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De craquements en fissures... 

    

  Les résultats du premier tour des élections muni-

cipales en Ariège, sont loin d’être un tsunami, mais 
quand même... L’échec de Jean-Christophe Bonre-
paux à saint Paul de Jarrat et celui de Bernard Pi-
quemal  à Auzat marquent mal dans le décor arié-
geois. Ce sont deux maires dont un est vice prési-
dent du  conseil général qui sont sanctionnés alors 
même qu’ils devaient penser 
être largement à l’abri d’une 
rébellion populaire.  
 
Pour réagir rapidement, je 
ne peux pas livrer une ana-
lyse sur l’ensemble des villes 
et villages du département, 
mais tout de même : un troi-
sième conseiller général, Ro-
bert Zonch  pourrait être lui 
aussi en très grande diffi-
culté pour aborder le second 
tour à  
Castillon en Couserans. 
 
Alors évidement, le phénomène ne peut revêtir la 
même ampleur sur l’ensemble du territoire, mais il 
y a de quoi s’inquiéter pour le parti socialiste qui 
entendait bien des craquements dans la maison, 
mais ne s’attendait sûrement pas à de telles fissures. 
 
Ces trois personnalités, en perdant leurs mairies 
perdent automatiquement  la présidence de leur 
communautés de communes, ce qui n’est pas rien. 
 
Que vont faire les socialistes ? 
Rechercher une place au chaud pour l’aiglon ? 
 
 

 
Lui réserver une place pour les prochaines élections 
régionales ?  Ou bien profiter de la place bientôt va-
cante au sénat, histoire de l’éloigner un peu ? 
 
Une autre possibilité s’offre à lui : reprendre son 
poste d’instituteur. 
 

 
L’homme est tristounet et 
bien moins malin que son 
père aux dires de certains de 
ses proches qui le connais-
sent depuis l’enfance. Il a ce-
pendant goûté à la puissance 
du pouvoir et n’a certes pas 
sablé et/ ou sabré le cham-
pagne depuis sa défaite.  
Ce n’est pas la première fois 
que nous écrivons cet  
avertissement dans les colon-
nes du Turbulent : 

Il est des hommes au sein du parti so-
cialiste qui le mettent en danger, et il 
serait peut-être temps de les écarter 
des pouvoirs souvent cumulés qu’ils 
occupent en étouffant la plus simple 
démocratie. 
 
L’avertissement est aussi valable pour ceux qui se 
croient malins en s’alliant avec un parti en pleine 
décrépitude. Ils vont dans le mur et à grande vites-
se. Après les craquements et les fissures, en toute 
logique, c’est l’effondrement qui guette. 
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