
 

  Allons, ne boudons pas notre plaisir, la lecture de 

la presse locale nous a informé récemment que le 
 Club Ariège Pyrénées investissements (CAPI) allait 
être sabordé.  
Une assemblée générale extraordinaire devra en dé-
cider prochainement ,mais elle n’est toujours pas 
convoquée.   
Cette presse locale se garde bien de dire que c’est 
grâce aux révélations du Turbulent que l’affaire a 
explosé. La publication intégrale du rapport Bégon, 
du nom de l’ancien trésorier de cette association a 
scandalisé les Ariègeois, y compris même dans les 
rangs du parti socialiste.  
Cette association , entièrement noyautée par l’extrê-
me droite, et financée par le conseil général socialis-
te a trop longtemps « tapé » dans le porte feuille des 
contribuables ariègeois. 
Cela fait au moins deux ans qu’Augustin Bonre-
paux aurait du dissoudre le CAPI, il ne l’a pas fait; 
pire, en parfaite connaissance de cause, il a continué 
à subventionner et à cautionner l’ organisation  
frauduleuse de faillites touristico-financières. 
Des dizaines de petits épargnants ont investi dans 
l’acquisition d’appartements qui se sont avérés des 
pompes à fric, et seulement cela. Sur notre site :  
http://www.turbulences09.fr vous pourrez pren-
dre connaissance de ces affaires. Qu’il s’agisse du 
village de vacances « Les Soulades » au Pla dans le 
Quérigut, du village de vacances du Carla bayle, de 
Guzet neige et du palais des évêques de Saint Li-
zier, c’est partout le même fiasco organisé, le même 
désastre y compris pour nombre d’entreprises loca-
les qui n’ont jamais été payées pour les travaux ef-
fectués. 
L’affaire va vraisemblablement prendre une tour-
nure judiciaire.  
 

 
Des citoyens ont porté plainte contre X début no-
vembre 2011. Le Turbulent accompagnera et sou-
tiendra cette plainte animée par nos amis du Cercle 
Lakanal. 
Le CAPI, c’est fini, ou presque , Soit ! 
 
Pour remplacer le CAPI, Bonrepaux organise la re-
lève.  
Il vient d’engager l’ ancien directeur du SESTA, 
Pascal Alard comme Directeur du Développement 

Territorial de l’Economie et du Tourisme, rien que 
ça !  
Ce monsieur est sans doute le « digne » successeur 
de Bruno Lavielle; même intelligence, même force 
morale, même sens du service public. Surtout, ils 
ont les mêmes amis, plus à droite qu’à gauche. 
 C’est une note de service signée Francis Déjean, di-
recteur des services du conseil général qui nous 
l’apprend. Les syndicats du Conseil général, la CGT 
en tête examinent la possibilité d’un recours contre 
ce recrutement un tantinet « douteux ». Si ce re-
cours est engagé, Le Turbulent soutiendra et ap-
puiera cette action. 
Pascal Alard est aussi qualifié pour développer l’é-
conomie et le tourisme que je ne le suis pour être 
pape ! 
Est-ce cela qui est sensé rattraper les bourdes touris-
tiques du CAPI ? 
Ah oui, j’oubliais  : Pascal Alard est aussi le tréso-
rier de la Fédération départementale du parti so-
cialiste. Dès que possible, nous publierons un dos-
sier complet sur ce Monsieur. 
La lutte contre la corruption ne doit pas faiblir, au 
contraire, elle doit et elle va s’amplifier. 
Bonne année à toutes et à tous. 

                                                                                                                             
Jean-Pierre Petitguillaume 

 

Le Turbulent 
"Les hommes politiques et les couches doivent être changés souvent... et pour les mêmes raisons."   

Sir Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature en 1925. 
 

 
 
 

 
10 janvier 2012  journal du Collectif Anti Corruption Ariègeois  

DéCAPIté ! 

Alerte infos 



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

----Didon crâne d’obus, une étude du Didon crâne d’obus, une étude du Didon crâne d’obus, une étude du Didon crâne d’obus, une étude du 
CRP consulting n’était pas sensée CRP consulting n’était pas sensée CRP consulting n’était pas sensée CRP consulting n’était pas sensée 
avoir réorganisé le SMDEA ?avoir réorganisé le SMDEA ?avoir réorganisé le SMDEA ?avoir réorganisé le SMDEA ?    
----Ouaip, et alors Totor?Ouaip, et alors Totor?Ouaip, et alors Totor?Ouaip, et alors Totor?    
----Ben, c’est plutôt le del non ? Ben, c’est plutôt le del non ? Ben, c’est plutôt le del non ? Ben, c’est plutôt le del non ? 
d’habitude tu reçois ta facture d’habitude tu reçois ta facture d’habitude tu reçois ta facture d’habitude tu reçois ta facture 
d’eau en octobre, et là que tchique d’eau en octobre, et là que tchique d’eau en octobre, et là que tchique d’eau en octobre, et là que tchique 
dans les prés…dans les prés…dans les prés…dans les prés…    
----C’est pourtant vrai, oiseau de C’est pourtant vrai, oiseau de C’est pourtant vrai, oiseau de C’est pourtant vrai, oiseau de     
mauvaise augure, trois mois de re-mauvaise augure, trois mois de re-mauvaise augure, trois mois de re-mauvaise augure, trois mois de re-
tard, ça c’est de l’organisation !tard, ça c’est de l’organisation !tard, ça c’est de l’organisation !tard, ça c’est de l’organisation !    
----Ou alors, c’est que ta facture va Ou alors, c’est que ta facture va Ou alors, c’est que ta facture va Ou alors, c’est que ta facture va 
être salée comme the Sea et qu’ils être salée comme the Sea et qu’ils être salée comme the Sea et qu’ils être salée comme the Sea et qu’ils 
n’osent pas te l’envoyer de peur n’osent pas te l’envoyer de peur n’osent pas te l’envoyer de peur n’osent pas te l’envoyer de peur 
que tu la publies.que tu la publies.que tu la publies.que tu la publies.    
----Ouais, je redoute le pire du pire. Ouais, je redoute le pire du pire. Ouais, je redoute le pire du pire. Ouais, je redoute le pire du pire. 
Augustin l’a pas inventé l’eau tiè-Augustin l’a pas inventé l’eau tiè-Augustin l’a pas inventé l’eau tiè-Augustin l’a pas inventé l’eau tiè-
de, ça se saurait…de, ça se saurait…de, ça se saurait…de, ça se saurait…    
Ou alors, c’est un piège pour t’en-Ou alors, c’est un piège pour t’en-Ou alors, c’est un piège pour t’en-Ou alors, c’est un piège pour t’en-
voyer un huissier pour défaut de voyer un huissier pour défaut de voyer un huissier pour défaut de voyer un huissier pour défaut de 
paiement...paiement...paiement...paiement...    
----Tu crois?Tu crois?Tu crois?Tu crois?    
----    Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, 
moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse 
moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !    

 

    Courriers d’électeurs 

 
Vous retrouverez toutes les 

 turbulences d’Ariège sur le site : 
http://www.turbulences09.fr 
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 Cher Jean-Pierre, merci pour tout. Les docu-
ments transmis par le Turbulent et Lakanal sont 
des plus intéressants, surtout quand ils me ré-
vèlent des faits que j'ignorais sur CRP Consul-
ting ou le CAPI.  J'ai maintenant compris pour-
quoi le colonel de Basire ne m'avait pas soute-
nu dans mon audit sur le CAPI, alors que j'at-
tendais qu'un militaire manifeste le sens de 
l'intérêt public. Cependant le pot-aux-roses 
n'est pas au CAPI; il est dans les cinq opéra-
tions immobilières que Bruno Lavielle a dili-
gentées en Ariège et qui sont restées opaques. 
Il est aussi aux Terroirs du Plantaurel. Je ne 
sais pas si le CAPI passera le cap du 1er jan-
vier 2012; mais les ruines du Carla-Bayle ou de 
Saint-Lizier resteront debout longtemps. 
       Les articles publiés par la presse m'ont 
aussi appris l'existence au CAPI de documents 
qui ne m'ont jamais été transmis et qui me vi-
saient directement. Bonjour  la transparence!  
Je les ai réclamés et obtenus. Mais ce ne sont 
guère que des arguties!  Quant à la Dépêche, 
n'aurait-elle pas rallié le mutisme sur l'af-
faire? ... 
            ...Merci de vos v œux pour 2012. 
Acceptez les miens pour vous, les vôtres et 
toute votre équipe. Que l'année nouvelle vous 
permette de faire avancer le bon combat!  Cor-
dialement à vous. Michel Bégon . 
 

 
 
A la veille d’échéances électorales impor-
tantes, cet homme met en danger le parti 
socialiste en Ariège. Cela ne s’était jamais 
vu !  
Augustin Bonrepaux et ses collègues 
Christian Loubet, maire de Luzenac et pré-
sident de la communauté de communes 
des vallée d’AX, et Pierre Peyronne, maire 

d’Ax les thermes, ont été entendus par un juge toulousain en qua-
lité de « témoins assistés » dans des affaires de marchés publics 
truqués au profit du bureau d’études CRP Consulting, entreprise 
dirigée par Pierre Peyronne lui-même. Si le statut de témoin assis-
té, n’est pas aussi grave qu’une mise en examen, il n’est pas aussi 
anodin que son appellation pourrait le laisser supposer. 
 

Caricature publiée grâce à l’aimable autorisation du site de la buvette des alpages : 
http://www.buvettedesalpages.be/ 


