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Municipales : hégémonie et trahisons 

    

  Bon, ça y est, les dés sont jetés et le premier tour 

est pour dimanche. N’entrons pas dans les détails,  
chacun sait ce qu’il a à faire dans le secret ou non de 
l’isoloir. N’empêche. De manière générale et de 
quelque bord qu’ils soient, nous voyons apparaitre 
des conseillers municipaux dans des listes d’oppo-
sition alors qu’ils ont tout voté durant le dernier 
mandat . Que n’ont ils ouvert leur bec pendant ces 
six années passées? 
 
Comment pourrions nous avoir confiance en des 
gens qui sont capables de changer de camp sans rai-
son apparente. Parce que vous avez l’esprit chagrin, 
vous allez peut-être penser qu’ils ont été « achetés » 
de quelque façon que ce soit. Moi, si j’étais tête de 
liste, je me dirai :  « Fichtre, s’ils ont trahi une pre-
mière fois et ces bougres de congres peuvent récidi-
ver. » 
Autrement dit, la confiance que l’on pourrait don-
ner à de telles girouettes est la même que j’accorde 
à un type qui porterait pour soutenir son pantalon à 
la fois une ceinture ET des bretelles. Ne pas avoir 
confiance en son froc, il doit bien y avoir pire… je 
vais chercher. 
Mais il y a d’autres trahisons qui sont plus vicieuses 
et qui consistent à écarter des militants qui n’ont 
pourtant pas démérité. Je veux parler du cas de Mi-
chel Teychenné. Militant socialiste depuis plus de 
trente ans, chef de file de l’opposition à Pamiers. 
Ancien député européen non reconduit, écarté des 
dernières élections régionales probablement parce 
qu’il donne son avis même quand on ne le lui de-
mande pas.  
Son avis ? il se trouve qu’il est parfois (lire souvent)  
en désaccord avec la pensée unique du seigneur dé-
partemental et chef des conseillers des porte man-
teaux.  

 
Le parti socialiste, son parti, l’a trahi au bénéfice 
d’un député qui s’apprêterait à fouler au pieds la 
future loi sur le non cumul des mandats. La votera-t
-il d’ailleurs ? 
 
L’objectif à Pamiers ne sera donc pas de l’emporter, 
quoi que, mais de faire échec au cumulard. J’ai donc 
et pourquoi le cacherais-je de la sympathie pour la 
liste conduite par Michel Teychenné. Liste qui com-
porte des candidats du Front de Gauche et d’Euro-
pe écologie les verts. 
Idem pour Saint-Girons et sur toutes les communes 
qui préfèreront l’alliance du front de gauche et 
d’EELV  plutôt que les alliances du premier comme 
du second tour avec les listes d’un parti socialiste 
de plus en plus hégémonique dans le département 
et qui en veut encore davantage. (Communauté 
d’agglomération de Saverdun à Tarascon) 
 
Mais revenons un instant sur ces élus qui se pren-
nent pour des seigneurs et s’autorisent à décider 
des tas de trucs qui ont peu à voir avec l’intérêt gé-
néral et beaucoup avec des intérêts privés. C’est 
vrai en particulier à Bédeilhac-Aynat où les habi-
tants remontés souhaitent conserver leur tranquilli-
té et s’opposent à la réouverture d’une carrière à 
deux pas de chez eux. On découvre qu’un employé 
de la carrière est également conseiller municipal et 
qu’il n’avait et n’a toujours pas le droit d’être pré-
sent et encore moins de voter sur les questions 
ayant trait à ce projet. Conflit d’intérêt et possible 
prises illégales d’intérêts sont évoqués et feront 
l’objet d’un courrier à Madame le préfet de l’Ariège. 
Trahis, il leur reste la possibilité de battre la liste de 
la maire sortante. C’est tout ce qu’on leur souhaite. 
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