
    

     Certains se réjouissent un peu trop bruyam-

ment de leur « succès » à 13,5 % lors des récentes 

élections Européennes, et s’imaginent les rois du 

monde auprès desquels il faudrait à tout prix se ras-

sembler pour gouverner. C’est un peu vite oublier 

que 13,5% ne constituent pas une majorité comme 

dirait monsieur de La Palice. Un autre, et pas des 

moindres, n’avait obtenu lui que 18,19% des inscrits 

et 24,01 % des exprimés ce qui ne l’empêche pas 

de considérer qu’il est le seul à savoir ce qui est 

bon pour nous, et ce, même (et surtout) quand nous 

ne sommes pas d’accord.  

Dans notre département, l’Ariège, le parti socialiste 

a mis en place une gouvernance quasi exclusive. 

Les oppositions ? Elles ne s’opposent pas, ou à la 

marge, car les élus socialistes ont bien compris et 

depuis longtemps, que pour faire taire les oppo-

sants il suffit de leur offrir quelques postes même 

sans prestige. C’est ainsi que de nombreuses insti-

tutions se voient dotées d’improbables vice prési-

dences quand ce ne sont pas des présidences aus-

si encombrantes qu’odorantes telle que le SMEC-

TOM. Mais bon. 

Les mairies sous tutelle   Posons nous la ques-

tion de savoir si cette gouvernance hégémo-

nique  ne cacherait pas quelque coté plus ou 

moins teinté d’irrégularité ? Et bien figurez 

vous que nous avons bien trouvé un truc qui 

va vous plaire autant que cela pourrait créer 

quelques gênes du côté préfectoral. 

Le code général des collectivités Territoria-

les (C.G.C.T.) Ce code est le véritable mémento 

des élus territoriaux de chaque département. Leur 

guide, voire même leur bible faisant force de loi. 

 

Que dit ce code dans son article L 1111-3  Loi 96-

142 1996-02-21 inscrit au journal officiel de la répu-

blique française du 24 février 1996 ? 

En Ariège, l’ensemble du département est placé 

sous la tutelle quasi exclusive des élus socialistes 

du conseil départemental. Et comme cela ne suffi-

sait pas, ces élus départementaux sont aussi le plus 

souvent présidents de communauté de communes. 

Ils vous diront : « Mais c’est démocratique puisque 

nous avons été élus ! » La règle, leur règle, c’est de 

considérer qu’être au dessus de la pyramide leur 

confère le droit de décider de tout et à notre place.  

La démocratie s’arrête à leur élection.  
Bon nombre de maires qui ne sont pas tous pourris 
songent à ne pas se représenter tant leurs pouvoirs 
fondent plus vite que la banquise. Ils ne sont plus 
maîtres de l’eau et de l’assainissement, ni même 
des permis de construire sur leurs communes. Aux 
dires de l’un d’entre eux : « Il ne nous reste que les 

emmerdes ! »  
 

  La valse des barons... 
Pour les cumulards, le désir de tout contrôler 
et de prendre le pouvoir ne s’arrête pas aux 
collectivités territoriales, elles visent et attei-
gnent toutes les institutions extra territoriales 

tels que les syndicats mixtes (eau et assainisse-
ment, électricité), Ariège assistance, Ariège Habitat, 
Le CAUE (architecture et urbanisme) Le SDIS 
(sécurité et incendies) le PNR, les HLM, les Ehpad 
et hopitaux etc… 
. 

Démocratie : Une mise à jour s’impose 

[« La répartition de compétences entre les 
communes, les départements et les régions ne 
peut autoriser l'une de ces collectivités à éta-

blir ou exercer une tutelle, sous quelque forme 
que ce soit, sur une autre d'entre elles. »] 

L’emprise des barons... 
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Si d’aventure le SMDEA protestait et affirmait qu’il 
n’est pas sous tutelle du conseil départemental, 
comment expliquer alors la présence quasi systé-
matique de son Directeur Général des Services 
(DGS) à l’entrée de chaque assemblée générale du 
syndicat où il pointe la présence des maires et délé-
gués des communes ? Il reste présent dans la salle 
jusqu’au bout et sa présence, l’individu est de gran-
de taille, intimide et en impose. Les maires n’ont 
qu’à bien se tenir et comme les votes s’effectuent à 
main levée, il est extrêmement difficile d’exprimer le 
moindre désaccord sans être « pointé » immédiate-
ment.  
Tout cela se passe en présence du représentant de 
l’Etat, en l’occurrence madame la préfète, qui est 
pourtant garante du respect des règles.  
S’il vous plait, le rappel à la loi est indispensable. 
 

Comment reconnait-on un baron ? 
Ce n’est pas bien compliqué. Généralement, sous 
couvert d’expérience, il collectionne les mandats et 

les fonctions et prétend être 
indispensable. Il a une très 
haute idée de lui-même. C’est 
un être supérieur. Enfin, c’est 
lui qui le croit. Insidieusement, 
ce cumulard a rétabli à son 
profit les privilèges de la no-
blesse de l’ancien régime abo-
lis dans la nuit du 4 août 
1789. Le Baron avance mas-
qué. Sa bouche parle de répu-

blique et de démocratie mais ses faits et gestes at-
testent du contraire. Vous ne vous en rendez pas 
compte, mais le Baron vous considère davantage 
comme un sujet (de sa majesté). Il lui arrive parfois 
(pas tous heureusement) de considérer qu’il a un 
droit de cuissage et se sert de sa position pour pra-
tiquer le harcèlement sous toutes ses formes. Ima-
ginez qu’il soit aussi patron d’une entreprise de 
pompes funèbres, il profiterait de vous jusque dans 
la mort.  
 
Le baron est  mortel, mais il tient à tirer les ficelles 
jusqu’au bout, question de « standing » sans doute. 
Nous avons déjà dénoncé les cumulards. Voir sur 
notre site le numéro spécial consacré à cette ques-
tion le 25 mars 2019. 

 

 

 
En consultant ce document,  vous découvrirez qu’il 
est plus facile de trouver votre cumulard qu’un dahu 
où que vous vous trouviez en Ariège. (ou ailleurs) 
 
Depuis la récente fusion des cantons, leurs fiefs se 
sont agrandis considérablement, autant que leur 
vanité et leur suffisance. (leurs indemnités aussi 
comme dirait Félicie) 
 
Ce sont ceux-là qu’il faudrait renvoyer en priorité à 
la maison lors des prochaines élections municipales 
(2020) et départementales (2021). 
 Bien qu’il leur soit plus difficile aujourd’hui de s’a-
vancer ouvertement sous une étiquette P.S. et al-
liés, L.R.,  L.R.E.M. ou même R.N., ils n’en sont pas 
moins soutenus par ces partis politiques. 
 

 

Merci les gilets jaunes 
 

Il y a du nouveau dans la formation des listes pour 
les élections municipales des 15 et 22 mars pro-
chains. Un peu partout en Ariège comme ailleurs, 
on voit apparaitre des listes « citoyennes ».  Alors 
bien sûr, il y a des intentions sincères et puis, il y 
aura les autres qui profiteront de ce concept pour 
continuer de tromper l’électorat afin de conserver le 
pouvoir, et tous les pouvoirs… 
Les gilets jaunes ont mis à mal le principe de délé-
gation de pouvoir qui avait cours jusqu’à présent. 
Merci, grand merci à eux. 
 
Reconnaitre une vraie liste citoyenne, ce sera préci-
sément l’objet du 4 ème volet du Turbulent consa-
cré à la démocratie et sa mise à jour. 
 

 

 

L’emprise des barons… suite 

Dans le prochain Turbulent : La liste citoyenne... 

   

Abonnez vous (c’est gratuit)  

contact@leturbulent.fr    

www.leturbulent.fr 

L’Ariège sous tutelle 


