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Pour celles et ceusses qui nous suivent depuis dix 

ans déjà (Ouais !) très peu n’ont pas compris que 

l’équipe du Turbulent est constituée de gens 

(braves) plutôt situés à gauche– le coté du cœur– 

en matière politique. Nous ne parlerons donc pas 

des turpitudes à droite, tous les humains vivants de 

nos jours en France n’ont connu qu’un seul régime, 

celui qui privilégie les plus riches alors qu’ils n’ont 

nul besoin d’être aidés. Et puis, autre anniversaire, 

cela fait 40 ans que le parti socialiste a pris le relais 

de la droite pour appliquer la même politique; celle 

qui consiste à financer la richesse au détriment des 

plus pauvres et des plus précaires. Pour faire court, 

il y a les capitalistes et dans le même sac ceux qui 

ne s’en prennent  jamais à leurs privilèges et par-

fois même les partagent. Le parti socialiste à nos 

yeux est donc complice à part entière du capita-

lisme. Nous n’en parlerons pas non plus dans ce 

Turbulent spécial élections, sauf à dire qu’en 

Ariège le parti socialiste et ses élu-e-s mènent une 

politique qui favorise le bradage de nos bijoux au 

profit des intérêts privés (eau de mérens, lac de 

Montbel etc) alors qu’ils organisent la chasse aux 

bénéficiaires du R.S.A. pour les priver de leurs très 

maigres allocations.  

Le parti radical de Gauche (PRG) qui n’est pas 

plus radical qu’il n’est de gauche sert de roue de 

secours du parti socialiste sous toutes les formes 

(rappelez vous la variante trompeuse E.S.A) . 

 Et puis, il y a les autres, ceux en qui nous atten-

dions qu’ils se comportent comme des vrais oppo-

sants à ces pratiques.                                         

Nommons les, parce qu’au fond on les aiment 

bien, même s’ils ne le méritent pas, nous l’allons 

voir. 

 

 

Il y a le parti communiste, Europe écologie les verts 

(EELV), des petits nouveaux et peu nombreux, gé-

nération S du sieur Hamon. Depuis de trop nom-

breuses années ces gens là  se rallient lâchement 

aux pratiques du parti socialiste en Ariège comme 

en région Occitanie. Il faut dire qu’en contrepartie 

ce dernier leur permet de diriger quelques com-

munes qui font figure de miettes. Bien sûr, dès lors, 

ils devront la fermer et accepter toutes les cou-

leuvres à s’en gaver. Ces dernières années, les 

citoyennes et citoyens de ce pays ont grondé forte-

ment et exprimé parfois avec colère leur méconten-

tement de voir que rien ne change. Que ce soit les 

« nuits debout », « les gilets jaunes » ou même 

sous d’autres formes « la France insoumise », la 

soif de profonds changement s’est manifestée. 

Et que font ces partis politiques ? Il pinaillent, ma-

nœuvrent, et prétendent tous être les mieux placés 

pour être les têtes de liste lors de toutes les élec-

tions quelles soient locales, départementales, ré-

gionales ou nationales. TOUS négligent le princi-

pal : UN PROGRAMME ! De ce fait ils nous 

em...brouillent et retardent la possibilité d’un réel 

changement. Marre de ces magouilles ! 

Élections départementales et régionales 2021 

Demandez le programme ! 
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Qu’ils arrêtent leur cinéma ! 

contact@leturbulent.fr 

Le résultat ?, C’est une défiance de plus en plus 

marquante envers la politique et par conséquent 

envers la démocratie elle-même. Cela conduit à un 

abstentionnisme grandissant et à un vote refuge et 

protestataire en direction et au profit de l’extrême 

droite; un comble ! 

ILS sont tous res-

ponsables de cette 

situation. 

Au fil des années et 

des différentes élec-

tions, chacun des 

membres de notre 

équipe a assisté au 

triste spectacle de la 

désignation des can-

didats lorsqu’il s’agit 

de rassembler les 

forces. On a vu des 

communistes débar-

quer en nombre dans les réunions afin d’être sûrs 

d’être majoritaires. 

On a vu des écologistes s’engueuler comme c’est 

pas permis, on a vu le parti de gauche… 

Ah non, celui-là, cela fait longtemps qu’on ne l’a 

pas vu, trop occupé à vampiriser la France Insou-

mise, il n’a plus besoin d’exister en tant que tel. Ne 

parlons pas de Génération S, ultra minoritaire et 

pourtant exigeant de se voir attribuer quelques 

places. 

Toutes ces formations politiques sont plus préoc-

cupées des intérêts de leurs « boutiques » et négli-

gent totalement l’idée de se mettre autour d’une 

table pour élaborer un programme au service des 

citoyens. Pire, c’est dans le secret le plus total 

qu’ils troquent et marchandent leurs territoires. 

C’est avec plaisir que nous retournerons dans les 

salles obscures pour voir un film. Là, il s’agit d’un 

tout autre cinéma auquel nous assistons. 

Quand le P.S. tire les ficelles, les 

pantins s’agitent : En région, alors que les 

élu-e-s EELV s’abstenaient, on a vu des conseil-

lers communistes voter contre une motion présen-

tée par la France Insoumise qui réclamait le retour 

des contrôleurs SNCF à bord des trains. Que dire 

de ce parti 

« écologique » qui, 

lorsque la région met 

au vote la subvention 

colossale de 3 millions 

d’euros pour le plus 

gros méthaniseur de 

l’Ariège ne trouve rien 

de mieux à faire que 

de quitter la salle pour 

aller s’enterrer la tête 

dans le sable. De ce 

fait, ils s’abstiennent 

de voter contre.  

EELV, plus vert sur le papier que transparent dans 

les actions, oublie qu’il a laissé des marchands 

d’eau artificialiser 10 000 m² de terrain avec du bé-

ton dans une zone naturelle d’intérêt écologique 

faunistique et floristique. Cette  usine d’embouteil-

lage ( plastique) privatise pendant 60 ans l’eau 

d’une source  qui de tout temps était publique. Voir 

le Turbulent « Pots de vin et marchands d’eau ».  

La seule raison de ces « absences, abstinences et 

abstentions » : Ne pas chagriner une majorité so-

cialiste qui leur a offert des « vices présidences » 

qui les rend soudainement captifs et muets, contre-

partie de leur alliance. Sans compter que ces 

postes sont récompensés par de belles indemnités 

mensuelles. 

L’équipe du Turbulent n’a pas vocation à donner 

des consignes de vote pour ces élections à venir. 

Cependant, il nous semble utile de dire que l’un de 

nos objectifs est de chasser les cumulards et les 

quidams qui s’installent à vie dans les fonctions et 

empêchent ainsi le renouvellement démocratique 

des institutions départementales ET régionales. 
L’abonnement au Turbulent est gratuit.  

Cliquez ICI 
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