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Os court, Aulos hélas est lasse... 

 

  Au secours ! Aulos, cette petite commune de 54 

habitants n’en finit plus d’être lasse de figurer en 
première ligne d’évènements dignes d’une républi-
que bananière. (voir aussi les deux premiers docu-
ments publiés par Le Turbulent: « Sac d’os à Au-
los » et « Le Boss d’Aulos l’a dans l’os »). 

Cette fois-ci, le maire de la commune s’illustre par 
l’absence de neutralité qui lui est pourtant imposée 
dans la campagne des élections départementales de 
ce dimanche : il affiche sur le panneau de la mairie 
un document préfectoral où il prendra soin de surli-
gner au « stabilo Boss » (normal) de couleur orange 
les noms de ses candidats préférés, ceux du parti 
socialiste !! (page 2). 

D’autres candidats alertés se manifesteront et iront 
constater sur place la bévue crasse du « Boss » qui 
tentera vainement de les empêcher de prendre à 
leur tour une photo du délit. (Daniel Géraud, maire 
de Les Cabannes lui aussi candidat à l’élection était 
accompagné de deux de ses adjoints) 

Pour information: le maire d’Aulos est le tonton de 
Madame Karine Orus–Dulac, maire de la commune 
voisine de Sinsat et candidate du parti socialiste sur 
ce canton de Haute Ariège… Allez tonton !!! 

La préfecture réagira rapidement (page 3) et nous 
pouvons imaginer le tampon qu’a du prendre le 
tonton. 

Mais ce n’est pas fini, plus fort encore, le tonton qui 
se prend pour un seigneur avait joué un ton plus 
haut au lendemain de l’élection municipale du prin-
temps 2014. 

 

Nous vous présentons pages 4 et 5 une délibération 
du conseil municipal datée du 25 avril 2014 et dans 
laquelle il se fait donner tous les pouvoirs.  

EXORBITANT !!! 

Même les membres du conseil municipal sont mis 
au diapason par le tonton qui peut ainsi les convo-
quer quatre fois par an comme l’exige la loi, pour 
décider de l’ouverture de la pêche en mars, de la 
fête de la musique en juin, du ramassage des cham-
pignons en septembre et du déneigement en dé-
cembre. C’est au minimum un« foutage de gueule » 
mais c’est peut-être aussi une merveilleuse illustra-
tion de la démocratie participative façon parti socia-
liste. Vous lisez bien: il peut seul engager la com-

mune pour un montant annuel d’emprunt d’un 
million cinq cent mille euros (1,5 million) 
pour les investissements. Vous comprendrez alors 
que les droits des simples citoyens soient bafoués 
au quotidien. 

Le plus fort, figurez vous, c’est que ce jour là, aux 
dires des citoyens présents dans la salle du conseil 
municipal aucun vote n’était intervenu !!! La séance 
a été enregistrée. 

De là à imaginer que les conseillers municipaux ne 
soient pas mêmes au courant de cette délibération, 
il n’y a pas loin. Elle n’a jamais été affichée en mai-
rie et devait être tenue secrète. Raté ! Si les citoyens 
sont pris pour des truffes…  

Ah non ! Il faut une délibération du maire. Zut ! 

Jean-Pierre Petitguillaume 

http://www.turbulences09.fr 
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