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Société  

Augustin Bonrepaux, un chef de mise en 
examen mystérieux 
9 janvier 2013 à 21:26  
Par GILBERT LAVAL  

 

Libération 
«C’est tout, je vous dis !» Le président socialiste du conseil général de l’Ariège 

estime que ses électeurs peuvent se contenter de savoir qu’il a été mis en exa-

men dans le cadre d’une enquête sur «deux marchés publics». Augustin Bonre-

paux refuse depuis le 26 octobre de préciser quelles sont les qualifications ju-

ridiques de cette mise en examen. «Y en a pas», nous répond-il d’abord, avant 

de lâcher un tout petit «il y avait peut-être favoritisme, je ne sais pas». Et de 

promettre de «relire la lettre du juge, pour voir», sachant que ladite lettre est «à 

la maison» et qu’il faudra attendre «après-demain» pour en connaître la teneur. 

Il y a des après-demain comme ça qui n’arrivent jamais. Prise illégale d’intérêt, 

fraude aux subventions, détournement ? Le juge étant tenu au «secret de l’ins-

truction» et l’avocat du mis en examen au «secret professionnel», le parquet 

n’ayant «pas vocation à communiquer sur des affaires privées» et en l’absence 

de partie civile ayant accès au dossier, la partie de cache-cache continue. 

De même que l’enquête du juge… G.Lv.  



La mystérieuse mise en examen d'Augustin Bonrepaux 

Suite de l'article paru hier jeudi 10 janvier dans le quotidien Libéra-

tion. 

POLITIQUE. N'en dire qu'un peu en se donnant l'air 

de tout dévoiler: c'est le calcul qu'a dû faire le prési-

dent du Conseil général de l'Ariège annonçant le 26 

octobre dernier à la presse de son département qu'il 

venait d'être mis en examen deux jours plus tôt. 

Augustin Bonrepaux précisait ce jour-là être mis en 

cause dans le cadre de «deux marchés publics», l'un 

concernant le Syndicat mixte départemental de l'eau 

et de l'assainissement de l'Ariège (SMDEA) qu'il pré-

side, l'autre concernant la Communauté de commu-

nes de la vallée d'Ax (CCVAX) où il siège.  

Le SMDEA et la CCVAX auront, entre autres, passé 

des marchés avec le cabinet d'expertise CRP Consul-

ting dont le directeur général était encore le maire de 

la commune la plus importante de cette CCVAX, le-

quel maire avait aussi Augustin Bonrepaux pour pre-

mier adjoint.  

Plutôt que de soupçonner quelques proximités fâ-

cheuses, le public ariégeois était prié d'apprécier la 

«sérénité» du mis en examen et son goût de la trans-

parence, révélant le tout de sa propre initiative. A 

peine celui-ci nous glissait-il pour sa défense au mois 

de décembre dernier que le juge lui reproche d'avoir 

fait ce qu'un «décret (l)'autorisait pourtant à faire».  

«C'est tout, je vous dis!», verrouille Augustin Bonre-

paux. Les curieux ne sauront pas quelles sont les 

qualifications juridiques de cette mise en examen, à 

quels délits celle-ci fait référence ni sur quels articles 

du code elle est fondée :  

A force d'insistance, la réponse à ces questions, un 

brin excédée, est «y en a pas!» Suit un tout petit «il y 

avait peut-être “favoritisme”, je ne sais pas». Avant la 

promesse de «relire la lettre du juge, pour voir», sachant 

que cette lettre est «à la maison» et qu'il faudra atten-

dre «après demain» pour en connaître. Il y a, comme 

ça, des “après-demain” qui ne viennent jamais.  

Le juge et son greffe étant tenus au «secret de l'instruc-

tion» et l'avocat du mis en examen au «secret profes-

sionnel», le parquet n'ayant «pas vocation à communi-

quer sur des affaires privées» et le plaignant à l'origine 

de l'affaire n'ayant aucun accès au dossier puisque ne 

s'étant «pas constitué partie civile», la partie de cache-

cache peut ainsi durer longtemps. 

Elle se poursuit en tout cas ce mois de janvier, Au-

gustin Bonrepaux faisant le choix de ne pas répondre 

à nos appels.  

Les Ariégeois sont désormais tous censés savoir qu'il 

est dans le collimateur du juge toulousain Guichard 

puisqu'il le leur a dit. Ceux qui savent que, pour une 

affaire engagée en septembre 2010, le parquet a lancé 

un réquisitoire supplétif en avril 2011 sont déjà plus 

rares. Ils ne sont plus qu'une toute petite poignée à 

savoir que la gendarmerie poursuit ses visites dans le 

département avec un mandat de ce juge. 

G. Lv. 
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