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LE  DÉVELITO 
REVISITE  l’actualité                                                                                          N° 61 
 

à la planche à dessin: Sébastien Cosset. 
 ————————————————————————————————————–———————————————

 FOUETTEFERRÉ. 
 Comme vous le savez, même si vous avez raté certains épisodes, le Préfet des Hau-

tes-Pyrénées a adressé au Président du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD) 

une mise en demeure l’obligeant à effectuer les travaux indispensables afin de mettre en 

conformité la décharge de Poueyferré. 

 

 Cet arrêté préfectoral qui réjouit les associations de défense des riverains du Centre 

de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) vient trop tard car le Pink Floyd  (AZOT) qui 

gère cette structure et qui est directement responsable de l’incroyable incurie dans laquelle 

se trouve cette décharge quitte ses fonctions le 31 décembre 2 007!... 

Et en conséquence, il peut s’en toucher une sans faire bouger l’autre!... puisque c’est un 

syndicat départemental qui prendra le relais à 

cette date. 

 

 D’ailleurs le loustic en Ray Ban et 

bottines Gucci ne s’y 

trompe pas et nous affirme, 

patelin et pince sans rire, 

que l’arrêté préfectoral que 

lui a adressé le Préfet n’est, en quelque sorte, 

que « la feuille de route mise à sa disposi-

tion » pour régler enfin les nuisances que 

subissent les habitants des villages environ-

nants !... 

Si la situation des riverains du CSDU de 

Poueyferré n’était pas aussi dramatique il y aurait de quoi se taper les cuisses et se bourri-

quer en se trémoussant d’importance dans un casier de cette décharge!...  

 

 Faut oser !... Faut les avoir comme ça!… pour s’exonérer  de ses responsabilités et 

s’en remettre maintenant uniquement à cet arrêté préfectoral alors qu’on passe la main!...  

Le cahier des charges…  c’était quoi ?... un torchon?… Et les différentes interventions des 

riverains ?...hein ?... Et l’audit réalisé à grands frais et stipulant que la gestion de ce centre 

de stockage  était en non-conformité sur… excusez du peu!… sur 45 points!... C’était 

quoi ?... je vous le demande?... détails ?... roupie de sansonnet ?.... ou de sérieuses mises en 

garde ?... 

 

 Moi je m’en vais vous dire la vérité: autant cet arrêté préfectoral que les propos dé-

calés de Monsieur AZOT… tout cela n’est que poudre aux yeux et artifice pour faire taire la 

juste colère des riverains… On vous roule dans la farine!...  J.A. 
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société traite à l’aide 
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"Il en va de Judas comme de tout homme. L’option du salut est 

ouverte pour peu qu’il y ait au moins un début de regret..."    
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Santé!... C’est aussi clair 

qu’un jus de lixiviat!... 



 Bernard Arnaul t… vous 

connaissez?... Eh ! oui !... c’est la plus 

grosse fortune de France, le patron du 

groupe de luxe LVMH (Vuitton, Dior, 

Kenzo, Chaumet…), il est présent dans 

la distribution (Le Bon Marché, Sepho-

ra), dans les vins et spiritueux (Moët & 

Chandon, Veuve Cliquot, Château 

d’Yquem). Propriétaire de La Tribune 

qu’il veut bazarder, il vient d’acquérir le journal économi-

que les Echos… et c’est aussi l’ami personnel du président 

de la République dont il fut le témoin de mariage. 

 

 Et bien, figurez-vous 

qu’en septembre dernier il donna 

une fabuleuse réception à l’occa-

sion des 60 ans de DIOR. Le 

champagne Dom Pérignon coula à 

flots et le caviar se dégusta à la 

louche. Pour assurer l’intendance 

des 270 invités triés sur le volet et 

regroupés autour de 25 tables, on 

fit appel à  75 maîtres d’hôtel et à 

14 cuisiniers. On disposa ses fes-

siers sur 300 chaises médaillon 

réalisées pour l’occasion, on plaça 

4 000 roses pour les centres de 

table et 8 000 brins de muguet*... Bref, on ne regarda pas à 

la dépense! 

 

 Faut dire que les invités n’avaient rien à voir avec 

vos sales gueules ! Y’avait là, Brice Hortefeux et sa femme 
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« La France … 
 un Etat en situation de faillite!... » (Fillon) 

tout en Dior, l’incontournable Rachida Dati que Sarkozy 

trimbale un peu partout, le socialo 

Bertrand Delanoë, Claire Chazal 

elle aussi en Dior, Jean François 

Copé, la baronne Ernest-Antoine 

Seillière, l’impératrice Farah, El-

ton John et tout le gotha parisien 

des personnalités en vue… 

 

 Notons que le premier mi-

nistre François Fillon était de la 

partie et qu’il déclara 4 jours 

après cette merveilleuse récep-

tion : « Je suis à la tête d’un 
Etat qui est en situation de faillite. Ca ne peut pas du-
rer.»  Sidérant!... 

 

  Voilà!... des années que vous votez PS, PRG, 

UDF, UMP… Voilà des années que vous faites perdurer 

ce système inique qui permet à certains de se goberger 

avec ostentation tandis qu’on annonce aux autres que 

l’heure est aux restrictions et aux sacrifices.   

      

 Je sais!...Je ne suis pas pris au sérieux!...Non!... 

Vous avez raison! Foutez-vous de ma gueule!... Traitez-

moi de gauchiste! d'utopiste! de Coréen!...  

 

 En attendant pour vous sortir de la mouise il vous 

reste la Française des jeux ou le chapelet!...    J.A. 
 

* source, Le Monde Diplomatique. 

 Il est tout de même paradoxal que les entreprises qui 

prônent le libéralisme, la liberté d’entreprendre et le respect 

des lois du marché… c’est-à-dire la suppression de l’inter-

ventionnisme étatique ( comme elles disent!) … oui!... il 

est tout de même paradoxal que ces mêmes entreprises se 

goinfrent sans vergogne des aides de l’Etat! 

 Et pas qu’un peu!... Songez que les patrons français 

empochent le plus naturellement du monde quelques 65 

milliards d’euros par an grâce à nos impôts. 

 

 Mais qu’est-ce que 65 milliards d’euros, allez-vous 

me demander?... Je vous réponds: c’est un peu plus que le 

total du budget de l’Education nationale… c’est encore 

deux fois le budget de la Défense et c’est également le 

total des dépenses hospitalières!... C’est, pour être encore 
plus précis, 949 euros (6200 francs) versés par an et 
par habitant aux entreprises!... 
 

 Comme ces chiffres sont publiés par le Figaro, qui 

en la matière est loin d’être un journal à la pensée marxi-

sante, on ne peut que s’insurger contre la duplicité des dis-

cours des représentants des PME-PMI et MEDEF qui pu-

bliquement vantent le libéralisme, mais s’empressent, en 

catimini, de nous spolier en siphonnant nos impôts…                                                 

      Jean Anguera 

LES ENTREPRISES SIPHONNENT  
 LES AIDES PUBLIQUES 



 Le loustic 

qui gère notre ville 

n’était pas seul lors 

de ce point presse. Il 

était accompagné. Il 

avait à sa droite Mi-

c h e l  A Z O T , 

l’homme qui s’est 

illustré par une ges-

tion calamiteuse du 

Centre de Stockage 

des Déchets Ultimes 

(voir page 2) et à sa gauche, Michel RE-

BOLLO plus connu sous le sobriquet de 

« BESSON lourdais » et qui dans un passé 

encore récent qualifiait son nouvel ami , le 

secrétaire départemental de l’UMP… 

d’autocrate !... 

 

 Toujours est-il que les trois lascars 

se sont évertués, ce jour-là, à draguer les 

couches populaires afin de faire oublier au 

populo que la mandature qui s’achève n’a 

été menée qu’au seul profit du centre ville et de quelques 

privilégiés. 

 

 Ce que je retiens de cette interview ?... Une fu-

misterie… carrément! Positivement !... Tenez ! écoutez-

les!... des tirades de formules creuses ! Voici en vrac: 

« cohérence architecturale…amélioration du cadre de 
vie…  habitat horizontalisé » qu’ils dégoisent… comme 

ça… avant de poursuivre tout en culot… jamais contre-

dits : « mieux vivre…répondre aux attentes des plus 

démunis…politique globale de la ville et non fragmen-
tation… » et pour finir en apothéose, histoire de creuser 

un vide sidéral encore plus profond, en voilà un des trois 

qui ose « vouloir ramener les cités dans la cité » 

Ah ! la vache !... « ramener les cités dans 

la cité » qu’il dit!…Mais c’est la Tour de 

l’Ophite s’ébrouant face à la résidence 

Foch, près du kiosque à musique!…. c’est une barre de 

Lannedarré prenant le thé… place Marcadal !... 

 

 Bref, à part ce mâchouillage verbal… qui plaît tant 

aux foules, il n’y a que du vent, de l’esbroufe et, pour tout 

dire… une véritable escro-

querie…Pas une seule 

proposition concrète…pas 

un engagement… pas la 

moindre ébauche d’une 

annonce susceptible d’apporter un 

mieux dans la vie de nos quartiers. 

 

 Quant aux éventuelles bonnes 

intentions, les trois lascars, soudaine-

ment devenus précautionneux, s’en re-

mettent à des partenariats avec les offi-

ces du logement, le Conseil général, la 

région et…pour faire bon poids, l’Etat. 

Autant dire : « on s’engage pour les 

autres » 

 

 Ceci dit, je 

félicite ce trio de 

canailles pour leur 

numéro d’attrape-

couillons et j’at-

tends avec impatience leur prochain sketch sur la politique 

de la ville en matière de circulation.                     J. A. 

Le second point presse d’ARTI. 
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Moi!... c’est facile! 

…la Bourdeu je la 

serre comme ça!... 

Michel! Tu fais ce que tu 

veux!... Mais, je m’en 

lave les mains!... 

Euh!... Attention!... jeu 

de mains… jeu de vi-

lains!... 

Et merde!... puisqu’il le faut!... 

Meilleurs vœux!...  
pour 2 008... 

TRA
DIT

ION
 OB

LIG
E 



Chronique écrite… sur un autre support… il y a un an... 

NOTRE  VIEIL  EMBARCADÈRE 

  Novembre est là avec son cortège de petits 

vieux sexagénaires qui geignent sous la recrudescence 

de leurs douleurs articulaires avivées par les premières 

gelées matinales et par les brouillards épais qui ne s’é-

clipsent en cette saison qu’en cours d’après-midi pour 

laisser place à un vague soleil vaporeux. 

 Novembre est là aussi pour notre vieil embarca-

dère. Il est retourné à ses ruines depuis que le petit caba-

non-paillote de cet été a fermé ses portes. Et, tel un 

vieux rafiot échoué au bord d’un océan, les murs lézar-

dés de l’ancien restaurant suintent le rance, la décrépi-

tude, l’abandon et le vandalisme. 

 De loin en loin, les dernières feuilles des arbres 

virevoltent inlassablement autour de cette épave déserte 

en attendant de se réfugier dans un coin de la grande 

salle de cérémonie dont les issues béantes sont ouvertes 

aux quatre vents. 

 Ce tapis de feuilles mortes servira peut-être de 

litière à quelques démunis qui viendront y chercher un 

peu de repos le soir venu tout en laissant derrière eux, le 

lendemain, des odeurs de cloaque qui repousseront les 

derniers promeneurs de cette arrière-saison qui viendraient 

s’y attarder. 

 Ainsi va la vie dans cet espace abandonné qui pour-

rait être un véritable joyau dans son écrin naturel si les 

hommes voulaient un peu s’en donner la peine et ne pas 

toujours se laisser guider par l’appât du gain.  

 Hélas!...les années se suivent et se ressemblent et 

cette chronique qui fut écrite il y a juste un an sur un autre 

support reste toujours d’actualité: Monsieur Artiga-
nave, Maire de Lourdes, ne vient jamais ici… J. A. 

PS: Tiens!... depuis que le Maire de Lourdes a créé une commis-

sion de réflexion sur le devenir de l’embarcadère on n’entend 

plus Garrot le socialo… vous savez!... celui qui lors de tous les 

conseils municipaux s’évertuait à titiller Arti sur le lac, sur la 

gestion du golf, sur l’embarcadère… Depuis… nada! … silence 

radio!... Il faut dire que le lascar de l’Hôtel de ville s’était choisi 

les interlocuteurs… les plus dociles… les plus malléables pour 

siéger dans cette commission… à savoir les gus de GOM!... 

Voulait surtout pas de l’incontrôlable Comité de Vigilance… 

voulait d’honnêtes personnes… celles qui s’engluent dans  leurs 

contradictions et leurs rations de compromissions…. Résultat 

des courses… Arti qui les a mis sous l’éteignoir... se la frise... 
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 Je sais !... on ne tire pas sur une ambulance!… 

Mais reconnaissons qu’on a bien rigolé et qu’on s’est fort  

bien tapé les cuisses devant ce théâtre de Guignol où les 

marionnettes locales nous ont joué une farce fort hilarante 

avec crêpages de chignons, tirages de bretelles, coups bas 

et sous-entendus assassins. 

 Le problème pour le MoDem lourdais,  c’est  que 

les deux marionnettistes  qui tirent les ficelles  de cette 

petite saynète et qui fourgonnent  et attisent cette em-

brouille ce sont deux vieux lascars de la politique départe-

mentale… je veux parler de CASTELLS et de notre ca-

naille locale… ARTI. 

 Ces deux-là se sont réconciliés pour mieux dépe-

cer nos villes et nos cantons au gré de leurs intérêts lo-

caux et de leur volonté d’en découdre avec des personnes 

qui leur font de l’ombre. 

 L’un, CASTELLS, ne supportait plus LAGO-

NELLE et l’autre, ARTI, voulait se payer, depuis belle 

lurette, Madame HERY. 

 Ainsi donc, ils ont fait taire leurs rancœurs récipro-

ques et, du coup, le Maire de Bagnères semble avoir ou-

blié ce qu’il disait sur ARTI quand ce dernier quitta 

l’UDF pour rallier Douste parti à l’UMP. Rappelez-vous 
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Le MoDem lourdais:: le burlesque remis au goût du jour 

Où peut-on trouver 

Le Dévelito? 
Le Dévelito est hébergé sur le site:  

 

www.lourdes-infos.com 

avec quelle acrimonie il s’exprimait le Rolland: « "il aura 

suffit que Philippe Douste Blazy le siffle pour que Jean-
pierre Artiganave accoure au sein de l’UMP..." 

 

 Ben tout ça … oublié… Pfiitt !... Z’ont de nouvel-

les rations de haines !... des plus épaisses…des plus pré-

gnantes…  et des pressantes… et des plus tenaces…et puis 

bordel de merde ! faut aussi se préserver son petit pécule 

de voix… alors z’ont enterré la hache de guerre et voilà le 

nouveau contrat qu’ils ont signé entre quatre yeux et dans 

un langage  dépourvu d’ambiguïté  : 

 

 "Toi! à Bagnères... on ne t’emmerde pas! C’est 

l’Entente républicaine qui prévaut. A Lourdes, par 

contre, faut que tu me foutes le bordel pour jeter HERY 

et sa liste de branquignoles. Moi Arti, de mon côté… je 

mène la sarabande avec Louisette!... oui!... Rollat!.... je 

la travaille un peu au corps !... you see !... Ensuite je 

soutiens ton Bleuler sur Lourdes-Est, mais faut pas faire 

chier le Marthe sur Lourdes-Ouest !... et bingo !… ces 

cons d’électeurs feront le reste !..." 

 

 Voilà, tout est dit!... J’peux pas être plus clair! 

  J.A. 

Questions en vrac à   J-P  ARTIGANAVE 
qui ne nous répondra pas…. 

 La ville de Lourdes a-t-elle récupéré l’argent de la 

vente du terrain où est installé l’Aquarium? 

 

Pourquoi l’aménagement de l’embarcadère et du tour du 

lac est-il toujours en rade? 

 

Pourquoi le retour de la gestion du Pic du Jer en régie mu-

nicipale est une aubaine aujourd’hui, alors qu’hier on pro-

mouvait le gestion de ce site par un privé? 

 

Pourquoi la CCPL qui devait attirer des entreprises sert-

elle au contraire de repoussoir? 

 

Pourquoi l’aménagement de la zone du Toulicou est-il 

entaché d’irrégularités? Qui paye les pots cassés? 

 

A-t-on réussi à désengager la CCPL du financement de la 

ligne aérienne Tarbes-Orly? 

 

Pourquoi avoir signé l’arrêt de mort de la maternité de 

Lourdes? 

 

Pourquoi soutenir Monsieur Azot dans la gestion calami-

teuse du CSDU? 

Pourquoi Lannedarré n’est pas décoré durant les fêtes?... 

 

Et... la rénovation des bâtiments scolaires?... Isolation ther-

mique, sonore… chauffage…  

 

Et... la rénovation des quartiers populaires?... 

 

Et... l’implication financière de la ville de Lourdes pour la 

venue du pape?... 

Et... la désertification commerciale du centre ville?... 

Et... le toujours plus... en résidences immobilières spécula-

tives?... 

Et… je manque de place... 



LA PEUR DU PEUPLE 

 Le traité constitutionnel européen (TCE) qui a été rejeté 

par les Français par voie référendaire revient par la petite porte 

sous le vocable de « traité simplifié » et vient donc d’être signé 

le 13 décembre 2 007 par le 

Conseil Européen réuni à Lis-

bonne. 

 

 Ce « traité simplifié » 

que d’aucuns tentent encore 

d’appeler « mini-traité » est tout 

de même constitué de centaines 

de pages, de dizaines de décla-

rations et de protocoles et, il 

s’avère qu’il n’est guère diffé-

rent du traité constitutionnel 

européen que les Français et les 

Pays-Bas ont repoussé en 2005… 

 D’ailleurs même Monsieur Giscard d’Estain à déclaré devant 

la commission des Affaires constitutionnelles du Parlement 

européen à propos de ce mini-traité » :« les gouvernements 
européens se sont mis d’accord sur des changements cosmé-
tiques à la Constitution pour qu’elle soit plus facile à ava-
ler.» 
 

 On comprend donc bien que ce toilettage ne remet pas 

en cause les principes de la politique commerciale, industrielle 

européenne et que même les services publics restent soumis au 

libre-échange et à la concurrence non faussée. 

 

 Mais ce qui m’anime aujourd’hui c’est que ce nouveau 

traité par crainte d’un nouveau refus du peuple sera adopté par 

voie parlementaire sans consulter les citoyens. 

 Suite aux deux communiqués consécutifs du GOM 

parus dans la NR en date du  20 et 21 décembre 2 007, le Co-

mité de Vigilance Lourdais est assez surpris de constater que 

des personnes qui ne se sont jamais occupées du dossier relatif 

au Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de 

Poueyferré, tentent de faire croire aux Lourdais que c’est grâce 

à leurs pseudos interventions que Monsieur le Préfet a pris un 

arrêté de mise en demeure à l’encontre du SMTD. 

 

 Nous n’acceptons nullement que le travail effectué 

depuis 2 001 par l’Association de défense des riverains du 

CSDU  et le Comité de Vigilance soit récupéré à des fins élec-

torales par le GOM et par le Conseiller général de Lourdes-

ouest qui, en la circonstance, font cause commune. 

 

 Au-delà de cette mise au point qui nous a paru indis-

pensable  les Associations veilleront désormais à la stricte ap-

plication de l’arrêté préfectoral et exigeront la fermeture de la 

décharge de Poueyferré en 2 011 comme le stipule un autre 

arrêté préfectoral de 2 003. 

 

 Comité de Vigilance Lourdais 

Les commentaires du Dévelito. 
 

 Effectivement, les gens du GOM, à l’approche des élec-

tions et dans un but fort intéressé récupèrent le travail des au-

tres et s’offrent même le luxe de passer sous silence les actions 

menées par le Comité de Vigilance pour faire respecter le cahier 

des charges du CSDU. 

 Ce procédé  n’est ni convenable ni  très élégant car on 

peut penser ce qu’on veut de ce comité, mais il faut, à tout le 

moins, reconnaître, qu’il a toujours été présent sur le site du 

CSDU sans attendre que les politiques se mobilisent. 

 D’ailleurs ceux qui aujourd’hui jurent que cette affaire a 

toujours été une de leurs priorités, sont les mêmes qui nuitam-

ment ou au détour de certaines confidences tenaient des propos 

sarcastiques sur les agissements du Comité de Vigilance. 

 Pour moi ces gens-là me font penser à ces grands oi-

seaux de mer aux pattes palmées et au bec crochu dont la parti-

cularité est de forcer les autres oiseaux à leur céder leur proie 

en vol…. Des voleurs et des profiteurs du travail des autres…

Ces drôles d’oiseaux s’appellent des stercoraires…Les nôtres 

s’appellent des… (à compléter) 

 La nature est ainsi faite… c’est la biodiversité!...                                     

 Cette France… cette donneuse de leçons… prompte à 

redresser les torts d’autrui…si tatillonne avec la légalité… se 

badigeonne allègrement, quand elle y trouve son compte, le 

pourtour anal avec un grand principe de l’Etat de droit qui sti-

pule que « ce qui a été fait selon une procédure ne peut être 
défait que selon la même procédure.» Cela signifie, en l’oc-

currence, et  de manière claire, qu’une décision prise par réfé-
rendum sur le traité européen ne peut être modifiée que par 
référendum. 
 

 Face à ce principe intangible  d’une logique incontesta-

ble on aura droit, n’en doutez pas !… à des figures de rhétorique 

tenant du funambulesque et de la contorsion verbale. 

 

 Voilà où nous en sommes 

avec Monsieur Sarkozy et les 

séides de l’UMP qui lui obéissent 

aveuglément et dont nous avons 

ici à Lourdes un de ses hommes 

de main, en la personne de Mon-

sieur Artiganave. 

 

  Les prochaines échéances 

électorales doivent permettre de 

sanctionner ce tour de passe-passe qui consiste à contourner la 

volonté populaire et il ne saurait être question qu’un maire, sous 

couvert de gestion locale, ne soit point sanctionné alors que le 

parti qu’il soutient (UMP) prône l’adoption du nouveau traité 

européen, par voie parlementaire… volant ainsi au peuple sa 

victoire de 2 005. Une raison de plus pour sanctionner ARTI!..  
    
PS: Une pétition circule pour demander un référendum sur ce nouveau traité de 
Lisbonne. On peut signer. Adresse: nousvoulonsunreferendum.eu     J.A. 

COMMUNIQUÉ du Comité de Vigilance 
… auquel vous avez échappé 
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