
   

  L’affaire de Cahuzac, main dans le sac, n’a pas fini 

à tort ou a raison de discréditer le pouvoir social libé-
ral en place. On découvre, mais est-ce une découver-
te, qu’il y aurait dans cette histoire des... comment 
dire..., des proximités avec certains personnages liés 
au GUD et à l’extrême droite. Ce n’est pas une dé-
couverte. Le Collectif Anti Corruption Ariègeois n’a-t
-il pas révélé ( Voir sur no-
tre site  Le Turbulent N° 10 
du 2 novembre 2011 et la 
page 4 du Turbulent N° 17 
du 1er décembre 2012) 
La proximité qu’il y avait 
entre le conseil général so-
cialiste de l’Ariège et Le 
C.A.P.I. Association ayant 
son siège à Paris et dirigée 
par un certain Alain Juillet, 
ancien barbouze et mem-
bre éminent de la grande 
loge nationale de France. 
(Loge proche de la droite l’extrême ) Nos révélations 
ont conduit Le C.A.P.I. à s’auto dissoudre en mars 
2012. 
Quel peut bien être le lien qui rapproche tout ces 
hommes d’appartenance politique différentes en ap-
parence ? Sont-ils réellement si différents qu’ils puis-
sent manger aux mêmes tables, faire partie des mê-
mes clubs ou cercles ? La longévité des mandats élec-
tifs n’est-il pas le terreau des dérives trop peu sou-
vent dévoilées ? 
A y regarder de plus près, le lien, dénominateur com-
mun on peut le découvrir aisément dans la fréquen-
tation des mêmes milieux d’affaires. C’est le fric, le 
pèze, le flouze, l’oseille, la fraiche. 
 
Qu’importe le parti politique dans lequel on va faire 
son nid, l’essentiel est d’avoir une place, un pouvoir, 
beaucoup de pouvoirs et l’argent qui va avec. Le pro-
jet de loi sur le non cumul des mandats est renvoyée 
à 2017 !!! Mais il ne vise que les ministres, les députés 
et sénateurs qui ont aussi un mandat électif local. 
Elle ne concerne donc pas à priori les élus locaux qui 
collectionnent les mandats et les fonctions jusqu’à 10, 
parfois 15. C’est aussi à cela qu’il faut mettre fin ! 
 
   

 
Mais revenons au camarade Cahuzac.                            
Il faudrait être bien naïf pour croire qu’il serait le seul 
à placer ses picaillons hors frontière. Et finalement, le 
seul tort qu’il a eu, c’est de s’être fait prendre la main 
dans le sac. Exclu du parti socialiste, trop tard cepen-
dant pour éviter le séisme politique, ses petits cama-
rades lui jettent des pierres et ne voulaient pas de son 
retour à l’assemblée nationale.  

Tous ou presque ont crié 
comme des vierges effa-
rouchées dans les couloirs 
pour ne pas revoir sa face 
de traitre. Il a finalement 
démissionné et une élec-
tion partielle va se tenir. 
Quand ?  
Nous le saurons plus tard, 
le temps que le soufflé re-
tombe.  
 
Que faire de ce mec main-

tenant ?  
Suicide? Bien sûr que non, c’est bien trop tôt. Au pos-
te qu’il occupait, il devait en connaitre un rayon et 
ferait bien de faire attention à ses arrières... 
Promotion très loin ? Peu probable pour l’instant, la 
direction du FMI étant déjà occupée par Mme Lagar-
de. Cette dernière pourrait-être mise en examen dans 
l’affaire Tapie, serait-ce une opportunité ? 
Tiens, à propos, heureusement que Lionel Jospin 
avait été chargé d’établir un rapport sur la déontolo-
gie du monde politique ? Que fout-il en ce moment 
celui-là? 
Cahuzac, ne vous inquiétez pas pour lui, il y a peu de 
chances qu’il demande l’attribution du RSA. 
Hollande et ses potes doivent s’arracher les cheveux 
face à ce cruel dilemme.  
Qu’importe, ils auront toujours la ressource de faire 
appel au chirurgien Cahusac, spécialiste des implants 
capillaires. Oui, mais il pourrait être rayé de l’ordre 
national des médecins ! Ah, zut à la fin ! 
Avec une « gôche » comme celle-là, nul n’est besoin 
de voter à droite. 
Je sais, c’est cruel, mais il y a des moments où la 
cruauté se justifie, non ? 
                                    
                                    Jean-Pierre Petitguillaume 
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L'affaire Cahuzac agit comme un poison lent qui dis-

tille son venin dans le cœur d'une société française 
pourtant blasée depuis longtemps. Tout le monde 
connaît les postures médiatiques de nos politiques, 
qui ne s'opposent sur des idées que pour impression-
ner l'opinion, et se rejoignent quand il faut partager 
argent et honneurs faciles.  
 
Ces hommes ont construit autour de la politique une 
comédie de manières, où chacun joue son rôle, soit 
de libéral, soit de socialiste, pour appâter le peuple 
au moment des élections. Mais 
ils savent qu'ils se ressemblent 
tellement qu'ils en sont inter-
changeables, comme dans un jeu 
de miroirs pathétique. En Ariège 
par exemple, les Ariégeois savent 
que M. Marette chef de l'UMP, 
est le président de la commission 
d'appels d'offres du SMDEA, qui 
devait donner au CRP Consul-
ting des marchés litigieux ineffi-
caces quant à la gouvernance de 
l'établissement public. 
 
Mais pourquoi se ressemblent-ils 
tant, puisqu'il leur suffirait de 
prendre l'argent et disparaître ? 
Une réponse à cette interroga-
tion, c'est la fascination du pou-
voir, le plaisir de commander 
pour accumuler toujours plus et, surtout, le besoin de 
dissimuler leur incompétence en faisant croire que, 
s'ils sont élus, c'est parce qu'ils sont, forcément, com-
pétents !!!  
 
La longévité des mandats n'est-il pas le symbole de 
cette addiction au pouvoir ? 
 
 
Mais à cette fascination du pouvoir se rattache une 
autre interrogation, c'est de savoir pourquoi il fascine 
tant de gens médiocres et inintéressants qu'ils en 
viennent à perdre leur âme, comme le docteur Faust 
avait vendu la sienne au diable. Je n'ai pas d'autre 
réponse à donner que la vanité bête et méchante, et la 
volonté de durer le plus longtemps possible.  
Les lieux de corruption se sont déplacés depuis la dé-
centralisation, au niveau des pouvoirs locaux, avec 
leur cortège de postes plus ou moins fictifs, leurs 
mandats plus ou moins factices et leurs fonctions 
inutiles. 
 

 
Le pouvoir politique a ceci de particulier qu'il se pare 
de la vertu, en faisant croire aux spectateurs de ce jeu 
de rôles que je décrivais plus haut, c'est à dire le peu-
ple, qu'il ne s'occupe que de l'intérêt public alors qu'il 
sert d'abord des intérêts particuliers.  
 
La publication récente des patrimoines de nos minis-
tres socialistes révèle que huit d’entre eux sont des 
millionnaires. Curieux représentants du peuple, 
Non ?  Cela éclaire tout de même la formule souvent 
employée à tort et à travers, surtout à travers :  

« Mettre son argent à gauche » 
Il conviendrait mieux de dire 
mettre son argent à l’Est (Suisse) 
ou encore mieux et plus à l’Est 
(Singapour). 
Rappelons tout de même que si 
ces messieurs dames avaient déjà 
fourni leur patrimoine au mo-
ment de leur prise de fonction 
ministérielle, cela n’avait pas em-
pêché Cahuzac de mentir sur ses 
comptes hors frontière. La diffé-
rence c’est que maintenant, ces 
patrimoines sont rendus publics. 
Ce qui vous le comprendrez aisé-
ment n’empêche nullement de 
continuer à mentir. 
Cette manœuvre censée désamor-
cer une grenade dégoupillée ne 
serait donc qu’un gain de temps. 
Le temps peut-être pour les co-

pains et les copines de procéder au déplacement de 
leurs avoirs inavouables.  
Ce spectacle de strip tease qui ne va pas jusqu’au 
bout dans l’effeuillage est frustrant. Nombre d’élus à 
droite comme à gauche parlent d’une transparence 
indécente conduisant au populisme. Elle est bien 
bonne celle-là.  
 
Peut être ne veulent t’ils pas que leurs électeurs 
soient en capacité de comptabiliser leurs biens accu-
mulés. Parallèlement, la dépêche du midi nous ap-
prend que les restos du cœur à Foix ont enregistré + 
35% de demandeurs !!! Ceux là sont à poils et cela se 
voit de plus en plus même si la misère a une tendan-
ce naturelle à se cacher.  
 
La dépêche du midi ne vous a pas informée du ren-
voi en correctionnelle pour favoritisme de son pa-
tron, monsieur J.M. Baylet. Sud Ouest l’a fait et nous 
reproduisons l’article page 3.  
Aux suivants !!! 
                                                           Eliette Noos   2 



Publié le 12/04/2013 Par Jefferson Des-
port, Sudouest.fr  
Reconstitution intégrale  
  

Bordeaux : le juge Gentil renvoie Jean-Michel Baylet 
devant le tribunal correctionnel . 
Le juge Gen-

til, qui a mis 

en examen 

Nicolas Sar-

kozy, vient 

de renvoyer 

le patron du 

Parti Radical 

de Gauche 

devant le tri-

bunal correc-

tionnel de 

Bordeaux. 

Après la 

droite, la 

gauche. 

Pour l'avocat 
de Jean-Michel Baylet : "Les faits sont pres-
crits" (archives D. J. ) 
Après avoir été violemment critiqué par l’UMP pour 
avoir mis en examen Nicolas Sarkozy dans le dossier 
Bettencourt, le juge Jean-Michel Gentil va-t-il, à pré-
sent, recevoir les félicitations des amis de l’ancien 
président de la République? 
En effet, le magistrat le plus célèbre de France vient 
d’ordonner le renvoi devant le tribunal correctionnel 
de Bordeaux de Jean-Michel Baylet, le président du 
Parti Radical de Gauche, ancien candidat à la primai-
re socialiste et soutien de François Hollande durant 
la présidentielle de 2012. 
Concrètement, celui qui est aussi président du 
Conseil général du Tarn-et-Garonne a été mis en exa-
men pour non respect des dispositions du code des 
marchés publics. En clair et dans le cas présent: pour 
favoritisme. 
Comme le stipule l’ordonnance de renvoi que Sud 
Ouest s’est procuré, il lui est reproché, en qualité de 
président du conseil général du Tarn-et-Garonne, de 
ne pas avoir soumis à la concurrence la commande 
d'un marché. En l'espèce : celui de la réalisation du 
magazine interne.  
Un magazine interne dont la réalisation a été 
confiée à une société qui, en outre, ne lui était pas to-
talement étrangère. 
 
 

En effet, cette société baptisée HIMA COM était 
contrôlée en partie (10%) par la Dépêche du Midi, 
dont le Président n’est autre que Jean-Michel Baylet, 
et pour l’autre partie par une autre société SA VIC-
KING détenue par Marie-France Baylet, son épouse 
et Jean-Benoît Baylet, leur fils.  

C'est cette 
relation 
contractuelle 
entre HIMA 
COM et le 
Conseil géné-
ral du Tarn-
et-Garonne, 
qui n'a pas 
donné lieu à 
une mise en 
concurrence, 
qui a été dé-
noncée en 
2006 au pro-
cureur de 
Montauban, 
par un 
conseiller gé-
néral UMP 

François Bonhomme. 
Si le parquet de Bordeaux, où a été dépaysée l'affaire, 
n’a pas souhaité s’exprimer, pour l’avocat de Jean-
Michel Baylet, Me Jean-Yves Dupeux cette situation 
est "incroyable":  «Jean-Michel Baylet est renvoyé 
pour 5 numéros du bulletin trimestriel c'est-à-dire 
pour 25 000 euros. Mais ça fait un an que je fais le siè-
ge du juge Gentil et du procureur de la République 
pour qu’ils prennent une ordonnance. Rendez-vous 
compte: pour moi, les faits remontent à 2001, l'ins-
truction a été ouverte en 2007 et elle est renvoyée en 
2013 pour 20 000 euros et contre une personne qui 
n’a rien commis. Je n’ai jamais vu ça."  Une certitude, 
pour l'avocat: "les faits sont prescrits et c’est ce que je 
plaiderai." 
S'il se dit confiant, Me Dupeux n'épargne toutefois 
pas le juge Gentil : "Rappelez-vous, il y avait eu une 
première ordonnance de renvoi du juge Gentil, mais 
il s’était complètement trompé. Il avait renvoyé Jean-
Michel Baylet pour des faits pour lesquels il n’avait 
pas été mis en examen. Le parquet avait été obligé de 
faire appel. On a perdu un an et demi... On a l’im-
pression que cette affaire est destinée uniquement à 
détenir Jean-Michel Baylet dans un statut de mis en 
examen." 
 
Selon Me Dupeux, l'affaire pourrait être plaidée à 
Bordeaux en juin. 
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Quelques turbulences... 
 

Association 
Une nouvelle association est née : 
L’association « Eau 2 source 09 » 
Elle se propose d’agir contre les 
facturations jugées abusives du 
SMDEA en Ariège. 
Première action, une pétition que 
vous trouverez sur son site inter-
net:  www.eau2source09.fr  
Signez et faites signer la pétition, 
adhérez à l’association. 
Contact : eau2source09@gmail.com 
 

Mise en examen 
Depuis le 26 octobre 2012, Mon-
sieur A. Bonrepaux a été mis en 
examen. A ce jour et malgré l’insis-
tance de quelques journalistes, sa 
sérénité n’a toujours pas fait 
connaitre aux ariègeois les motifs 
de cette mise en examen. A l’en 
croire, ce ne devrait pas être si gra-
ve.  S’agit-il de quelques gommes 
et crayons détournés, peut-être 
aussi une boite de trombones ? 
Pourquoi dans ces conditions a-t-il 
prit pour sa défense un ténor du 
barreau de Paris, l’avocat Jean-
Jacques Israël ? 
Le juge toulousain ayant achevé 
son instruction du dossier serait en 
train de rédiger son ordonnance de 
renvoi devant le  tribunal correc-
tionnel. 
Attendons donc. Faites comme 
nous soyez patients ! 
 

Zulie 
 
La pie la Zulie n’est pas morte, elle 
boude à cause du mauvais temps. 
J’ai beau lui dire que ce n’est pas à 
cause d’Augustin Bonrepaux, ses 
pouvoirs de coprince d’Ariège ne 
vont pas jusque là, elle ne me croa 
pas et a décidé de prendre quel-
ques vacances en Suisse. Allez sa-
voir pourquoi . Nous lui faisons un 
bec quand même, à Zulie, pas à 
Bonrepaux. 

 
 

Emplois d’avenir 
 
Une couillonnade de plus : Les jeu-
nes de 18 à 25 ans qui signent un 
contrat d’avenir signent en fait un 
contrat de travail au black légalisé. 
L’état prenant à sa charge 75% du 
salaire, l’employeur 25%. Mais 
quid des charges sociales ?  
A l’heure où ces jeunes vieillissants 
atteindrons l’âge de la retraite, ils 
découvriront que les trois ans 
d’emploi d’avenir n’ont pas été as-
sujettis à cotisations pour la retrai-
te par exemple. En conséquence, 
même si leurs trimestres sont pris 
en compte, leur pension sera 
amoindrie. Ce sont en réalité des 
emplois du passé, comme avant 
1936. 
 
Il paraitrait, mais ce sont sûrement 
de mauvaise langues qui le préten-
dent, que les auto-entrepreneurs 
ne seraient gratifiés eux que d’un 
trimestre par an d’exercice. De 
quoi amoindrir leur retraite là aus-
si.  
 

Lasagnes & P.S.  
 
Il y a tromperie sur la marchandi-
se, comme pour la viande de che-
val retrouvée dans des prépara-
tions culinaires censées être 100% 
pur bœuf.   
 
Vous avez cru voter pour une as-
semblée nationale et un gouverne-
ment de gauche en votant Hollan-
de ?  
 Manque de bol, on a retrouvé des 
gros morceaux de politique de 
droite dans la politique « sociale 
démacrote » du Hollandais volant. 
Que foutent encore les écologistes 
dans ce gouvernement ? 
Combien de trahisons devront-ils 
encore supporter avant de quitter 
ce navire aux planches pourries ? 

 

3300 
 
C’est le nombre parait-il de comp-
tes bancaires en Suisse de 
« citoyens » français. Une liste au-
rait été fournie au gouvernement il 
y a déjà quelques années, du temps 
où Eric Woerth était à la finance. 
A quand la publication de cette lis-
te ? 
Les contribuables français qui 
payent des impôts ne sont-ils pas 
en droit de savoir ? 
 
Des noms ! Des noms ! 
 

Flexibilité 
Flexibilité et sécurisation de l’em-
ploi, c’est sous ce concept que gou-
vernement et députés socialistes 
ont voté des lois faisant la part bel-
le aux entreprise du CAC 40 et pas 
que. 
Il s’agit en réalité d’un chantage à 
l’encontre des salariés qui devront 
accepter de travailler plus pour ga-
gner moins. Sinon, on ferme la 
boutique ! 
 
Les socialistes devraient être plus 
clairs, ce qu’ils veulent, c’est la gé-
nuflexion , la flexibilité des ge-
noux. Ça tombe bien, nous avons 
un nouveau pape. 
 Hors de question d’amnistier des 
syndicalistes et des travailleurs 
dont la colère s’exprime parfois 
par des gestes de désespoir. 
Les vrais casseurs eux peuvent 
dormir tranquilles. Les patrons qui 
cassent les entreprises parce que 
leurs gains à la bourse seront aug-
mentés sont amnistiés d’avance. 
Ils peuvent sans coup férir jeter 
des milliers de gens au chômage et 
dans la précarité sans courir le ris-
que d’être inquiétés. A l’âge de 18 
ans, La Boétie écrivait : « les tyrans 
ne sont grands que parce que nous 
sommes à genoux. » 

DEBOUT !!!   4 



Par François Paumier 

Ci-dessous quelques copiés/collés et auparavant quelques réflexions personnelles : 

C'est une usine à gaz supplémentaire qui va encore renforcer le bipartisme : 13 cantons probables en Ariège 
et, dans le meilleur des cas, un canton pour l'UMP (ça dépendra des regroupements des cantons existants 
…). Unique aspect positif : la parité. Mais peut-on penser que la parité est suffisante pour redonner du dy-
namisme à la démocratie ? Ce système imaginé par des « spécialistes », coupés de la réalité, va encore aug-
menter l'abstention et mettre à l'écart les citoyens. 

Il existe une solution beaucoup plus simple, compréhensible par tous et démocratique : la proportionnelle 
intégrale ! Le prétexte d'ingouvernabilité et des risques de Front national n'est qu'une hypocrisie de plus 
pour garder le statu quo … D'autres pays en Europe la pratiquent plutôt avec succès ! 

Rappel : la France est classée dans les « démocraties imparfaites » au 29ème rang mondial, entre l'Afrique 
du Sud et la Slovénie ... 

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9mocratie 

                                                                                                                                                                      F.P 

Nouvelle loi sur l’élection des conseillers départementaux et communautaires 

Élection des conseillers départementaux 

« Art. L. 191. – Les électeurs de chaque canton du 
département élisent au conseil départemental 
deux membres de sexe différent, qui se présentent 
en binôme de candidats dont les noms sont ordon-
nés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de 
vote imprimé à l’occasion de l’élection. » 

« Art. L. 191-1. – Le nombre de cantons dans les-
quels sont élus les conseillers départementaux est 
égal, pour chaque département, à la moitié du 
nombre de cantons existant au 1 janvier 2013, ar-
rondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre 
n’est pas entier impair. 

« Le nombre de cantons dans chaque département 
comptant plus de 500 000 habitants ne peut être infé-
rieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans 
chaque département comptant entre 150 000 et 500 
000 habitants. » 

« Art. L. 192. – Les conseillers départementaux 
sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. 

« Les conseils départementaux se renouvellent inté-
gralement. 

« Les élections ont lieu au mois de mars. 

« Dans tous les départements, les collèges électoraux 
sont convoqués le même jour. » 

 

Élection des conseillers communautaires : 

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont 
élus pour la même durée que les conseillers munici-
paux de la commune qu’ils représentent et renouve-
lés intégralement à la même date que ceux-ci, dans 
les conditions prévues à l’article L. 227. 

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller 
communautaire s’il n’est conseiller municipal ou 
conseiller d’arrondissement. 

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 ha-
bitants et plus : 

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires re-
présentant les communes de 1 000 habitants et plus 
au sein des organes délibérants des communautés de 
communes, des communautés d’agglomération, des 
communautés urbaines et des métropoles sont élus 
en même temps que les conseillers municipaux et fi-
gurent sur la liste des candidats au conseil municipal. 

« Dispositions spéciales aux communes de moins 
de 1 000 habitants 

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires 
représentant les communes de moins de 1 000 habi-
tants au sein des organes délibérants des communau-
tés de communes, des communautés d’aggloméra-
tion, des communautés urbaines et des métropoles 
sont les membres du conseil municipal désignés dans 
l’ordre du tableau. 
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Voir aussi un article paru sur Politis.fr le 25 avril 2013 : 
 

http://www.politis.fr/Breves-medias,21868.html 



Par Michel Barre, Maire d’Ignaux : 
 
L’Ariège est elle encore en France ? On peut en douter. En pleine affaire Cahuzac, alors 
que la classe politique est vilipendée par la population: 77 % des français pensent que les élus sont corrom-
pus, en Ariège depuis des mois nous avons été un certain nombre à nous insurger devant les graves dys-
fonctionnements des marchés publics du SMDEA et de la Communauté des Communes des Vallées d’AX, 
ces affaires devenues les affaires Peyronne. (CRP Consulting ndt) 
 
Depuis 2009 parce que j’ai effectué une action de contrôle de l’argent public qui nous est confié en tant qu’é-
lu Maire, j’ai subi une campagne de calomnie, de mensonges, de médisances exactement comme mon ami 
Michel Naudy avec malheureusement les conséquences que l’on connait. 
 
A ce jour le juge d’instruction a mis en examen M.M Bonrepaux, Peyronne et Loubet. Il y a déjà plusieurs 
mois, (26 oct 2012, ndt) mais les électeurs, les délégués du SMDEA et les élus de la communauté de commu-
nes des vallées d’AX ne sont toujours pas informés des motifs de mise en examen de nos trois élus. 
 
Je demande publiquement à Monsieur Bonrepaux, Président du Conseil Général et 
Président du SMDEA de rendre publique la lettre du juge qui donne le motif de sa mise en examen.  
 
Je demande à Monsieur Bonrepaux de suivre l’exemple de ses amis politiques et de se contraindre à respec-
ter la moralisation de la vie politique, imposée par Le Président de la République François Hollande, en dé-
missionnant de la Présidence du SMDEA. 
Si les trois élus de notre vallée sont réputés innocents, ils ne sont pas moins responsables devant les élec-
teurs. La transparence souhaitée par les socialistes en France, ne s’arrête pas aux vallées d’Ax.  
Messieurs, la transparence c’est aussi pour vous et pour l’Ariège, si vous êtes innocents vous n’avez rien à 
craindre et à cacher ou alors dites nous que la transparence ce n’est pas pour l’Ariège et que nous sommes 
en Ariège coutumiers de pratiques politiques telles celles d’une République bananière. 
 
                                                                                                                                                             M.B. 

SMDEA, Monsieur Bonrepaux doit démissionner ! 

 Vous pourrez lire page 8 un communiqué de l’association « Stop Autoroute Haute Ariège » à propos de la 
persistance d’un délire « Bonrepesque » consistant à détruire la Haute vallée de l’Ariège. Nul n’est besoin de 
faire appel à un bureau d’études  (encore un !) pour savoir que la création d’une route d’accès gratuit en pa-
rallèle de la nationale 20 devenue payante ne pourrait se faire qu’au prix de la destruction d’une grande par-
tie de la vallée de la Haute Ariège entre Tarascon et/ou AX-Mérens. 
Suggérons à notre coprince quelques idées aussi loufoques que lui : 
A) la voie gratuite emprunterait la route des corniches. Il faudrait pour cela détruire tous les villages en 

partant d’Arnave et jusqu’à …. Plus soif ! Un viaduc serait créé pour enjamber la vallée jusqu’à Orlu 
pour rejoindre la route d’Andorre. Manque de Bol, un rond point nécessiterait la destruction de la mai-
son familiale des Bonrepaux. Crotte zut ! 

B) Créer la route en recouvrant la rivière Ariège grâce à d’énormes plaques de béton. La rivière devenue 
souterraine présenterait un atout touristique majeur. Les pêcheurs n’aurait plus qu’à faire leurs trous. 
Les poissons? Il s’en bât l’œil le vieux bougre. 

C) Comme à Ornolac-Ussat les bains (scandaleux!) détruire les maisons qui gênent à partir de Les Caban-
nes, Albiès sur la nationale, La Remise, Lassur, Luzenac (prévoir un échangeur au cas où le LAP passe-
rait en Ligue 1) pour rejoindre Perles et Castelet et la déviation fantôme d’Ax les thermes. Quid de Mé-
rens et de l’Hospitalet ? On rase tout !? Ben oui, on va pas se laisser emmerder pour si peu ! 

D) Fermer la voie ferrée Toulouse-Latour de Carol et construire une mini route sur l’emplacement ainsi 
libéré. Bien sûr il faudra prévoir quelques zones de dégagement pour prévoir le croisement des véhicu-
les. Où tu veux la faire passer ta route sinon le drôle ? 

Retrouvez toutes les turbulences en Ariège sur le site du Turbulent : http://www.turbulences09.fr 
Pour nous contacter :  contact@turbulences09.fr   7 



 
Une route à péage entre Pamiers et Mérens ? 
Récemment, la presse départementale s’est faite l’écho des intentions réitérées du conseil général de l’Ariège 
et autres sur la mise en concession de la Route nationale 20. 
L’association Stop Autoroute Haute Ariège (SAHA) réaffirme sa position : 
Nous sommes favorables à certaines améliorations de circulation sur la RN20, conformément aux disposi-
tions du contrat de plan. Celui-ci prévoyait que l’usage des contournements de villes et villages s’effectue-
rait de manière gratuite. 
Or, nous apprenons que le conseil général de l’Ariège vient de solliciter La SETEC pour étudier la faisabilité 
technique et financière d’une mise en concession de la nationale 20. 
 
Trois scénarios sont proposés : 
1°) Aucune section gratuite, (ce qui signifierait le paiement de l’utilisation de la route de Pamiers à AX, ou Mé-
rens.) [ND SAHA] 
 
2°) Gratuité de la desserte de Les Cabannes. (Paiement en amont et en aval)[ND SAHA] 
 
3°) gratuité desserte des Cabannes et Pamiers-Tarascon. (Péage entre Tarascon et Bouan et entre sortie de Les 
Cabannes et AX ou Mérens, ce qui signifierait quatre échangeurs !) [ND SAHA] 
  
A notre connaissance, la chambre de commerce et d’industrie de l’Ariège  participe au financement de cette 
étude  (50 000€) Nous aimerions bien connaitre le montant exact de celle-ci., cela n’a pas été précisé.  
L’enquête menant à la Déclaration d’utilité publique (D.U.P) concernait une voirie publique  à usage GRA-
TUIT, En aucun cas elle ne peut s’appliquer à une concession. 
 
Il faut tout de même savoir qu’un axe de circulation gratuit doit obligatoirement exister en parallèle de 
l’axe payant, mais alors, où serait cet axe entre Tarascon et  Mérens ?  Deux axes sont ils techniquement pos-
sibles et souhaitables ? 
 
S’il est demandé à l’étude de confirmer la possibilité technique, elle ne se ferait que grâce à la destruction 
d’une grande partie de la vallée.  
 
Que signifie en réalité cette étude livrée soit disant en avril 2013 et réalisée en un mois ?  A quelle date a eu 
lieu l’appel d’offres ? 
 
La rapidité de la réalisation de la déviation d’Ax les thermes nous fait douter du sérieux de cette entreprise. 
 
D’autre part, la justification de la concession s’opère à partir de soit disant soucis de sécurité. Or la déviation 
existante et non achevée ne règle aucunement ces questions. Il n’existe pas d’accès à la station d’AX-
Bonascre à partir de la future déviation.  
La circulation des skieurs l’hiver s’effectuera toujours quoi qu’il en soit par le centre ville, Ainsi que les au-
tomobilistes qui veulent se rendre aux activités de la vallée, (bains du Couloubret,  parc des loups d’Orlu et 
a l’Akrobranches…)  
 
Nous appelons les ariègeoises et les ariègeoises, et en particulier ceux de la vallée de la Haute Ariège à res-
ter vigilants pour préserver leur cadre de vie, leur tranquillité et leur pouvoir d’achat. 

 

Oui à l’amélioration des conditions de circulation dans la vallée, Non  au péage !!!  

Nationale 20, communiqué de S.A.H.A 
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