
   Les chiens sont lâchés, et nous n’avons encore rien vu ; la première tentative d’intimidation se présente 
le 3 août dernier sous forme de l’ intervention d’un avocat Fuxéen en direction de notre hébergeur de 
site, la société OVH, pour demander sa suppression, et de moi-même pour que je supprime certains de 
mes écrits et documents.  
 
 Il ne s’agit là qu’une vulgaire tentative d’intimidation car si nous avions réellement proféré des accusa-
tions et tenu des propos diffamatoires, il suffisait à ces « Messieurs » de porter plainte contre moi en dif-
famation, ce qu’ils n’ont pas fait. Alors ? 
 
Par exemple, le fait de dire et d’apporter la preuve que nos deux ex députés, René Massat et Augustin 
Bonrepaux, ont fait recruter voici presque vingt ans maintenant, le premier sa fille et le second son fils au 
syndicat départemental d’électrification de l’Ariège, (SDCEA). Il n’en avaient tout simplement pas le 
droit ! Et encore moins de leur accorder l’outrageant avantage d’une protection « à vie » en les recrutant 
au titre de fonctionnaires territoriaux. 
 
Nous vous présentons comme vous en avez l’habitude maintenant, l’ensemble des correspondances en-
tretenues à ce jour, (il y en aura sûrement d’autres) avec l’avocat de nos seigneuries. 
Il leur sera bien difficile pourtant de nous faire taire. 
                                                                                                                     Jean-Pierre PETITGUILLAUME 
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La lettre à notre hébergeur de site OVH 
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La lettre à notre site OVH (suite et fin)  
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Bien entendu, le dessin de l’avocat rigolo ne figurait pas sur les courriers originaux ni de l’avocat, ni de moi-même.  

Œuf corse dirait l’amie Zulie. Nous sommes des gens sérieux…. Parfois 



4Nouvelle lettre à Monsieur le Préfet, 9 juillet 2011 La lettre à JPP   
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   5  La lettre à JPP (suite et fin)  

 
 
 
 
Oups ! 
C’est par erreur que nous avons associé les 
problèmes de pollution de la ville de Foix au 
mauvais entretien des réseaux du SMDEA. En 
effet, Foix n’est pas (encore) adhérente à ce 
syndicat pour la distribution de l’eau. 
Nous demandons aux lecteurs du Turbulent 
de bien vouloir nous excuser pour cette confu-
sion. 
 
                                                   Eliette Noos. 



 

Réponse à mon hébergeur de site OVH  
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Le lendemain 4 août donc, je répondais à OVH, mon hébergeur de site qui impatient m’avait relancé une 

première fois. 

Il ne fallait surtout pas qu’ils paniquent et qu’ils suppriment le site des turbulences.  

L’argument principal est rappelé ici : 

Un site ne peut être supprimé que s’il y a plainte en diffamation ; et surtout s’il y a condamnation !! 

Or, rien de tout cela, non seulement il n’existe pas de plainte contre moi, et encore moins de condamna-

tion. 

Dans ces conditions, il ne faut surtout pas paniquer; et entre autres choses, il convient de demander des 

précisions. 

Certains s’interrogeront de savoir pourquoi ma réponse n’est pas formulée par mon avocat. 

La réponse en est simple, les courriers entre avocats rentrent dans le domaine du secret professionnel.  

Je n’aurai pas eu le droit de les publier et vous auriez raté ça, il ne pouvait pas en être question ! 

Il me fallait donc préparer sereinement une réponse à l’avocat de Messieurs Massat et Bonrepaux, ce qui 

fût fait par courrier recommandé dès le 6 août. Je vous en livre la teneur dans les pages suivantes. 

 

                                                                                                                           Jean-Pierre PETITGUILLAUME 



 

Réponse à maître Régis  Degioanni  
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Réponse à maître Régis  Degioanni (suite et fin)  
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Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

    
----Moi j’aime bien les avocats Jippé !Moi j’aime bien les avocats Jippé !Moi j’aime bien les avocats Jippé !Moi j’aime bien les avocats Jippé !    
----Tu vas quand même pas passer dans Tu vas quand même pas passer dans Tu vas quand même pas passer dans Tu vas quand même pas passer dans 
l’autre camp ma poule ?l’autre camp ma poule ?l’autre camp ma poule ?l’autre camp ma poule ?    
----Meuh nan! , je te parle du guacamole Meuh nan! , je te parle du guacamole Meuh nan! , je te parle du guacamole Meuh nan! , je te parle du guacamole 
stupide homo sapiens sapiens. Avec des stupide homo sapiens sapiens. Avec des stupide homo sapiens sapiens. Avec des stupide homo sapiens sapiens. Avec des 
chips goût chili, çà le fait trop.chips goût chili, çà le fait trop.chips goût chili, çà le fait trop.chips goût chili, çà le fait trop.    
----Non mais didon, tu vas me parler beau Non mais didon, tu vas me parler beau Non mais didon, tu vas me parler beau Non mais didon, tu vas me parler beau 
toi ! épis caisse que c’est que cette toi ! épis caisse que c’est que cette toi ! épis caisse que c’est que cette toi ! épis caisse que c’est que cette 
histoire, tu veux faire une rubrique culi-histoire, tu veux faire une rubrique culi-histoire, tu veux faire une rubrique culi-histoire, tu veux faire une rubrique culi-
naire toi maintenant ?naire toi maintenant ?naire toi maintenant ?naire toi maintenant ?    
----Yes, I want, je veux mon n’veu !Yes, I want, je veux mon n’veu !Yes, I want, je veux mon n’veu !Yes, I want, je veux mon n’veu !    
----Ok, alors tes avocats tu les choisis Ok, alors tes avocats tu les choisis Ok, alors tes avocats tu les choisis Ok, alors tes avocats tu les choisis 
comment pour voir ?comment pour voir ?comment pour voir ?comment pour voir ?    
----Mûrs, Mûrs, Mûrs, Mûrs, œuf corse !uf corse !uf corse !uf corse !    
----Mais zencore ?Mais zencore ?Mais zencore ?Mais zencore ?    
----Ben, pour le guacamole, les avocats, il Ben, pour le guacamole, les avocats, il Ben, pour le guacamole, les avocats, il Ben, pour le guacamole, les avocats, il 
les faut mûrs, mais ni marrons, ni vé-les faut mûrs, mais ni marrons, ni vé-les faut mûrs, mais ni marrons, ni vé-les faut mûrs, mais ni marrons, ni vé-
reux. C’est pourtant clair non ?reux. C’est pourtant clair non ?reux. C’est pourtant clair non ?reux. C’est pourtant clair non ?    
----Tu crois?Tu crois?Tu crois?Tu crois?    
----Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui Ah non, c’est le corbeau qui 
croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie croasse, moi je ne suis qu’une pie 
et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !et je jacasse moi Môssieur !    
    

 

    Courriers d’électeurs 

Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 
http://www.turbulences09.fr 
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Prolongement de la 2x2 voies de Prat-Bonrepaux à Lacave :  
Synthèse du communiqué d'Europe-Écologie Les Verts 

 du Couserans : 
 
  Ce projet nous apparaît à la fois comme une incohérence économique, une injus-
tice sociale, un déni de concertation et un gâchis environnemental. C’est une su-
percherie démagogique qui va couter cher au contribuable ariègeois!  
Ce projet révèle une supercherie démagogique car il laisse croire que le soit-disant 
« désenclavement » promis depuis 16 ans par les élus de la gauche institutionnelle 
est impératif pour « sauver le Couserans et ses Vallées » d’une part, et qu’il est effec-
tivement réalisable, d’autre part.  
Ce projet est socialement injuste car il n’est pas construit dans l’intérêt de la majori-
té des acteurs et usagers locaux. Cet aménagement, certes, détournera la majorité du 
trafic routier du village de Prat, mais coupera en deux cette commune et obligera les 
habitants à faire de complexes détours pour passer d’un côté à l’autre de cette infras-
tructure. En effet la route de Bonrepaux sera fermée à la circulation. Et que dire du 
carrefour de Lacave, très accidentogène, qui ne sera toujours pas aménagé !  
De plus ce projet ne favorise nullement les transports en commun, dont le maintien 
et le développement sont indispensables dans cette vallée. 
Ce projet ne s’est pas construit sur une concertation. Aucune réunion d’information 
n’a été faite par le Conseil Général auprès de la population, des acteurs économiques 
et des communes limitrophes. Les dates d’ouverture de l’enquête d’utilité publique, 
du 1er août 2011 au 15 septembre 2011, c'est-à-dire en plein été et à la rentrée, sont, à 
cet égard, assez révélatrices d’une volonté d’imposer un projet construit depuis des 
bureaux à Foix. Concertation Zéro, absence de réunion publique, non prise en 
compte des populations, le manque récurrent de réel débat public est un manque-
ment à la démocratie.  
Enfin ce projet est un gâchis environnemental car le tracé est placé largement sur 
une zone fertile, détruit plusieurs hectares des terres agricoles les plus riches et les 
plus facilement accessibles de la vallée, coupe la vallée en deux et continue de favori-
ser les déplacements automobiles individuels. Il nécessitera des zones d’extraction 
de granulats et la création de carrières. Il aiguise déjà l’appétit d’un marchand de 
granulats qui souhaite racheter et ré-ouvrir la carrière de Lacave. Comble d‘ironie 
tout cela se fait à l’entrée d’un territoire qui se veut remarquable tant au niveau envi-
ronnemental que de la concertation citoyenne : celui du PNR des Pyrénées Ariégeoi-
ses !  
Europe Écologie-Les Verts Couserans, souhaite qu’un débat soit engagé sur une 
déviation douce du village, qui sortirait de celui-ci le trafic gênant (camions princi-
palement), mais affirme son rejet du projet tel qu’il est présenté. 
Nous rappelons que la commune de Prat est une des portes d’entrée de notre dépar-
tement, du Couserans et du PNR des Pyrénées Ariègeoises. Il nous parait inconve-
nant que le Conseil Général de l’Ariège projette de dépenser 13,5 millions d’euros 
(qui proviennent, est-il nécessaire de le rappeler, des impôts des contribuables) sans 
qu’un seul euro soit dépensé pour développer l’attractivité de notre territoire, l’ac-
cueil touristique, la promotion du village de Prat et de ses alentours, l’information 
sur le PNR. 
Europe Écologie-Les Verts Couserans demande l’ajournement et un réexamen com-
plet du projet, et appelle a ce qu’une réelle concertation soit mise en place pour défi-
nir les besoins des habitants de Prat et des Couserannais en général et appelle les 
ariègeois soucieux du gaspillage de l'argent public et de la préservation de la qualité 
de vie à participer à l'enquête publique à la mairie de Prat, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 (présence du commissaire enquêteur les samedi 20 et jeudi 25 août de 
10h à 12h, ainsi que le jeudi 15 septembre de 14h à 17h, jour de clôture de l'enquête 
publique).  

La secrétaire, Hélène Van Dijk 
 

Communiqué reçu par courriel de François Paumier 


