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Mic mac à Sorgeat ! 
   

  Voila un homme comme je les aime, un mec DE-

BOUT. Je l’ai rencontré, il s’agit de Daniel Arthaud, 
cousin de Florence, la navigatrice bien connue et 
habitant de Sorgeat depuis janvier 2012. 
Son médecin lui ayant recommandé de vivre à la 
montagne pour mieux vivre son handicap lié à un 
diabète sévère , notre homme n’hésite pas à prendre 
le risque de quitter sa Normandie natale. Il ne tou-
che pas de pension car son handicap ne l’empêche 
pas de travailler. Daniel veut travailler et ne tient 
pas à rester au RSA. Il était 
entrepreneur de travaux 
dans le bâtiment et se pré-
sente au maire du village 
de Sorgeat qui mesure l’in-
térêt que peut représenter 
un tel homme pour sa com-
mune. 
Jean-Marc Herreros, l’édile 
socialiste et seigneur du vil-
lage commet une première 
erreur qui lui est reprochée 
aujourd’hui. Il propose un 
deal à Daniel : Il effectue les  
travaux de rénovation d’un 
appartement communal et se verra ensuite embau-
ché par la commune comme ouvrier. J.M. Herreros, 
ce héros ne paie pas de salaire à Daniel, ce qui est 
aussi illégal que scandaleux.  Un an après avoir 
achevé les travaux de rénovation de l’appartement, 
Daniel ne se voit toujours pas embauché par la com-
mune et entame une grève de la faim qui durera 5 
jours. 
Cet esclavagisme « moderne » a fait l’objet d’une 
plainte auprès du procureur de la république le 17 
avril 2013. 
Dans le même temps, monsieur le maire a embau-
ché Cyrille, sa propre fille à mi-temps entre le secré-
tariat de la mairie et le camping du village.  
Puis, pour faire bon compte, le nouveau petit co-
pain de celle-ci est également embauché.  

 
Cela constitue une évidente prise illégale d’intérêts 
d’autant qu’il y a déjà une secrétaire à la mairie. 
Mais ce n’est pas tout! Notre maire se déclare serein 
(discours déjà entendu) et collectionne pourtant les 
bourdes qui le mettent en situation de hors la loi. 
Voyons cela :  J.M. herreros est agent de l’EDF et 
selon les accords d’entreprise, il paie le Kw/h bien 
moins cher que les usagers particuliers que nous 
sommes. Jusque là pas de problème, c’est un acquis. 
Le problème, c’est que M. Le maire possède une 
maison ET deux logements qu’il loue, l’un à l’année 

et l’autre de manière saison-
nière. Mais voila le Hic, il 
n’y a qu’un seul compteur 
électrique !!!  Les locataires 
paient-ils le prix fort ? La 
question mérite d’être po-
sée. Dans l’entreprise com-
me dans la vie, il est formel-
lement interdit de revendre 
l’électricité !!! Voila qui va 
faire plaisir à EDF et au 
syndicat CGT auquel il ap-
partient depuis peu. Il était 
auparavant à la CFDT.  

Et de quatre ! 
J.M. Herreros a cherché le soutien de son ami de 
toujours, Augustin Bonrepaux, membre comme lui 
de la communauté de communes des vallées d’Ax.
(CCVA) 
Il ne l’a évidement pas obtenu, notre seigneur ayant 
d’autres chats à fouetter pour lui-même. 
En attendant, une enquête est en cours et le feuille-
ton ne fait que commencer. C’est l’épisode 1 de la 
première saison de « Mic mac à Sorgeat ». 

J.M. Herreros est le quatrième mem-

bre de la CCVA a être inquiété par la 
justice. Nous allons suivre de très près les aven-

tures de Daniel Arthaud et de son maire. 
Jean-Pierre Petitguillaume 



 
Eric Halphen, Magistrat et Président d’honneur 
d’Anticor, a publié le 10 avril 2013 dans Libération 
la Tribune ci-dessous :  
 

  Si la faute d’un homme pouvait avoir le mérite de 

faire un peu bouger 
les choses, il y aura 
de quoi, sinon re-
mercier Jérôme Ca-
huzac, du moins se 
féliciter que grâce à 
lui le débat soit (r)
ouvert. Il ne fau-
drait pas cependant 
qu’en légiférant 
sous le coup de l’é-
motion comme cela 
a été si souvent le 
cas ces dernières 
années, on assène 
un chapelet de pro-
positions que l’on 
jettera ensuite aux 
oubliettes à la vites-
se d’un virement 
swift. Notre démo-
cratie souffre tant des promesses non tenues qu’elle 
pourrait bien, si l’on n’y prend garde, ne plus se 
souvenir de ce qu’elle est.  
Souvenirs. Il y a une vingtaine d’années, nous 
avions mis le doigt, Renaud Van Ruymbeke à Ren-
nes, Thierry Rolland à Toulon et moi à Créteil, cha-
cun dans notre coin, sur un compte bancaire suisse 
qui avait pour particularité d’alimenter à la fois Mi-
chel Reyt, c’est-à-dire le parti socialiste, Maurice Ar-
reckx, donc l’UDF, et Jean-Claude Méry, à savoir le 
RPR. Autrement dit, un même donneur d’ordre, lié 
en l’occurrence à une grande société française spé-
cialisée dans l’eau, finançait la quasi-totalité de la 
vie politique française, à l’exception notable du par-
ti communiste qui lui préférait le muguet.  
Nous avions alors écrit au Garde des sceaux pour 
qu’il ne ralentisse plus nos demandes d’enquêtes 
envoyées en Suisse à propos de ce compte. C’était 
l’époque où les juges, en particulier par l’Appel de 
Genève, réclamaient une meilleure coopération en-
tre les différentes justices en Europe, c’était l’épo-
que des affaires politico-financières. Personne, dans 
le monde politique, ne s’était alors ému, personne 
n’avait relayé nos avertissements.  

 
Rien n’a depuis été fait, ni pour aider l’action de la 
justice, ni pour modifier la façon de fonctionner en 
politique. Rien ou presque n’a changé.  
C’est qu’on a dans le monde politique une grande 
indulgence pour le monde politique.  

Les comptes à l’é-
tranger des uns, les 
paradis fiscaux des 
autres, les sociétés 
taxis utilisées par 
beaucoup, cela avait 
jusqu’ici tendance à 
faire sourire ou 
hausser les épaules, 
pas de quoi fouetter 
un chat en tout cas.  
Les gestionnaires de 
fortune, les pots de 
vins et les interven-
tions formaient une 
sorte de maladie à 
peine honteuse 
qu’on connaissait 
sans la nommer, 
qu’on tolérait tel un 
mal nécessaire.  
 

Car on avait besoin de FI-NAN-CE-MENT.  
 
 
De la fraude fiscale au favoritisme, des emplois 
fictifs à l’abus de biens sociaux, certains ont donc 
passé les bornes. Ils ne sont certes pas une majorité. 
Beaucoup d’élus se donnent sans compter pour l’in-
térêt général, ce qui est somme toute normal. Mais 
ils existent.  
 
Des chefs d’exécutifs notamment, des maires, des 
présidents de conseils généraux, ont eu tendance à 
ne pas toujours résister aux tentations, en particu-
lier depuis les lois des années 1980 sur la décentra-
lisation. Un salarié de la société évoquée ci-dessus 
m’a un jour expliqué avoir été formé, avec plusieurs 
de ses collègues, à « aller au contact » des maires 
nouvellement élus. Pour les inciter à perpétuer les 
pratiques illicites de leurs prédécesseurs. Sans aller 
jusque-là, force est de constater que les hommes et 
les femmes politiques ont souvent un curieux rap-
port à l’argent.  

…/... 
 

Juste de l’honnêteté 



 
Repas au restaurant, déplacements, hôtels, places au stade ou au théâtre, séjours à l’étranger voire ap-
partements. On ne paye rien, tout est dû. De généreux mécènes s’occupent de tout. Cette situation est 
aggravée par la conception qu’on a en France de la politique. Alors que ce ne devrait être qu’un passage, 

un versant d’une vie avant de viser d’autres horizons et de transmettre le bâton à plus vierge et motivé 
que soi, c’est chez nous un métier qu’on exerce de père en fils, et de l’adolescence à la retraite bien tas-
sée. Au point de perdre le contact avec les réelles souffrances et les aspirations légitimes de ses conci-
toyens. Si rien ne change, l’électeur de base, comme on dit, finira par se lasser. On aura compris que tout 
est lié. 
 Indépendance de la justice, oui, mais cela signifie véritable réforme pour que les nominations échappent 
au pouvoir de proposition du ministre, pour que le parquet ne puisse plus s’opposer à la progression des 
enquêtes, pour qu’on réfléchisse à cette police qui n’a de judiciaire que le nom.  
 
 
Non-cumul des mandats, oui, mais à condition qu’il concerne également toutes les fonctions et surtout 
qu’il y ait une limitation dans le temps. Deux mandats successifs, cela suffit, place aux autres. Et aussi 
qu’un véritable statut de l’élu, pour compliqué qu’il soit, existe un jour pour aider à retrouver une place 
dans la société après la politique.  
Obligation de déclaration, oui. Mais avec la création, d’une part d’un organisme qui aura pour mis-
sion, avec un effectif suffisant, d’en contrôler la véracité, d’autre part de véritables sanctions dissuasi-
ves, en particulier financières. Sans sanction, un principe ne reste qu’un vœu pieux. Inéligibilité à tout 
condamné, oui enfin, mais si elle concerne toute infraction financière, et si elle est définitive et non 
limitée dans le temps.  
Il ne s’agit ni de morale, ni de pureté, simplement d’honnêteté. La politique est la volonté de transfor-

mer la société pour rendre la vie plus facile, plus belle. Elle est désintérêt, oubli de soi au profit du 
plus grand nombre. Elle est croyance, elle est espoir. Face à l’économie mondialisée et à la finance sans 
scrupule, elle est garde-fou, ultime recours. Alors, pour que ceux qui la servent se montrent à la hauteur 
de la noblesse de la tâche, il convient de faire preuve d’une vigilance extrême et d’une intransigeance 
sans faille.  

Eric Halphen 

Juste de l’honnêteté 

C’est à croire que le juge Eric Halphen est venu fai-
re un tour en Ariège. Nous reconnaissons bien les 
situations qu’il décrit dans sa tribune. Il y a deux 
différences entre l'esclave et le prolétaire : le pre-
mier travaille pour rien, le deuxième reçoit un salai-
re ; le prolétaire peut parler, l'esclave doit se taire.  

JP Petitguillaume a, intuitivement, donné une quali-
fication exacte de la situation de Daniel Arthaud. 
Mais j'irai plus loin encore : l'esclave, à Rome, était 
logé et nourri chez son maître alors qu'en Ariège, il 
doit se loger et se nourrir par lui-même. Nous som-
mes dans la situation d'un prédateur qui exploite 
son esclave pour le plaisir de jouir sans entraves.  

M. Herreros est agent EDF, donc il paie son électri-
cité un prix dérisoire. Si son compteur mesure la 
consommation de trois maisons au lieu de la sienne, 
cela devient de l'escroquerie. Si les locataires des 
deux maisons paient leur électricité à M. Herreros 
au prix fort, cela devient de l'escroquerie aggravée. 

Pourquoi des comportements aussi abjects ? proba-
blement parce que la folie du pouvoir s'est emparée 
de certains élus. Dès qu'ils ont un mandat, ils ou-
blient qu'ils sont au service de la population, ils se 
prennent pour des "maîtres" au sens romain de pou-
voir posséder des esclaves et bien sûr s'accrochent à 
leurs mandats rémunérateurs. Je rejoins Eric Hal-
phen quand il dit que la politique doit être une 
fonction, non une carrière professionnelle. Car on 
s'accroche et on se croit compétent parce qu'on est 
élu.  

L'Ariège a un exemple avec le SMDEA : Bonrepaux 
manifestement est incompétent mais il nie la réalité 
de 45 millions € de pertes cumulées en 6 ans d'exis-
tence, ce qui est ahurissant ! 

 

                                   Eliette Noos 


