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     Il y a 4 ans, en 2017 donc, un homme 

cherche à entrer en contact avec 

l’équipe du Turbulent. Nous sommes ha-

bitués à vérifier et revérifier les informations 

qui nous parviennent. C’est donc avec pru-

dence que nous entendons ce que cet 

homme peut bien avoir à nous dire. 

Selon lui, un certain nombre de personnes, 

proches de la station de ski , auraient un 

peu « forcé la main » pour acquérir des ter-

rains agricoles (donc non constructibles) à 

des prix minima. Il indique à ce moment 

que ces terrains sont situés sur le domaine 

d’AX-Bonascre. Nous pressons cet homme 

de questions, mais il ne sait pas ou ne tient 

pas à en dire plus. 

Dans ce genre de recherches et d’en-

quêtes, il faut être très prudent... et discret 

car les risques sont réels. Des mois pas-

sent sans que nous puissions obtenir des 

éléments probants… 

Nous revoyons cet homme un an plus 

tard et il nous indique enfin que les par-

celles de terrain en question se situent 

aux Campels, et plus précisément aux 

« trois jasses ». 

Puis en août 2020, le 11 pour être précis, 

les « vigilants » de l’équipe, (ils sont char-

gés de scruter la plupart des médias), Nous 

signalent  un article mis en ligne sur le site 

de FR3 Occitanie dont voici le titre sur le-

quel vous pouvez cliquer pour y accéder.                                           

  

« A  Ax 3 Domaines, des travaux illégaux plus 

rapides que la justice détruisent des espèces 

protégées » 

 

Cela fait « tilt » et les « vigilants » ont bien 

détecté un truc qui n’est pas très clair. Dans 

notre équipe, les questions fusent, et elles 

sont nombreuses : 

Les terrains qui ont vu ces travaux se  

réaliser façon TGV (ce qui n’est pas 

courant) sont-ils les mêmes que ceux 

acquis trois ans plus tôt  par des per-

sonnes qui auraient eu l’information 

avant tout le monde ?  S’agit-il d’un 

« délit d’initié » ? 

Les axéens sont-ils bien informés de ce qui 

se trame là ? Les acheteurs ont-ils tiré profit 

de la revente ? Et à qui ont-ils vendus les 

parcelles ?  

À la mairie d’Ax les thermes ? À la commu-

nauté de communes des vallées d’Ax ?      

À La Savasem ? (société d’économie mixte 

qui se veut le monopole de la gestion des 

stations de ski en Ariège).  

Avec la pandémie de la « Covid 19 » et les 

mesures sanitaires qui l’accompagnent, il 

est difficile, voire impossible d’avancer dans 

des recherches.  Les axéens pourraient 

être les mieux placés pour en savoir davan-

tage; et la période est propice pour poser 

des questions, n’est-ce pas ?. 
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Abonnez-vous au Turbulent, c’est gratuit, cliquez       ICI          

     Nous en étions là de nos réflexions sur 

cette enquête, puis deux informations quasi 

simultanées nous parviennent : La princi-

pauté d’Andorre serait, par on ne sait quel 

moyen, entré dans le capital de la Sava-

sem. D’autre part, la station de ski du « Pas 

de la Case » en Andorre pourrait alors 

étendre son domaine skiable à celui d’Ax-

Bonascre. Qui tirerait alors les marrons du 

feu ? 

On a du mal à croire que le véritable ga-

gnant d’une telle opération puisse être la 

station d’Ax dont le slogan déjà ancien 

était : « Ax, la station oxygène » Ce qui ne 

manque  pas d’air.  Mais l’histoire ne s’ar-

rête pas là, car ce n’est pas la première fois 

que la principauté cherche à se payer la 

haute Ariège. Rappelez-vous le projet cher 

(dans tous les sens du terme) à Augustin 

Bonrepaux, Créer une autoroute ou une 

route à péage entre Tarascon sur Ariège et 

Barcelone, via le Pas de Case et l’Andorre. 

Dans ce contexte, et parce que décidément 

nous sommes turbulents, l’information selon 

laquelle L’Andorre a pour projet la création 

d’un aéroport « international »(s’il vous 

plait) lire l’article paru dans la dépêche du 

midi le 16 avril dernier sous le titre:        

Andorre : le futur aéroport ne fait 

pas l’unanimité en Ariège 

  

Imaginez un peu ce que provoquerait 

l’arrivée directe sur le « Pas de la 

case » de 500 000 touristes internatio-

naux par an. Pourriez vous croire un 

seul instant que cela serait bénéfique 

pour la Haute vallée de l’Ariège, ses 

habitants et ses commerces ?          

 Cela serait un véritable désastre pour l’en-

vironnement et la qualité de l’air de cette 

magnifique vallée, promise si l’on n’y prend 

garde, à la spoliation autant qu’ à la pollu-

tion ?                                                            

  

Tous ces éléments, que vous soyez 

d’accord avec nous ou non, sont inti-

mement liés et nous laissent à penser 

que certaines personnes sont bien dé-

cidées à vendre notre territoire aux 

« plus offrants ». 

  

Les habitants de la Haute vallée de l’Ariège 

ne sont certes pas les seuls à devoir se pré-

occuper de cette question qui concerne au 

final tous les ariégeois. 

S’Indigneront-ils ? interviendront-ils?                                        

poseront-ils des questions aux élus locaux, 

départementaux et régionaux à l’occasion 

des élections départementales et régionales 

qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains ? 

Nous avons déjà assisté à l’offrande de 

l’eau de Mérens à des intérêts privés qui se 

vantent d’être les meilleurs écologistes de 

la planète ce qui est très contestable.  Voir 

la réaction de France nature environnement 

(F.N.E) .  Sans compter que les mêmes élus 

quand bien même ils s’en défendraient 

s’apprêteraient également à la privatisation 

des barrages hydro-électriques de la vallée. 

Les « vigilants » du Turbulent de-

vront-ils surveiller le site de vente 

en ligne « Le bon coin » pour véri-

fier que la haute Ariège, n’est pas 

à vendre ? 
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