir. 
 

Vingt cat’s centimes 
Jeudi dernier, faisant quelques 
courses à Tarascon, je m’appro-
chais du rayon alimentation ani-
male pour régaler mes chiens, 
chats et oiseaux de certaines gour-
mandises. Un homme, il avait sû-
rement dépassé les 75 ans,  rem-
plissait un carton d’une quantité 
importante de barquettes pour 
chats. Vous me connaissez, je suis 
très aimable (merci) et j’adore 
communiquer et me voila lui di-
re : « Ah ben dites donc, vous le 
gâtez votre chat ! » 
Sa réponse à tomber sur le cul est 
venue spontanément : 
« Mais non, j’ai pas de chat. C’est 
pour moi. J’ai goûté, c’est pas 
mauvais vous savez. » 
Je suis resté sans voix, ce qui ne 
me ressemble pas vous le savez. 
Repassant plus tard devant le 
rayon, j’ai compris l’indicible : 
La barquette de 100 grammes de 
nourriture pour chats affichait un 
prix de 24 centimes d’euros.  
2,40 € au kilo c’est Byzance ! 
Je me suis fait la réflexion ensuite 
que ce monsieur ne devait pas 
non plus se chauffer. Scandale su-
prême pour un gouvernement so-
cialiste à qui je dénie le droit de se 
prétendre de gauche. Pauvre 
homme. Je regrette de ne pas 
avoir eu le réflexe de prendre ses 
coordonnées afin que la  

Patrouille Ariègeoise 
des Indignés Solidaires 
(P.A.ï.S) lui vienne en aide.  

Nous allons essayer de 
le retrouver . Vous le connaissez? 

prenez contact avec le Païs:                   
09pais@gmail.com 

 
P.A.ï.S, Cette association de fait 
est en cours de création et inter-

viendra pour aider ponctuelle-
ment des gens en très grande dif-
ficulté. Le turbulent , qui soutient 
activement cette initiative vous 
tiendra informés. Si vous avez 
connaissance de personnes qui 
ont réellement besoin d’aide, met-
tez les en contact également avec 
le Païs. 
À suivre donc... 

Congres 
Parlant des gens qui changent de 
camp comme de chemise, j’écri-
vais dans le Turbulent du 18 mars 
consacré aux municipales 
« Fichtre, s’ils ont trahi une pre-
mière fois, ces bougres de congres 
peuvent récidiver ». 
Un lecteur attentif et éclairé nous 
a fait part de la remarque suivante  
« Depuis que la mer s’est retirée, il 
y a fort longtemps, il n’y a plus de 
congres en Ariège. » et de pour-
suivre malicieux : 
« En revanche, l’Ariège compte 
pas mal d’Ongulés. Beaucoup de 
petits, mais aussi et surtout de 
très gros Ongulés. » 

 
Zulie m’a dit 

       
 
 
 
 
 
 
 

----Hé Jippé, on ne te fait pas de Hé Jippé, on ne te fait pas de Hé Jippé, on ne te fait pas de Hé Jippé, on ne te fait pas de 
procès, mais en contrepartie tu procès, mais en contrepartie tu procès, mais en contrepartie tu procès, mais en contrepartie tu 
démissionnes.démissionnes.démissionnes.démissionnes.    
----Ben pourquoi tu me dis ça ma Ben pourquoi tu me dis ça ma Ben pourquoi tu me dis ça ma Ben pourquoi tu me dis ça ma 
caille ?caille ?caille ?caille ?    
----Oh... Pour rien. c’est juste une Oh... Pour rien. c’est juste une Oh... Pour rien. c’est juste une Oh... Pour rien. c’est juste une 
idée qui m’est venue coça ce ma-idée qui m’est venue coça ce ma-idée qui m’est venue coça ce ma-idée qui m’est venue coça ce ma-
tin en prenant mon bain...tin en prenant mon bain...tin en prenant mon bain...tin en prenant mon bain...    

Libéralisme, inégalités et verticalité... 
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 Dernière minute. Copie intégrale de l’article de La Gazette Ariégeoise. 

Politique : En Ariège, Europe Ecologie les Verts et le Front de 

gauche rassemblés pour les élections départementales de 2015 
Publié le 11 novembre 2014 

"ECOLOGISTES ET SOLIDAIRES" sous ce titre les responsables des deux formations communiquent : 
 
"Le nouveau mode de scrutin, majoritaire, binominal et paritaire, des élections départementales de mars 
2015, facilite les convergences entre la société civile et les partenaires politiques. Le climat politique est 
tendu en France. Le Parti Socialiste, au pouvoir, associé au PRG, impose une politique d’austérité qui se 
traduit par un désastre économique, social et démocratique. Elle produit une très forte déception dans le 
peuple de gauche et nourrit la désespérance.  
 
La Droite durcit sa ligne politique et son discours et s’apprête à faire encore pire. L’Extrême Droite, véri-
table danger pour la démocratie, progresse sur les territoires et dans les urnes.  
 
En Ariège, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche sont rassemblés. Ils vont élaborer, ensem-
ble, un projet départemental citoyen, écologiste et solidaire pour une politique alternative concrète de 
gauche. 
 
Cette démarche de rassemblement a vocation à être la plus large possible. Il s’agit d’organiser avec les ci-
toyens, les militant-e-s des territoires du département des « fabriques citoyennes », des lieux et des mo-
ments de rencontres pour la réflexion, la discussion et la construction de propositions communes.  
 
Dans ce but, le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts font appel à toutes les composantes antili-
bérales du département pour amplifier la démarche et recomposer l’assemblée départementale. Cette for-
ce politique présentera les binômes de candidat-e-s (une femme et un homme) et leur-e-s suppléant-e-s, 
porteurs du projet départemental élaboré en commun.  
 
Dans un contexte d’abstention toujours plus forte, ce large rassemblement se donne pour objectif de faire 
élire de nombreux-ses candidat-e-s, porteur-euse-s d’un mandat citoyen, et résolu-e-s à le respecter, afin 
de faire entrer dans la nouvelle assemblée départementale une force pleinement représentante de l’alter-
native à gauche, citoyenne, écologiste et solidaire. 
 

 
Le Collectif Anti Corruption Ariégeois, pourquoi le cacher, se réjouit de ce rassemblement qu’il avait 
souhaité et prédit dans les colonnes du Turbulent. Il ne pouvait en être autrement. Les forces progres-
sistes s’attirent et un grand mouvement se met en marche. De l’aveux même d’un adhérent du parti 
socialiste, de nombreux militants du PS rendent leurs cartes, la déchirent ou ne la renouvellent pas. 
Lui-même s’interroge et prendra sa décision après les élections cantonales. Ces socialistes déçus, trahis 
ne doivent pas se contenter de quitter ce parti. Ils doivent rejoindre dans l’action les partis qui s’al-
lient à gauche pour combattre les effets de la politique sociale démocrate, libérale et complice des mi-
lieux de la haute finance que représente le parti socialiste aujourd’hui. Sur le territoire national com-
me en Ariège, surtout en Ariège, il faut mettre fin à l’hégémonie des élus socialistes au sein de l’as-
semblée départementale lors des élections du mois de mars 2015. 
 
Le Turbulent y prendra toute sa part.    8 


