
BONREPAUX N’A PAS FINI DE FRÉQUENTER LE PALAIS (de Justice) 

 Dix-huit mois, il a fallu dix huit mois pour que l’enquête publiée en février 

2011  dans le numéro 14 du Kanal, le journal du Cercle Lakanal, trouve une 

traduction judiciaire conforme à nos révélations : A. Bonrepaux, président 

socialiste du Conseil Général de L’Ariège vient d’être mis en examen ! 

Résumons l’affaire : à force de patience et de ténacité, nous révélions que 

Bonrepaux et son ami Loubet (lui aussi mis en examen cette semaine) avaient 

couvert dans le cadre de la communauté des communes des vallées d’Ax 

(CCVA) ce qui ressemblait fort à une prise illégale d’intérêt. En effet, en juillet 

2008 l’entreprise de conseil CRP Consulting se voyait octroyer un marché de 

plus de 60.000 euros pour la rénovation d’une maison de retraite. Détail gênant : 

le dirigeant de cette entreprise n’était autre que P. Peyronne, le maire d’Ax-les-

Thermes membre, comme ses deux amis, du bureau de la même communauté de 

communes... Autrement dit : les élus socialistes votaient des crédits publics à 

une entreprise dirigée par l’un d’eux pour une rénovation qui d’ailleurs ne serait 

jamais entreprise. 

En dépit de la dissimulation de la plupart des dossiers, des menaces physiques, 

de la « couverture » de l’opération par la préfecture de l’Ariège, des injures 

publiques proférées par les dirigeants socialistes contre des « opportunistes 

dangereux pour la démocratie » (Bonrepaux dixit) nous avons si bien persisté 

que le procureur de la République a fini par transmettre le dossier à Toulouse  

où un juge d’Instruction a été saisi de l’affaire. Ce dernier, Philippe Guichard, 

après avoir conféré le statut de témoins assistés aux membres de notre joyeuse 

bande a confié l’enquête au SRPJ de Toulouse qui a trouvé suffisamment 

d’éléments troubles pour permettre au magistrat de procéder aux mises en 

examen en milieu de semaine. 



Certes, une mise en examen de vaut pas culpabilité. Elle indique cependant que 

notre enquête n’avait rien de fantaisiste et reposait sur les indices les plus 

sérieux. 

De la même manière c’est avec le plus grand intérêt et toujours aussi 

patiemment que nous attendons les suites de l’affaire du CAPI dans laquelle le 

même Bonrepaux semble avoir joué un rôle éminent, autre dossier succulent 

dont nous avons saisi le procureur de Foix et qui a été transmis à la cour 

régionale des comptes.  

Etrangement, depuis nos révélations, le maire d’Ax-les-Thermes a quitté la 

direction de sa petite entreprise et le CAPI s’est sabordé. Le hasard, sans doute 

au moment même où s’ouvre le congrès du PS de Toulouse et où l’on ne 

manquera pas de croiser le président du Sénat que ce remue-ménage sur ses 

terres d’élections doit préoccuper quelque peu. Non ?  
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