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Législatives, les dés sont pipés 

Alerte Info! 

 

  Nous sommes entrés dans une période électorale 

qui s’annonce particulièrement intense. 
-La présidentielle tout d’abord, après un quinquen-
nat de Sarkozysme aussi calamiteux qu’un 
dossier touristico-financier du CAPI en 
Ariège. 
-Les législatives dans la foulée, comme pour 
renforcer le caractère présidentiel du régi-
me; merci Jospin ! 
En Ariège, et s’agissant des législatives, on aurait 
pu s’attendre à ce que « les affaires » révélées par le 
Turbulent, occupent une partie des débats de pré-
campagne. 
Pour l’heure, il n’en est rien. Comme si les problè-
mes de corruptions n’étaient pas une priorité pour 
l’ensemble des concurrents à l’investiture. Aucun 
parti politique n’aborde, même un tant soit peu ces 
questions qui semblent les déranger. 
Vous le savez, je n’en ai pas fait mystère, que je suis 
impliqué dans le front de gauche, et ceci comme ci-
toyen « non encarté ». 
Je m’étonnais, comme d’autres amis, du peu d’em-
pressement et d’un certain manque de combativité 
de ce front, naturellement concurrent des autres 
parti politiques , y compris du parti socialiste. Je 
nourrissais même quelque soupçon d’allégeance du 
secrétaire départemental du parti communiste, qui 
avait un peu rapidement accepté de faire partie de 
la trop fameuse commission d’évaluation des politi-
ques du conseil général. 
En passant, vous devez être frustrés comme moi de 
ne pas en avoir de nouvelles. Peut être sont ils en 
train d’enquêter sur l’affaire du CAPI, ou bien celle 
du trésor de l’APAJH ? Allez savoir. 
Ah ! Au fait, j’en profite pour saluer les salariés de 
cette association, qui parait-il, font circuler une péti-
tion pour réclamer des augmentations de salaires. 

 
Mais revenons à ces impressions diffuses, ce senti-
ment que j’ai qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura pas de 
réelle opposition entre les candidats du front de 

gauche, et ceux qui seront présentés par le 
parti socialiste en Ariège. Le désistement du 
2ème tour au profit du PS semble déjà 
« négocié ». 
Déjà, lors des élections cantonales du début 
de l’année, une cabale s’était montée contre 

moi pour me retirer le soutien accordé tout d’abord. 
La raison en était que j’avais aussi obtenu le soutien 
du Parti Radical de Gauche pour ma candidature 
dans le Vicdessos. Et il m’était demandé, le mot est 
faible, de retirer le logo du PRG de mes documents 
de campagne. 
Le secrétariat fédéral du P.C avait finalement déci-
dé qu’il maintenait son soutien. (La section de Hau-
te Ariège, après avoir entendu mes arguments s’é-
tait battue, m’avait soutenu et l’avait emporté). 
Un des membres du NPA , qui avait demandé que 
le soutien me soit retiré, avait été finalement mis en 
minorité. La majorité étant toujours favorable au 
soutien. 
Le parti de gauche, PG, s’était montré des plus viru-
lents, nombreux coups de téléphone par jour, cour-
riers recommandés. Autant vous le dire tout de sui-
te, jusqu’au bout, je n’avais pas cédé. 
Dans les pages suivantes, vous allez découvrir en 
quoi mes soupçons trouvent quelques éléments de 
réponse. Ou comment la corruption peut prendre 
différents visages, et pourquoi il ne fait aucun doute 
dans mon esprit : Les candidats du front de gauche 
en Ariège seront les jouets d’une politique de 
« faire semblant » de la part du PC comme du PG. 
Il y a des raisons à cela. 
Oui, je pense que les dés sont pipés… 
 

Jean-Pierre Petitguillaume 
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  Inutile de publier la page numéro 2 de cette lettre, elle ne nous apprend rien à part le fait qu’elle est si-

gnée par monsieur Christian Loubet, président de la communauté de communes des vallées  d’AX.  
Ce qui attire notre attention, ce sont les deux premiers points de l’ordre du jour. 
Le premier : Contentieux  -  Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Il s’agit pour 
Christian Loubet d’obtenir la prise en charge par la collectivité (les contribuables du canton) des frais de 
justice qui vont être occasionnés pour sa propre défense dans l’affaire CRP Consulting/ CCVA.  
En effet, après avoir été entendu le mois dernier par le SRPJ de Toulouse, il a cette fois-ci été convoqué 
par je juge d’instruction saisi du dossier.   S’il n’y a pas là de mise en examen, c’est bien imité. 



Vous avez dit bizarre... 

  Bon, si ça ne vous suffit pas, une autre information va davantage vous éclairer : 

En octobre 2010, un poste de chargé de développement des ESAT a été créé par l’A.P.A.J.H  à Montégut-

Plantaurel (il n’existait pas auparavant).  

Ce poste est financé à 50% par le Conseil Régional , les 50% supplémentaires étant financés par le Conseil 

Général de l’Ariège. Vous en connaissez beaucoup vous des emplois qui sont à la fois créés et financés 

par la région et par le département ?  Essayez, demandez donc, et bonne chance. C’est pas gagné ! 

          Ce poste (apparemment sur mesure) est occupé par Mme Josée Souque, responsa-

ble communiste et ancienne Conseillère Régionale pour le compte de ce parti. 

Cerise sur le gateau, Le Patriote, hebdomadaire du PC en Ariège est sorti la semaine dernière sur un joli 

papier glacé. Brrrrrr!  Une subvention du Conseil Régional peut-être ? 
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  Le deuxième point de l’ordre du jour est plus, comment dire… Saisissant : 

« Présentation de la réorganisation des services de la communauté de communes des vallées d’Ax.  

Cabinet Formascop (Aude Darchy) » 

Vous allez comprendre très vite où je veux en venir. 

Christian Loubet, on ne sait pourquoi,  ne fait plus appel au CRP Consulting pour ses études.  

On apprend là, que c’est Formascop (à Pamiers) qui est désormais chargée de ces fameuses études. 

Or, une des responsables de Formascop est madame Aude Darchy, vous l’avez vu. 

Et Aude Darchy n’est autre qu’une des responsables (Co-secrétaire) du Parti de Gauche 

en Ariège. 

Tiens tiens tiens ! Sur le site de Formascop ( www.formascop.com) à la rubrique « nos références » on 

peut voir que ce n’est pas la première fois que ce cabinet œuvre pour nos « amis » socialistes et pas que. 

Bien sûr, tout le monde a le droit de travailler; n’est-ce pas ? 

Indignés 
Certains me reprocheront peut-être d’avoir divulgué ces informations, et auraient peut-être préféré  
ignorer ces manigances en coulisses; bref, pratiquer la politique de l’autruche.  
Ce n’est pas vraiment dans ma manière de faire, et si je suis un citoyen non encarté, c’est bien pour éviter 
de tomber dans ces pratiques de combinaisons douteuses et de tricheries envers le peuple de gauche, le 
peuple tout court. Je ne mange pas de ce pain là ! 
 
Les élus et les responsables politiques devraient être propres et donner l’exemple. Ils devraient servir la 
république et l’intérêt général plutôt que de se servir d’elle pour leurs comptes personnels. Ce devrait 
être encore plus vrai à gauche, et ce n’est malheureusement pas toujours le cas. 
 
De fait, l’indigné que je suis, et les indignés que vous êtes probablement, ne seraient pas représentés dans 
les élections législatives à venir. 
Il n’est pourtant  pas question de baisser les bras, les dates de dépôt des candidatures pour les législatives 
seront vraisemblablement fixées aux alentours du 7 et 11 mai 2012.   D’ici là, je vous demande de me  
croire, certaines lignes auront bougé. 
Déjà des candidatures d’indignés non encartés se profilent à l’horizon (nous en reparlerons) pour faire 
une campagne de salubrité publique basée sur les vertus républicaines, l’ intérêt de tous, la lutte nécessai-
re et indispensable contre la corruption. 

Pour une Ariège enfin débarrassée  des privilèges claniques de quelques uns. 
                                                                                                                                                                        J-P.P. 


