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Le Turbulent « Tout pouvoir sans contrôle rend fou » Emile Chartier dit Alain 

 
 

N° 17 -   publié et mis en ligne le samedi 1er décembre 2012  

journal du Collectif Anti Corruption Ariègeois  

   

Vous vous souvenez sans doute de nos toutes der-

nières publications, et en particulier celles qui 
concernaient les premières pièces de l’affaire 
CCVA/CRP Consulting. (revoir en première page 
de notre site.) 
-La délibération de la communauté de communes 
des vallées d’AX du 24 juillet 2008 lors de laquelle 
M. Pierre Peyronne, maire d’Ax les thermes et 
membre de la communauté était présent et votait 
une subvention à sa propre entreprise, le CRP 
Consulting. 
-La lettre du préfet Valette du 16 avril 2009, qui, à 
propos de cette délibération déclarait la possible 
« nullité » de celle-ci et une présomption de prise 
illégale d’intérêts. 
 
Nos trois élus (Bonrepaux, Loubet et Peyronne) au-
jourd’hui mis en examen ont eu alors la merveilleu-
se idée de provoquer une nouvelle réunion au cours 
de laquelle ils pourraient maquiller la bévue. On 
efface tout et on recommence pouvaient-ils penser. 
 
Cette réunion, si elle a bien eu lieu, se serait tenue le 
14 mai 2009, un peu moins d’un mois après la lettre 
du préfet citée plus haut. Bien entendu et dans la 
foulée, nous ne résistons pas au plaisir de porter 
cette pièce à la connaissance des ariègeois afin 
qu’ils soient bien informés et qu’ils se forgent une 
opinion bien éclairée. Vous trouverez donc le texte 
de cette délibération en pages deux et trois. 
 
Et là, c’est une petite mine d’informations Ubues-
ques (voir à : le roi UBU) que nous découvrons: 
 
-Nous apprenons que Pierre Peyronne est présent 
mais qu’il figure comme « absent excusé ». Il est 
précisé qu’il a quitté la séance à 17h30. Un besoin 
urgent sans doute. Passons. 
-Le premier paragraphe nous apprend que la pre-
mière délibération (celle du 24 juillet 
2008)  apparaissant comme susceptible d’être mal 
interprétée, Monsieur le président (Christian Lou-
bet) propose purement et simplement son retrait. 
Rappelez vous: On efface tout et on recommence. 

 
Pour donner plus de poids à cette nouvelle « bonne 
action », nous notons la présence de M. Augustin 
Bonrepaux, adjoint au maire d’Ax les thermes, 
membre de la CCVA et surtout président du conseil 
général de l’Ariège. Celui-ci a toujours nié l’impli-
cation (y compris la sienne) du conseil général dans 
le paiement de l’étude au CRP Consulting. Oups! 
 
Or, que découvrons nous? (page 2) 
Le tableau de financement indique pourtant la part 
du département. 20% : 7 604,40 € hors taxe. 
De deux choses l’une, soit il y a mensonge, soit no-
tre président a eu une absence. Un besoin pressant 
lui ayant fait quitter la séance peut-être . Passons 
une fois de plus. 
Le plus drôle, si l’on peut dire, c’est que notre Au-
gustin faisait récemment dans la dépêche du midi 
la différence entre le paiement d’une facture liée à 
un marché public et une subvention qui selon lui 
« est à fond perdu »  (Pas pour tout le monde. NdT) 
Or, il s’agit bien ici d’une subvention, vous lisez 
comme nous. 
Puis, nous vous présentons un organigramme (page 
4) qui donnerait un visage nouveau de l’utilisation 
qui pouvait être faite du Club Ariège Pyrénées In-
vestissements, Le trop fameux CAPI maintenant 
fort heureusement dissout. 
Enfin, Nous vous présentons une conversation que 
j’ai eue avec Zulie, ma pie bavarde (Pica pica) qui 
propose une idée originale pour sortir de la crise 
qui règne ces derniers temps à l’U.M.P. 
Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit à Notre 
Dame des Landes pour empêcher le gouvernement 
de financer un projet d’aéroport qui profiterait en 
grande partie au groupe Vinci.  
 
Bref, la question n’est pas de savoir si les écologis-
tes doivent quitter un gouvernement qui livre une 
française, Aurore martin, au gouvernement des 
descendants du Caudillo Francisco Franco. La ques-
tion est : Quand  vont-ils sauter de l’avion en perdi-
tion et rejoindre le front de gauche?  
 
                                  Jean-Pierre Petitguillaume 
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CCVA/CRP Consulting suite... 
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4Nouvelle lettre à Monsieur le Préfet, 9 juillet 2011 CCVA/CRP Consulting suite... 
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CAPI, les relations secrètes ... 
                 Présidence de la république,  

                   Monsieur Nicolas Sarkozy 

   

 

Monsieur Bruno Lavielle, 
Ex fonctionnaire territorial au conseil géné-
ral de l’Ariège, 
Ex secrétaire général du C.A.P.I (Club Ariège 
Pyrénées Investissements) Décoré de la lé-
gion d’honneur épinglée par M. Christian 
Frémont, directeur de cabinet de Nicolas Sar-
kozy président de la république. Proche du 
député U.M.P Patrice Martin-Lalande dans 
le Loir et Cher, notre très cher Bruno est un 
homme à la droite de la droite. 
Il était le lien entre le conseil général socia-
liste de l’Ariège et l’Elysée de N. Sarkozy. 

Monsieur Alain Juillet, 
Membre éminent de la GLNF, Grande Loge 
Nationale de France, loge maçonnique de la 
droite extrême, 
Ex barbouze du SDECE, 
Ex président du C.A.P.I dissous en mars 
2012. (le CAPI, pas lui) 

Monsieur Jean-Louis Vigneau, 
Ex directeur général des services du conseil 
général de l’Ariège, 
Actuel président de l’APAJH09 depuis sept. 
2012; Ex président d’honneur du C.A.P.I, 
c’est Augustin Bonrepaux qui lui épingla la 
légion d’honneur.  

M. Christian Frémont, 
Ex préfet de l’Ariège, 
Ex directeur de cabinet 
de Nicolas Sarkozy 

Monsieur Francis Dejean, 
Actuel directeur général des services du 
conseil général de l’Ariège. 
Il était le donneur d’ordres au C.A.P.I 
pour le compte d’Augustin Bonrepaux.  
Il a monté en grade au conseil général de 
l’Ariège grâce aux validations de stages 
délivrées par le CRP Consulting de M. 
Pierre Peyronne , et de quelques signatu-
res de M. Augustin Bonrepaux. 

Monsieur Augustin Bonrepaux , Ex député 
et président de la commission des finances 
de l’assemblée nationale sous Sarkozy, pre-
mier adjoint au maire d’Ax les thermes, 
vice président de la communauté de com-
munes des vallées d’AX, conseiller général 
et président du conseil général de l’Ariège, 
Président du SMDEA, vice président du 
SDCEA. Il apprécie les compétences d’où 
qu’elles viennent selon ses dires. 

Madame Emmanuelle Mignon, Ex  directri-
ce de cabinet de N. Sarkozy, conseillère du 
président, puis membre du cabinet de 
Christian Frémont.  
Conseil d’état. 

Le C.A.P.I. ne servait pas seulement à 
rechercher des investisseurs pour les 
affaires politico touristiques que l’on 
sait. (voir sur le site, rubrique CAPI) 
Il servait aussi de passerelle entre le 
conseil général de l’Ariège et la prési-
dence de la république sous Nicolas 
Sarkozy. C’est ainsi qu’il se murmu-
rait au CAPI comme au CG que le 
président du conseil général aurait 
offert sa personne et ses services  
dans le cadre de « l’ouverture » au 
mieux pour obtenir un poste ministé-
riel, au pire, une mission dont on ne 
sait ce qu’elle aurait pu être. Vendre 
l’Ariège au groupe Vinci pour la 
création d’une autoroute (E9) qui la 
traverserait de Toulouse à Barcelone 
était pourtant un objectif non dissi-
mulé... 
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Louis Marette, maire de Mazères, conseiller 
général du canton de Saverdun  vient d’être 
exclu de L’U.M.P. 

Celui que tout le monde croyait (sauf nous) être le chef de l'op-
position départementale en Ariège, le leader de l'UMP au 
Conseil Général, celui que tout le monde attendait pour criti-
quer la politique touristique de Bonrepaux et la politique 
d'"études" du CRP Consulting et dont le silence assourdissant 
laissait perplexe les ariégeois démocrates, je veux dire Louis 

Marette, a été exclu il y a quelques jours de son parti.  

 

 

 

 

Les raisons officielles sont neutres : M. Marette ne participe pas à la vie de l'UMP, ne paie pas ses  

cotisations etc ... 

Mais les raisons officieuses, donc forcément cachées, sont laissées à la discrétion des ariègeois. 

 Profitons en pour ajouter une information supplémentaire : vous vous souvenez tous de ce fameux 
comité départemental d'évaluation des politiques publiques mis en place par Bonrepaux et qui, fina-
lement, est mort-né sans avoir écrit le moindre rapport. Gérard Descamps, ancien TPG de l'Ariège, en 
était le président. Il y avait deux assesseurs de gauche et deux assesseurs de droite, ces derniers paraît
-il nommés par l'UMP. Eh bien figurez vous que ces deux assesseurs, la directrice générale de la com-
mune dont Marette est le maire et un autre fonctionnaire à la solde de Marette, n'avaient jamais reçu 
l'aval de l'UMP qui ne souhaitait pas participer à cette mascarade. En fait, Louis Marette les avait 
nommés sans même en référer à son parti, juste pour faire plaisir à son copain Augustin. 

Cette commission d'évaluation n'a rien évalué du tout et nous serions heureux de connaître son coût 
par rapport au travail fourni sur les politiques du département. Nous proposons bien sûr que le CA-
PI et le CRP Consulting soient les premiers organismes analysés par nos doctes intellectuels. 

Du Rififi à l’U.M.P 

Louis Marette va-t-il adhérer au parti socialiste ? 
Le suspense est à son comble... 

L'année dernière, Augustin Bonrepaux étant convoqué par le juge d’instruction, il quitte la présidence 
de la séance de l'assemblée générale du SMDEA pour la laisser à Louis Marette (voir La Dépêche du 
17/12/2011) qui s’empressa de faire voter une motion de soutien (à Bonrepaux) par la quasi totalité des 
maires présents. Il paraît que les maires ont applaudi mais ils doivent reconnaître aujourd’hui que 
Marette leur a débité des salades. Membre de la commission des marchés publics au SMDEA, Louis 
Marette raconta aux maires de l'Ariège que le CRP Consulting avait remis un audit "selon les règles". 
Bref, on a bien du mal à trouver en Louis Marette un réel opposant à la politique somme toute désas-
treuse de ses amis socialistes. Rappelons que cet audit a aggravé les pertes du SMDEA jusqu'à plus de 
43 millions € et que c’est une des raisons (l’audit) de la mise en examen du président du SMDEA, éga-
lement président du conseil général de l’Ariège. 
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    Zulie m’a dit... 

 

----Eh Jippé !Eh Jippé !Eh Jippé !Eh Jippé !    
----Oui ma cocotte, je t’esgourde.Oui ma cocotte, je t’esgourde.Oui ma cocotte, je t’esgourde.Oui ma cocotte, je t’esgourde.    
----J’ai la solution pour sortir de la crise.J’ai la solution pour sortir de la crise.J’ai la solution pour sortir de la crise.J’ai la solution pour sortir de la crise.    
----Quelle crise ma caille?Quelle crise ma caille?Quelle crise ma caille?Quelle crise ma caille?    
----Ben, celle de l’U.M.P. pardiBen, celle de l’U.M.P. pardiBen, celle de l’U.M.P. pardiBen, celle de l’U.M.P. pardi    
----Ah ouais ? j’ai hâte de savoir ce qu’il y a dans ton joli crâne de piaf.Ah ouais ? j’ai hâte de savoir ce qu’il y a dans ton joli crâne de piaf.Ah ouais ? j’ai hâte de savoir ce qu’il y a dans ton joli crâne de piaf.Ah ouais ? j’ai hâte de savoir ce qu’il y a dans ton joli crâne de piaf.    
----Voila, tu sais sans doute que maintenant il est question d’un référendum pour savoir si oui Voila, tu sais sans doute que maintenant il est question d’un référendum pour savoir si oui Voila, tu sais sans doute que maintenant il est question d’un référendum pour savoir si oui Voila, tu sais sans doute que maintenant il est question d’un référendum pour savoir si oui 
ou non il faut revoter pour les joueurs du P.M.U.ou non il faut revoter pour les joueurs du P.M.U.ou non il faut revoter pour les joueurs du P.M.U.ou non il faut revoter pour les joueurs du P.M.U.    
----Ouais, et je me marre...Ouais, et je me marre...Ouais, et je me marre...Ouais, et je me marre...    
----Ben moi, je propose pour que les résultats soyent incontestabes que tous les bureaux de Ben moi, je propose pour que les résultats soyent incontestabes que tous les bureaux de Ben moi, je propose pour que les résultats soyent incontestabes que tous les bureaux de Ben moi, je propose pour que les résultats soyent incontestabes que tous les bureaux de 
vote comprennent aussi des scrutateurs et teuses du parti socialiste. Coça, ce serait dé-vote comprennent aussi des scrutateurs et teuses du parti socialiste. Coça, ce serait dé-vote comprennent aussi des scrutateurs et teuses du parti socialiste. Coça, ce serait dé-vote comprennent aussi des scrutateurs et teuses du parti socialiste. Coça, ce serait dé-
mocratique non ?mocratique non ?mocratique non ?mocratique non ?    
----Très drôle ta proposition ma Zulie, mais je doute que ça règle le problème.Très drôle ta proposition ma Zulie, mais je doute que ça règle le problème.Très drôle ta proposition ma Zulie, mais je doute que ça règle le problème.Très drôle ta proposition ma Zulie, mais je doute que ça règle le problème.    
----Meuh pourquoi on ne tiendrait pas compte de l’avis d’une pie géniale comme moi ? Meuh pourquoi on ne tiendrait pas compte de l’avis d’une pie géniale comme moi ? Meuh pourquoi on ne tiendrait pas compte de l’avis d’une pie géniale comme moi ? Meuh pourquoi on ne tiendrait pas compte de l’avis d’une pie géniale comme moi ?     
----Mais moi je t’aime ma chérie, mais ça m’étonnerait que Sarcoppen tienne compte de la Mais moi je t’aime ma chérie, mais ça m’étonnerait que Sarcoppen tienne compte de la Mais moi je t’aime ma chérie, mais ça m’étonnerait que Sarcoppen tienne compte de la Mais moi je t’aime ma chérie, mais ça m’étonnerait que Sarcoppen tienne compte de la 
proposition géniale d’un volatile.proposition géniale d’un volatile.proposition géniale d’un volatile.proposition géniale d’un volatile.    
----Oui, mais moi, je ne suis pas n’importe quelle pie. Je suis même capabe de me poser sur Oui, mais moi, je ne suis pas n’importe quelle pie. Je suis même capabe de me poser sur Oui, mais moi, je ne suis pas n’importe quelle pie. Je suis même capabe de me poser sur Oui, mais moi, je ne suis pas n’importe quelle pie. Je suis même capabe de me poser sur 
l’aéroport de Nantes tel qu’il est. l’aéroport de Nantes tel qu’il est. l’aéroport de Nantes tel qu’il est. l’aéroport de Nantes tel qu’il est.     
----Mais tu te rends pas compte des problèmes que cela supposerait.Mais tu te rends pas compte des problèmes que cela supposerait.Mais tu te rends pas compte des problèmes que cela supposerait.Mais tu te rends pas compte des problèmes que cela supposerait.    
----Quoi par exempe ?Quoi par exempe ?Quoi par exempe ?Quoi par exempe ?    
----Ben, il faudrait au minimum que les socialistes fassent un référendum pour savoir si oui ou Ben, il faudrait au minimum que les socialistes fassent un référendum pour savoir si oui ou Ben, il faudrait au minimum que les socialistes fassent un référendum pour savoir si oui ou Ben, il faudrait au minimum que les socialistes fassent un référendum pour savoir si oui ou 
non ils acceptent de contrôler la régularité des votes de l’U.P.M. Sans compter sur la de-non ils acceptent de contrôler la régularité des votes de l’U.P.M. Sans compter sur la de-non ils acceptent de contrôler la régularité des votes de l’U.P.M. Sans compter sur la de-non ils acceptent de contrôler la régularité des votes de l’U.P.M. Sans compter sur la de-
mande de réciprocité. Tu vois les socialistes accepter que l’U.M.P supervise la régularité mande de réciprocité. Tu vois les socialistes accepter que l’U.M.P supervise la régularité mande de réciprocité. Tu vois les socialistes accepter que l’U.M.P supervise la régularité mande de réciprocité. Tu vois les socialistes accepter que l’U.M.P supervise la régularité 
de leurs élections internes ?de leurs élections internes ?de leurs élections internes ?de leurs élections internes ?    
----Ben, ils ont aussi l’expérience des Brouillages de burnes ou pas ?Ben, ils ont aussi l’expérience des Brouillages de burnes ou pas ?Ben, ils ont aussi l’expérience des Brouillages de burnes ou pas ?Ben, ils ont aussi l’expérience des Brouillages de burnes ou pas ?    
----Ouais, mais on en aurait au moins jusqu’à Noël 2013 avec tes conneries.Ouais, mais on en aurait au moins jusqu’à Noël 2013 avec tes conneries.Ouais, mais on en aurait au moins jusqu’à Noël 2013 avec tes conneries.Ouais, mais on en aurait au moins jusqu’à Noël 2013 avec tes conneries.    

----Ah ouais, non, t’as raison, il faut surtout pas qu’ils s’emparent de mon Ah ouais, non, t’as raison, il faut surtout pas qu’ils s’emparent de mon Ah ouais, non, t’as raison, il faut surtout pas qu’ils s’emparent de mon Ah ouais, non, t’as raison, il faut surtout pas qu’ils s’emparent de mon 
idée géniale, on ne pourrait plus faire la différence entre les uns et les idée géniale, on ne pourrait plus faire la différence entre les uns et les idée géniale, on ne pourrait plus faire la différence entre les uns et les idée géniale, on ne pourrait plus faire la différence entre les uns et les 
autres et là pour le compte ce serait vraiment le bordel organisé.autres et là pour le compte ce serait vraiment le bordel organisé.autres et là pour le compte ce serait vraiment le bordel organisé.autres et là pour le compte ce serait vraiment le bordel organisé.    
    
    

    
Retrouvez toutes les turbulences sur le site : http://www.turbulences09.fr 

 
Pour nous écrire :  contact@turbulences09.fr 


