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  Allez ! Les enfants ont effectué leur ren-
trée, nous aussi. C’est donc le moment pro-
pice pour sortir de la torpeur de l’été, et d’a-
bandonner un temps les siestes à l’ombre 
des persiennes. L’automne arrive, les feuil-
les des platanes tombent avec plus de légè-
reté que celles des impôts.  
 
C’est la rentrée et nous sommes maintenant 
à six mois des élections municipales du prin-
temps prochain. Les arrangements en cou-
lisse se préparent laissant la plupart du 
temps les électeurs dans le plus grand se-
cret des alliances qui permettront peut-être 
d’obtenir un poste, voire le conserver. 
 
C’est la rentrée aussi pour la justice et les 
magistrats ont aussi remisé leurs shorts et 
leurs tongs pour enfiler leurs robes si seyan-
tes. Vous le savez, sans quoi il faut sortir un 
peu, un certain nombre d’élus ariégeois ont 
été épinglés dans des « affaires » et doivent 
rendre des comptes à la justice. 
 
Le maire de Lavelanet est dans l’attente du 
délibéré de son jugement le 15 octobre pro-
chain. Au moins lui, n’a pas nié et a même 
porté à la connaissance de tous les motifs 
de sa mise en examen.  
 
 

 
D’autres et pas des moindres ont été mis en 
examen voila bientôt un an (26 octobre 
2012) et vous ne connaissez toujours pas 
les motifs qui ont conduit la justice à les en-
tendre. Ce silence n’est pas sans consé-
quence, mais les choses pourraient bientôt 
s’éclaircir. 
 
Utilisons le conditionnel dans l’attente d’un 
hypothétique correctionnel: 
 
Il se pourrait que des élus de la communau-
té de communes des vallées d’Ax aient reçu 
leur invitation devant le tribunal correctionnel 
de Toulouse. D’où l’agitation qui règne mê-
me si ces messieurs affichent toujours une 
sérénité qui convient davantage au crépi de 
façade. 
 
Tous ou presque ont fait savoir que leurs af-
faires n’étaient pas si grave que ça et qu’il 
ne s’agissait que d’erreurs de procédure. 
Entendez par là qu’ils prétendaient qu’il n’y 
aurait pas eu délit, s’ils avaient eu l’idée de 
s’absenter des séances durant lesquelles 
les votes s’effectuaient.  
 
Ce ne serait donc pas si grave... 
 
 

…/... 

Erreurs de procédures et prises illégales d’intérêts 



Que nenni. Le fait d’être absent ne supprime 
pas le délit, il peut seulement l’atténuer où 
mieux, le masquer. Rappelons aussi que 
l’absence d’enrichissement personnel ne 
peut pas effacer un délit de prise illégale 
d’intérêts. 
 
Le suspense est donc à son comble. Quelle 
est la date du procès ? Quels sont les motifs 
de mise en examen ? Nous ne devrions plus 
tarder à le savoir. 
 
En attendant, et nous avions prévenu, les 
mis en examen rencontrent quelques misè-
res avec leur parti politique qui rechigne à 
les voir figurer sur les listes des prochaines 
élections municipales. Difficile de présenter 
les uns et d’écarter les autres (deux poids 
deux mesures) 
Il va donc y avoir du sport.  
 
À AX les Thermes 
  C’est la section locale du parti socialiste 
qui décide de la composition de la liste. Le 
maire sortant, Pierre Peyronne, mis en exa-
men ne serait pas représenté. 
Pour l’heure, il rue dans les brancards et fait 
savoir qu’il monterait une liste parallélépipè-
de. 
Quid de l’autre mis en examen ? Augustin 
Bonrepaux, ancien maire et actuel président 
du conseil général figurera t’il sur la liste offi-
cielle ? Sur la parallèle ? Ailleurs ? Formera 
t’il lui aussi une liste pour compter ses fidè-
les ?  
 
Prendra t’il enfin sa retraite ? 
 
Lalala, c’est cornélien. Le fils va-t-il devoir 
écarter son père ? Le PS va avoir fort à faire 
pour démêler cet imbroglio et trancher. 
 
Le parti au final, prendra t’il le risque de re-
conduire des personnes susceptibles d’être  
condamnées. Le principe de la présomption  
d’innocence va-t-il être mis en avant ? 
C’est possible mais bien risqué. 
 
 
 

À Luzenac , les choses pour l’instant sem-
bleraient plus claires. Christian Loubet, le 
maire, conseiller général et président de la 
communauté de communes des vallées 
d’AX, serait à ce point effondré par ce qui 
pourrait l’attendre qu’il arrêterait tout…
Attendons la confirmation ou l’infirmation, 
nous pouvons patienter un peu plus. 
 
Un petit mot sur les retraites 
 
Hollande avait promis: On ne touchera pas 
aux retraites comme les plans austéritaires 
appliqués à la Grèce et au Portugal. Dont 
acte, elles ne seront pas touchées, mais les 
revalorisations annuelles ne s’effectueront 
plus sur la base du coût de la vie. 
On a trouvé mieux dans le pire : En conser-
vant le gel des barèmes de l’impôt de Sarko-
zy, en supprimant par-ci par là des demies 
part aux éleveurs d’enfants, il se dit que plus 
d’un million de gens qui étaient jusque là 
non imposables vont écoper grave malgré la 
faiblesse de leurs revenus. Alors que la re-
lance économique dépend en grande partie 
de l’augmentation du pouvoir d’achat, coro-
laire d’une plus grande consommation, on 
choisit de taper dans les porte feuilles des 
plus pauvres qui du coup consommeront 
moins. C’est balot non? 
 
Ce gouvernement trahit le peuple. Sa po-
litique de drauche n’est pas si éloignée 
que ça de la politique de goitre. (les bou-
les) 
De quelque manière que ce soit, maintenir 
des alliances avec une telle politique est 
mortifère pour les supplétifs qui ne ramasse-
ront que des miettes passées à la broyeuse, 
façon chapelure.  
Ils y perdront la confiance du peuple de gau-
che, comme du peuple tout court. Le plus 
important ne sera t-il pas de conserver quel-
ques élus, même ligotés et bâillonnés? 
La suite nous dira si le changement est pour 
maintenant, pour bientôt, pour beaucoup 
plus tard ou jamais. Raison de plus pour ne 
pas se laisser faire. 
 

Jean-Pierre Petitguillaume  


