
 

  Chers amis lecteurs, 
Nous avons reçu, par des dé-
tours incroyables, ce rapport 
sur le CAPI écrit par son an-
cien trésorier, un certain Mi-
chel Bégon. La fonctionnaire 
du Conseil général qui nous 
l’a transmis nous a demandé 
de le diffuser largement, et 
d'informer les ariégeois que ce 
rapport traîne dans les bureaux de notre cher Au-
gustin BONREPAUX et de notre très cher Francis 
DEJEAN, directeur des services du conseil général 
qui en ont eu connaissance depuis deux ans déjà 
mais se sont dépêchés de l'enterrer . Cet audit pose 
au moins une question : 
Comment se fait-il qu’Augustin Bonrepaux n’ait pas 
porté plainte au nom du Conseil général contre ces 
messieurs qui visiblement se servent inconsidéré-
ment de l’argent des contribuables ariègeois ? 
Nos responsables départementaux  sont–ils « tenus 
» au silence par ces hommes de l’ombre ? 
Si oui, curieuse comme je suis, j’aimerais bien être 
une petite souris pour savoir quel est ce lourd secret 
qui les oblige à se taire. Pfffffffff 
Ce rapport a été transmis à tous les membres du 
Conseil d'administration du CAPI lors d’une assem-
blée générale. Dans un premier temps, ils ont soute-
nu le trésorier auteur de ces pages et le président 
FRANKEL. Lors d’une deuxième réunion, ils ont dé-
cidé de le lâcher pour "diffamation". Michel Bégon a 
donc quitté le poste de trésorier, tout comme M. 
FRANKEL a quitté le poste de président. L'ancien 
espion Alain Juillet l'a remplacé, il est venu à Tou-
louse et a posé en compagnie de KUSS, directeur 
d'Ariège Expansion et de DEJEAN, directeur au 
Conseil général, voir la photo parue dans Ariège 
News. Comme ils ont l’air beaux et intelligents !!! 

Au delà de ce que nous sa-
vions déjà sur la rigueur de 
gestion de M. LAVIELLE et 
sur ses amitiés ariégeoises, 
nous avons confirmation que 
ce CAPI est maintenant en fait 
une organisation qui finance 
sans vergogne des élus politi-
ques conservateurs pour ache-
ter leur entregent et leurs voix. 
Mais avec Alain Juillet, c'est la 

droite la plus réactionnaire qui en profite, celle des 
catholiques pratiquant le latin. Chacun comprendra. 
Nous avons déjà révélé que ce Monsieur est un des 
responsables de la Grande Loge Nationale Fran-
çaise, celle où les premières questions qui vous sont 
posées sont : « Avez-vous de l’argent ? » « Croyez 
vous en Dieu ? » 
Indignons nous car cet argent, c’est le notre : Vous 
lirez que 98% des ressources du CAPI proviennent 
du Conseil général, que des subventions indirectes 
financent des frais de déplacement et je ne compte 
pas les repas dans les plus grands restaurants pari-
siens. Bref il y en a pour 350 000 € par an et ça 
continue !! 
Le turbulent Jean-Pierre m’a confié la gestion de ce 
dossier, et si par le plus grand des hasards Mes-
sieurs Frankel et Bégon venaient à avoir connais-
sance de notre journal, je serais particulièrement in-
téressée à connaître dans le détail les circonstances 
de leurs évictions, ainsi que leur témoignage sur ce 
qu’est devenu ce puits sans fond nommé CAPI. 
Ce rapport fait 19 pages, il sera donc publié en deux 
fois mais de manière rapprochée. Notre pagination 
habituelle s’en trouve bouleversée, mais c’est pour 
la bonne cause. Bonne lecture 

 
                                                      Eliette Noos 

Le Turbulent 
 

 
« Tout pouvoir sans contrôle rend fou » 

Emile Chartier dit Alain 
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CAPI c’est fini…? 1er épisode 
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La suite dans quelques jours... 
Mais vous trouverez déjà le dossier complet sur notre site : 

http://www.turbulences09.fr 
Rubrique CAPI, (téléchargeable en bas de la page.) 


