
Pots de vin et marchands d’eau 

Mains basses sur la flotte ! 

Vin/11/Vin-Vin 

  

     Normalement, que nous soyons sobres ou se-

vrés, nous connaissons tous la mesure d’eau né-

cessaire au « mouillage » du pastis. En revanche, 

mesurer l ‘emprise que peuvent avoir certaines 

personnes sur une denrée de plus en plus rare, 

l’eau, c’est beaucoup plus difficile tant la dilution de 

leurs actions est sournoise. 

Commençons « petitement » 

avec le rappel de ce qui est 

arrivé à Sandra et à sa famille 

dans le Massatois il y a bientôt 

dix ans. Comme dans Manon 

des sources, la leur a été bru-

talement  et subrepticement 

subtilisée. Voir cette archive : 

« Razzia sur la flotte » pu-

bliée le 31 août 2011. 

Sandra et sa famille ont tou-

jours notre soutien. 

Mais, augmentons le débit du détournement et, les 

petits ruisseaux faisant les grandes rivières, Plon-

geons nous dans le détournement d’une petite ri-

vière, le Touyre, dans la région de Lavelanet,    

Laroques d’Olmes et Léran. Le conseil départe-

mental , sous couvert d’un improbable intérêt géné-

ral détourne cette rivière pour remplir le lac de  

Montbel déjà alimenté par la rivière Hers, ce qui 

suffit amplement. Alors que des agriculteurs raison-

nables ont  modifié leur  cultures céréalières moins 

exigeante en eau,  d’autres, les grosses entre-

prises agricoles, gourmandes en eau et adeptes 

d’une agriculture « intensive » dans l’Ariège, 

l’Aude et la Haute Garonne en veulent toujours 

plus. Et puits (Hé oui) tiens, regardez comme l’inté-

rêt général est bien particulier et privé.                   

 

Les élus de la Com Com viennent d’ »offrir à la so-

ciété COUCOO (prononcez Coucou) la possibilité 

d’installer des cabanes sur la rive. Mais, diront cer-

tains...le Coucou, n’est-ce  pas ce drôle d’oiseau 

qui vient pondre ses œufs dans le nid des autres ?    

Signez la  Pétition  

Ce projet inutile et dangereux 

est combattu par le collectif 

« Pas touche au Touyre » 

L’équipe du Turbulent soutien 

évidement ses actions. 

Pas de bol, le détournement 

de l’eau, bien commun a été 

aussi offerte aux convoitises 

d’une société privée qui s’est 

installée avec l’aide des élus 

de la Haute Ariège à Mérens. 

Pensez donc, une usine d’em-

bouteillage en plastique de 

Notre eau. Ces millions de bouteilles vont voyager 

en camion puis vont naviguer sur les mers puisque

–parait-il-, cette production est en partie destinée 

au marché asiatique !!!  

On devrait retrouver une grande partie de ces fla-

cons d’ici quelques temps au fond et à la surface 

des océans. Bravo !  Pétition.  

Vous en voulez encore ? Hé bien, posez vous cette 

question : Ces mêmes élus qui crient très fort qu’ils 

sont contre la privatisation de NOS Barrages hydro

-électriques, ne se retrouveraient-ils pas aux com-

mandes et à la présidence des sociétés d’écono-

mies mixtes qui seraient alors créées ?    

 Plouf  plouf ! 

 

http://www.leturbulent.fr
http://leturbulent.fr/wp-content/uploads/2019/11/LeTurbulent-N%C2%B08.pdf
https://www.ladepeche.fr/2020/10/21/revision-du-plu-de-montbel-pour-le-projet-de-coucoo-9153184.php
http://chng.it/FLt2xDn2ZX
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/court-circuitage-touyre-contre-projet-inutile/45068
https://www.apra-lechabot.fr/
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/usine-embouteillage-eau-merens-stop-utilisation/77459?promote=true#target


                                                 

 Jamais d’eau dans mon vin !  

  Pressentant un re confinement sélectif, vaccin contestable contre une jaunisse récurrente, Le Pauvre 
GASPAROU, s’est livré récemment à quelques achats préventifs. 
   Les stocks promotionnels de sa grande surface familière (aucune publicité sur ce support militant) 
permettent d’envisager sereinement un état de siège organisé mieux confortable qu’au printemps der-
nier. L’uniformité du papier toilette, rose socio-médiocrate, témoigne d’une parfaite adéquation du vec-
teur distributif et de la pensée unique de nos élites sachantes ; rien de plus normal dans une société 
auto proclamée solidaire. 
   Après d’amples provisions de pâtes, riz, savon, saucisson et dentifrice, le chaland masqué et claudi-
quant s’est orienté vers le rayon sympathique du grand bazar, pudiquement désigné : Liquides. S’y cô-
toient en grande abondance, alcools forts et bulles aromatisées, crus régionaux honorables et piquettes 
génériques, jarres plastifiées et étiquettes Bio, réputées dégradables. 
   Privé de séjour balnéaire catalan, notre gastro-gnome boulimique faillit même se laisser tenter par 
une Sangria préfabriquée, prête à rafraîchir. 
    Un large choix, en somme, apte à satisfaire la gourmandise des consommateurs frustrés et anticiper 
un peu sur les grands malheurs dont nous menacent à longueur de JT complices les politiciens pervers 
qui nous gouvernent. 
   Satisfait du stockage prometteur de tous ces breuvages, allégé de pas mal de liquidités, le retraité or-
ganisé reprit la route vers sa vallée d’ours et d’anciens cathares, un peu complexé par la mauvaise cri-
térisation de son 4X4 thermique. Avec aussi le sentiment désagréable que Greta Tunberg, trouverait 
matière à le morigéner, le pauvre homme se dirigeait vers sa paisible thébaïde lorsque la radio de bord 
diffusa une chronique économique commentant la fusion de Veolia et de Suez, sociétés privées de ges-
tion publique, qui contrôlent déjà 90% des Services de l’Eau et de l’Assainissement.  
   Ceci, sans vergogne, conséquence des lois scélérates de Décentralisation (Gaston Deferre 1983), par 
la grâce éhontée de Délégations de Services publics. 
 
   Dieu de Miséricorde, si vous ne voulez pas nous protéger du Virus, délivrez-nous au moins de Fran-
çois Lenglet ! 
   Ce consultant béat étalait toute sa suffisance compassée pour démontrer la pertinence opportune du 
montage politico-bancaire sus énoncé. Il eut même l’outrecuidance d’affirmer que cette opération, es-
sentiellement financière, donc lucrative, s’inscrirait parfaitement dans la dimension écologique du projet 
marconiste. 
   Le Gasparou, qui, dans une autre vie, a dû connaître la rude réalité technique et économique des pro-
blèmes d’eau et d’assainissement, s’emporta dans une colère verte, hélas solitaire. 
Ainsi, un boursicotage malsain venait-il contredire le propos lénifiant, solidaire et bienveillant de la 
classe politique : l’eau, principe de vie, don du ciel à la terre des hommes ne leur reviendrait plus qu’au 
travers du prisme mercantile des sociétés de service du CAC 40 ! 
Il fallait, sans ambages, en référer à une vraie conscience gasconne. 
 
   Caroulet, exégète de Platon, accoutumé à la veulerie des politiciens locaux, ras du béret, trancha  le 
débat : 

                                      « Je ne mettrai jamais d’eau dans mon vin ! » 
 
   Comprenne qui boira.                                       
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