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Les affaires sont les affaires !!! 
    

Alors évidement, l’Ariège est toute petite par rap-

port à la question de savoir où sont passés les 11 
millions d’euros de l’affaire « Bygmalion ». Mais les 
affaires ne se mesurent pas au Kilogramme ou à la 
tonne. Une affaire est une affaire, et la justice doit 
sanctionner celles et ceux qui abusent de leurs pou-
voirs et manquent de probité. (Synonymes :  honnê-
teté , droiture) Observation scrupuleuse des règles de la morale 
sociale, des devoirs imposés par la justice.  (Wikipédia.) 

C’est ainsi que M. Jean Marc Herreros, maire de 
Sorgeat à été condamné le 20 mai 2014 pour prise 
illégale d’intérêt. Il avait embauché sa fille au secré-
tariat de la mairie et au camping municipal. Le tex-
te intégral du jugement (9 pages) est à consulter 
sur le site « turbulences09.fr ». N’ayant pas fait ap-
pel de cette décision, sans doute par crainte de voir 
la peine aggravée, la condamnation s’applique : Pri-
vation des droits civiques, civil et familiaux pen-
dant deux ans. Jean-Marc Herreros est 
« démissionné » d’office par un arrêté préfectoral en 
date du 5 juin 2014 et publié au recueil départemen-
tal des actes administratifs (voir page 2). Il n’est 
plus  le maire de Sorgeat car il est peu probable 
qu’il fasse appel de cette décision auprès du tribu-
nal administratif de Toulouse. En attendant, il pos-
sède toujours les clefs de la mairie et ne manque pas 
de s’y rendre, peut-être par nostalgie… 

Effets secondaires 

Il y a quelque temps, un certain vendredi, M. Herre-
ros a réuni les membres du conseil municipal pour 
leur demander d’accepter que Sa compagne devien-
ne maire à sa place. Cette manœuvre lui aurait ainsi 
permis de continuer à « tirer les ficelles ». 

 

Mais ces ficelles étaient bien trop grosses et la pro-
position se serait soldée par la démission du 1er ad-
joint. Deux autres conseillers auraient également 
démissionné dans la foulée. Depuis, il semblerait 
que l’ensemble des conseillers municipaux aient dé-
missionné . De nouvelles élections devraient donc 
bientôt avoir lieu pour dénouer cet imbroglio.  

D’autre part, si l’on considère que Jean-Marc Herre-
ros a été condamné pour prise illégale d’intérêt 
dans l’embauche de sa fille , Quid de la situation de 
celle-ci au sein du personnel territorial? 

En toute logique, la préfecture ne devrait elle pas 
demander sa radiation pure et simple et le rem-
boursement à la commune de tous les salaires ver-
sés depuis 2009 ? N’est-il pas question ici de recel 
de prise illégale d’intérêt ? Pour faire court, le père 
se rend coupable de prise illégale d’intérêt, et c’est 
la fille qui bénéficie de ce délit. 

Vous l’aurez compris, les choses ne devraient pas 
en rester là. Un ami, m’avait pourtant dit : Oh non ! 
Va pas l’emm...der celui là, on a été à la maternelle 
ensemble etc…, c’est un gentil garçon…Un copain 
me tient à peu près le même discours à propos d’u-
ne affaire qui concerne un autre « gentil ». Soyons 
clairs : Il ne peut pas y avoir de différence entre les 
« méchants corrompus » et les « gentils » du même 
nom.  Une affaire est une affaire, et tous ceux qui 
profitent de leur statut pour en tirer bénéfice direc-
tement ou indirectement sont condamnables. C’est 
la seule façon de purifier l’action politique et de re-
donner confiance aux électeurs que nous sommes.  

Jean-Pierre Petitguillaume 

http://www.turbulences09.fr 





Oligarchie,  gérontocratie, ploutocratie … et démocratie 

  Pour commencer, quelques rappels de définitions 

qui devraient vous éclairer singulièrement. Tirées 
du grec ancien, ce qui devrait vous faire une belle 
jambe, elles sont pleines d’humour, vous l’allez 
voir. Insistons tout de même sur le fait qu’avoir une 
belle jambe ne suffit pas, surtout sur la plage cet été. 
Afin d’éviter le bleu marine, nos commentaires sont 
en noir et en gras dans le texte. (NDT) Merci donc à 
wikipédia : 

Une oligarchie (du grec  ancien ὀλιγαρχία / oligark-
hía, dérivé de ὀλίγος / olígos (« petit », « peu nom-
breux »), et ἄρχω / árkhô (« commander »)) est une 
forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à 
un petit groupe de personnes qui forment une clas-
se dominante[1]. 

On peut distinguer les oligarchies institutionnelles 
et les oligarchies de fait. Les oligarchies institution-
nelles sont les régimes politiques dont les constitu-
tions et les lois ne réservent le pouvoir qu'à une mi-
norité de citoyens. Les oligarchies de fait sont les 
sociétés dont le gouvernement est constitutionnelle-
ment et démocratiquement ouvert à tous les ci-
toyens mais où en fait ce pouvoir est confisqué par 
une petite partie de ceux-ci. 
 

Nous sommes habitués en Ariège à ce type de 

gouvernance. Grâce aux nombreux cumuls de 

mandats et de fonctions, ce sont quelques indivi-

dus qui ont mis la main sur tous les pouvoirs. 

(NDT) 

 

La gérontocratie du grec gerôn, vieillard et kratos, 

pouvoir, autorité. La gérontocratie désigne un régi-

me politique dans lequel les pouvoirs sont exercés 

par les personnes les plus âgées de la société (les 

gérontes), en raison de leur sagesse. Tu parles ! 

Le terme gérontocratie est aussi utilisé pour décrier 

la prépondérance et la mainmise des vieillards sur 

le pouvoir au détriment d'autres aptitudes comme 

le mérite. Cela sous-entend une politique conserva-

trice, car les "gérontes" sont considérés comme peu 

disposés à modifier les structures de la société, mais 

enclins à la conserver telle qu'ils l'ont connue. 

Hihihihi, c’est bien ça ! 

 
La ploutocratie est un régime politique où les plus 
riches sont au pouvoir. C'est un régime proche de 
l'oligarchie mais qui a pour particularité de sélec-
tionner les rares décideurs sur le seul critère de leur 
richesse. 
Aujourd'hui on utilise ce terme pour dénoncer les 
dérives des démocraties où les lobbies (souvent des 
multinationales) influent fortement sur le texte des 
lois. 
Sur une petite échelle, voire sur un escabeau, nos 
grands élus ariègeois coupés des réalités, ne 
connaissent pas la précarité. Ils leur arrive parfois 
de mépriser les petites gens. Nous n’avons pas les 
mêmes valeurs. 
 

La démocratie (du grec ancien δηµοκρατία / dēmo-
kratía, « souveraineté du peuple », de δῆµος / dê-
mos, « peuple » et κράτος / krátos, 'pouvoir', 
'souveraineté' ou encore kratein, 'commander') est le 
régime politique dans lequel le peuple est souve-
rain (le peuple renvoyant cependant à la notion 
plus restrictive de citoyens, la citoyenneté n'étant 
pas forcément donnée à toute la population). 

Yen a pas beaucoup par ici. Leur démocratie se ré-
sume à considérer que parce qu’ils sont élus ils 
ont raison sur tout et sur tous. En conséquence, et 
pour éviter que les contradicteurs s’expriment, la 
presse est muselée. J’avais posé cette question à 
un journaliste il y a trois ans. Sa réponse embar-
rassée avait été : « Nous ne sommes pas muselés, 
mais canalisés » Il avait ajouté que sa rédaction en 
chef avait été contactée et menacée de se voir sup-
primer la parution des annonces légales dans son 
journal. Plus mieux davantage, chaque annonceur 
publicitaire aurait été dissuadé d’accorder un bud-
get. La déontologie ne résista pas à la sauvegarde 
du portefeuille du « journal de la démocratie ». Le 
lendemain, Le Turbulent était créé. 

Plus près de nous, en septembre 2013, adhérent et 
membre du conseil d’administration d’une radio 
locale, j’animais l’ émission : « Couac tu dis ? »Où 
je recevais précisément des personnes à qui on ne 
donne jamais la parole. Le 3 octobre, un coup de 
téléphone vint opportunément faire cesser mes 
émissions et réclamer mon éviction de la radio. Là 
aussi les menaces touchaient au portefeuille. Les 
subventions !!! Voila ce qu’est leur démocratie : 

Le bâillon...  



Rassemblement solidaire 

 
En exclusivité mondiale, et pour la première fois en Ariège, 

(Roulement de tambours) 

Le Turbulent et la Patrouille Ariégeoise des Indignés 
Solidaires ( P.A.Ï.S ) 

(Ne cherchez pas, c’est en cours de création) 

Organisent un rassemblement festif de toutes les victimes du 
« système départemental » 

 
Ils veulent vous isoler. Raison de plus pour vous rassembler. 

 
Sont invités entre autres : 
 
Toi Sandra , spoliée de ta source dans le Massatois, vous, les habitants des Bazerques qui depuis vingt 
ans reçoivent les égouts de Bonascre, A toi David, jeune chevrier à qui on fait des misères depuis ton 
installation dans la vallée du Vicdessos, A vous les habitants spoliés de leurs terres par le projet dit 
du « Prat long » à Tarascon, A vous les habitants de la vallée du Saurat qui vous opposez à la réouver-
ture de la carrière de Bédeilhac, A toi Alain à qui on a dressé un bûcher de 12 mètres de long sur 3 mè-
tres de haut devant tes fenêtres parce que tu as osé protester contre des aberrations du SMDEA dans 
ton joli coin près de Saint pierre de Rivière , A vous les habitants de la vallée de la haute Ariège à qui 
on veut imposer le péage de la RN 20, A vous tous, victimes des factures délirantes de l’eau et de l’as-
sainissement en Ariège, A toi Jean-Pierre, embourbé par l’écoulement des bouses près de chez toi au 
pied du château de Monségur, A toi que nous ne connaissons pas encore mais qui souffre d’une vie de 
plus en plus difficile, A vous, conteurs comédiens et musiciens qui souhaitent  soutenir nos actions, A 
toi, Daniel Arthaud, victime des abus de pouvoirs sur la commune de Sorgeat chez qui nous nous ré-
unirons pour cette première qui en appellera d’autres, 
 

Grande soirée de solidarité  
Samedi 12 juillet 
De 17h00 à 22h00 

Chez Monsieur Daniel Arthaud, 
9 avenue de la Pigouze 

09110 Sorgeat 
 

Auberge espagnole : 
 

Chacun amène de quoi manger et boire (avec modération) et partage avec les autres. 
Amenez vos couverts, tables et chaises, vos belles mères  

(un service de garde est prévu, surtout si elles sont sympas) 
Les tenues de soirée sont à proscrire 

 

Pour plus de renseignements, s’adresser au Turbulent : 
contact@turbulences09.fr 



Ils ont gagné ! 
VICTOIRE JUDICIAIRE pour les INVES-
TISSEURS des HAUTS du DONEZAN 

On a beaucoup parlé des scandales immobiliers que 

le CAPI, association créée par le Conseil général, a 

provoqués en Ariège comme on s'est ému des sub-

ventions utilisées par des fonctionnaires pour me-

ner grand train. Mais il faut parler aussi des actions 

que les victimes des arnaques ont intentées pour 

obtenir justice, parfois avec succès. 

Le 2 avril 2014, les investisseurs qui avaient acheté 

les appartements du Domaine des Soulades, ont ga-

gné une belle victoire. Mais, pour vous la raconter, 

il faut revenir un peu en arrière. 

Le Domaine des Soulades est un gros bâtiment à la 

ligne moderniste, créé grâce à Robert Naudi, qui 

voulait installer sur la commune du PLA un centre 

de vacances pour personnes âgées et handicapées. 

Plus tard, la commune vend le domaine à une asso-

ciation du Nord, la « VIE ACTIVE », qui le gérait 

plutôt bien. Mais Bonrepaux lance un programme 

de développement touristique « tous azimuts », 

dont ce domaine est un élément. Le CAPI est chargé 

de mener les négociations pour amener la « VIE 

ACTIVE » à revendre les Soulades à un promoteur 

nommé « QUIETUDE », qui doit en faire une rési-

dence haut de gamme, « une vitrine écologique en 

matière de développement durable » (AriegeNews 

du 26/03/2007). 

Il faut noter que le conseil juridique du groupe 

QUIETUDE s'appelle Alain Juillet, par ailleurs ad-

ministrateur et président du CAPI. Nous l’avons 

révélé, ce monsieur était un ancien barbouze et 

membre éminent de la grande loge nationale de 

France (GLNF) loge maçonnique proche de la droite 

extrème. 

QUIETUDE est parvenu à vendre pour 7 millions € 

des appartements à des investisseurs de toutes clas-

ses sociales. Mais le groupe, on ne sait trop com-

ment, tombe en liquidation judiciaire en 2008 alors 

que les travaux ne sont même pas terminés.  

 

Le CAPI a essayé de trouver des repreneurs, mais 

ceux-ci ne reprenaient la Résidence que si les loyers 

étaient baissés de 75 % et que les investisseurs met-

taient des fonds supplémentaires pour « terminer 

les travaux ». 

Les investisseurs ont déclaré les propositions des 

repreneurs inacceptables, au grand désarroi de MM 

Alain Juillet et Bruno Lavielle.  

Il y a donc eu combat judiciaire de  janvier 2010 jus-

qu'au 2 avril 2014 

Les investisseurs se sont d'abord tournés vers 

QUIETUDE, qui était promoteur mais aussi pro-

priétaire du site du Donezan. Ils apprennent alors, 

horrifiés, que le projet n’est pas couvert par une ga-

rantie bancaire. La garantie dépend donc essentiel-

lement de la solidité financière du promoteur et 

présente ainsi un certain risque pour l'acheteur : en 

cas de défaillance, et notamment en cas de dépôt de 

bilan, les travaux ne sont généralement pas achevés 

et l'acquéreur ne récupère pas les sommes déjà ver-

sées.  

Pour résumer tous les investisseurs se retrouvaient 

sans appartements et avec l’obligation de rembour-

ser leurs prêts bancaires. L'avocate des investis-

seurs, Me Isabelle Chêne, se retourne alors contre le 

notaire qui, en tant que professionnel du droit, a 

une obligation de conseil stricte : il aurait dû alerter 

sur les particularités du montage, sur les risques 

encourus sur le plan économique et social. En l'es-

pèce, les actes de vente ne comportaient pas de ga-

ranties suffisantes ; il a donc été condamné à rem-

bourser la totalité des emprunts des investisseurs 

et, bien sûr, le juge a annulé les ventes. 

Toutefois, au village du Pla du Donezan, la situa-

tion est catastrophique. Les Hauts du Donezan res-

semblent à un immense vaisseau fantôme, troué de 

partout sur les flancs, démâté et sans gouvernail. 

Les habitants sont condamnés à contempler long-

temps encore cette ruine honteuse. Nous leur sou-

haitons bon courage. 

Eliette Noos 



  

  Vous le savez sans doute, les délégués au syndicat 

de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège sont dési-

gnés par les conseillers municipaux dans le mois 

qui suit l’élection municipale ou cantonale. Vient 

ensuite l’élection du président et des vices prési-

dents ainsi que du conseil d’administration. Bien. 

Jusque là pas de problème, sauf à considérer com-

me normal que ces élections se tiennent à main le-

vée.  

 

Mais ça, vous le 

savez déjà. 

Le trop fameux 

rapport de la 

chambre régiona-

le des comptes ne 

pouvait être pu-

blié avant les 

élections munici-

pales. Soit ! 

 

 

Maintenant, deux mois se sont écoulés et le rapport 

n’est toujours pas rendu public !!! Je m’en suis in-

quiété auprès de monsieur le greffier en chef de cet-

te instance et voici en substance ce qui m’a été ré-

pondu : 

Ce rapport ne peut être rendu public tant qu’il n’a 

pas été communiqué au conseil d’administration du 

SMDEA. Monsieur le greffier précise par ailleurs 

que le rapport définitif a été adressé au président 

du syndicat le 5 mai 2014 !!! 

 

 

 

 

Vous comprenez maintenant pourquoi nous n’a-

vons pas de nouvelle de l’élection du président, ni  

du conseil d’administration. Ils attendent et retar-

dent uniquement pour éviter que les ariégeois ne 

soient informés avant la période estivale !!! 

Mais peu importe, ce rapport finira bien par faire 

surface et sortir d’une eau pas très limpide.  

Il ne manquerait plus que le parti socialiste deman-

de aux élus et délégués des communes d’élire Louis 

Marette (ex UMP) 

comme nouveau 

président du Syn-

dicat, ce qui ajou-

terait au trouble. 

Rappelons que ce 

monsieur est vice 

président du 

SMDEA et qu’il 

dirige (préside) la 

commission des 

appels d’offres 

du syndicat. 

 

Après, on s’étonnera du dégout des électeurs qui se 

réfugient dans l’abstention ou rejoignent « le coté 

obscur de la force » en votant F.N. 

 

Lorsque vous recevrez votre facture d’eau et d’as-

sainissement, ne manquez pas de dire ce que vous 

en pensez à votre maire. 

 

L’association « Eau coule 2 source » dont le siège est 

à Lassur recense toutes les aberrations et organise 

des actions. Contactez les :  

https://sites.google.com/site/eau2source09/ 

Du nouveau au SMDEA ? 


