
 

  Chers amis lecteurs, 

 
Vous avez pu lire la première 
partie du rapport administra-
tif et financier sur le CAPI 
dans le premier épisode du 
numéro spécial du Turbulent. 
Vous avez pu constater que la 
situation est grave, non pas 
seulement à cause du déficit mais à cause de mal-
versations relevant plus du droit pénal que d'une 
faillite causée par des erreurs de gestion. Soyons 
clairs : Michel Bégon, le signataire de ce rapport 
d’audit assume ses propos et assure qu'on ne de-
vrait pas en rester là. 
 
Ces malversations étaient connues par Francis De-
jean, directeur des services du conseil général, dès 
le 28 avril 2009 si l'on se réfère à la page 6 du rap-
port ; mais le 16 juin, au lieu qu'on félicite Michel 
Bégon pour son travail, le conseil d'administration 
crie "à la diffamation" et se lève contre M. Frankel et 
le pousse à la démission. On se plaît à penser que ce 
conseil d'administration a été influencé par des per-
sonnes qui travaillent au Conseil général, certaines 
y siégeant même en tant qu'administrateurs.  
 
Pourquoi vouloir à tout prix vouloir faire taire ce 
rapport, pour faire perdurer une situation qui a pré-
cipité notre département dans la misère, la désola-
tion et la corruption ? Pourquoi vouloir maintenir 
des personnes qui empêchent le développement de 
l'Ariège ? Notre département serait donc un ramas-
sis de gens falots, inintéressants et cupides ? Certes, 
Augustin Bonrepaux, dans un article publié dans La 
Dépêche du 25 octobre affirme que tout est arrangé 
pour 2012 !!! 
 

Nous avons du mal à le croire, 
mais pourquoi ne porte t-il pas 
plainte pour les années 2008, 2009, 
2010 et 2011 comme l’y invite cet 
audit ? Des entreprises sont mor-
tes, les chômeurs se sont multi-
pliés à cause du CAPI : il faut de-
mander réparation. 
 
Dans cette deuxième partie, vous 

découvrirez, notamment en page 12, que le CAPI a 
financé les cotisations de certains de ses membres à 
des organisations de la droite la plus réactionnaire, 
comme par exemple, la Grande Loge Nationale  
Française (GLNF) et des clubs comme Concorde ou 
Ever. Mais il y a pire : les cadeaux d'entreprise, 
comme par exemple, les Terroirs du Plantaurel, pro-
priété de M. Jean-Louis Vigneau,  président d'hon-
neur du CAPI et ancien directeur des services du 
conseil général. Mais il y a encore et toujours pire : 
page 11 de l’audit, on apprend que le fameux Bruno 
Lavielle a été décoré par l'Elysée de la Légion 
d'honneur; il a organisé à Paris un banquet de 150 
couverts payé pour les deux tiers par le CAPI. 
Même la médaille de la légion d’honneur a été 
payée par le CAPI et donc les ariègeois. Augustin 
Bonrepaux était invité à la cérémonie. La Gazette 
Ariégeoise rapporte qu'il était présent, et l'on peut 
penser qu'il était ému de voir le CAPI récompensé 
pour les grands services rendu à l'Ariège !!!!!! Nous 
développerons cet aspect des choses dans le numé-
ro 10 du turbulent. 
Avec toute l'équipe , j’ attends vos réactions et vos 
questions. Je réitère ma demande de prise de 
contact de messieurs Frankel et Bégon avec notre 
journal. 
En attendant, bonne lecture et soyez forts. 

                                                       Eliette Noos 
CAPI c’est fini... 

Le Turbulent 
 

 
« Tout pouvoir sans contrôle rend fou » 

Emile Chartier dit Alain 
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Vous trouverez le dossier complet du CAPI sur notre site : 
 

http://www.turbulences09.fr 
 

Rubrique CAPI, (téléchargeable en bas de la page) 


