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 Historique 
L’idée d'organiser des forums apparaît dans un document du 15 novembre 1994 réalisé par l'AGENCE DE 

PRESSE ECONOMIQUE TOULOUSE (voir dossier tiré à part sur cette société et collaborateurs). 
Ainsi, à la page 10 du document par lequel APE propose ses services, on peut lire : 
« Sciences ouvertes, des forums événement 
Pour que le Comminges apparaisse comme un véritable moteur d’une nouvelle animation économique, et 

pour donner plus d'impact à l'information concernant les opportunités du futur passage de l’A64, il nous semble 
opportun de créer, sur place (à SAINT-GAUDENS), un événement spécifique : « Sciences Ouvertes ». 

Cette idée du « forum » n'est pourtant pas reprise dans un des rares documents d'information destinés aux 
participants du comité syndical du 5 janvier 1995 et intitulé « meilleurs vœux ». 

Ce petit dossier présente en particulier les opérations du programme LEADER. 
Sur 4 pages, sont ainsi évoquées des opérations de « promotions - action » (stand à la foire internationale 

de Toulouse, journée de l'Europe, Fête des aurignaciens,…), la création d'un centre de télétravail spécialisé 
dans le marketing direct, la création d'un centre de formation à l'ébénisterie, etc.… mais point de forum. 

L'idée apparaît pourtant dans une délibération datée de ce jour-là qui décide de la conduite d'une enquête 
sur le terrain économique. L'enquête « permettra de définir le contenu d'une manifestation qui aura lieu 
dans le Comminges et dont le sujet concernera l’un des thèmes forts dégagés » 

Le 23 septembre 1995, les délégués du SYGES désignés après les élections municipales qui ont eu lieu 
trois mois auparavant sont réunis par l'ancien président Jean-Louis IDIART afin de le réélire (il est seul 
candidat). 

Ce jour-là, comme c'est la coutume, il est donc débattu du seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau 
président et du bureau. 

Cependant, Jean-Louis IDIART « extrapole » de cette réunion, outre le procès-verbal de l'élection, pas 
moins de 21 délibérations dont une lui permet d'allouer 1 million de francs de subventions à un « Centre de 
Ressources Technologiques » (CRT) dans le cadre du programme LEADER. 

L'une des actions du CRT est laconiquement désignée par le terme « colloque économique » et permet de 
« mobiliser » 100 000 F. La délibération est soumise au contrôle de légalité le 25 septembre 1995. 

Ce même 23 septembre 1995, sans doute peu satisfait du faible montant ainsi alloué au CRT, le Comité 
Syndical aurait décidé de porter la somme à 1 430 000 F. La délibération est cette fois soumise au contrôle de 
légalité le 18 décembre 1995 seulement. 

Le « colloque » se transforme en « forum scientifique » et la somme octroyée pour sa réalisation n'est plus 
que de 90 000 F 

Une visite, le 6 octobre 1995, de chercheurs d'AGROMIP (association fédérant des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche de TOULOUSE) va permettre de donner un semblant d'existence au 
dit forum. 

Le soir même de la visite d'AGROMIP, ce 6 octobre 1995, à 20 h 30, a lieu une réunion du bureau du 
SYGES qui « autorise le président à signer les documents se rapportant à cette opération ». Autrement dit à 
payer l'organisation d'un colloque.  

À qui, pour quel montant ? Cela n'est pas précisé. 
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Les 3 et 8 novembre 1995, la société APE TOULOUSE, à qui on a finalement confié l'organisation du forum 
(il n'y a pas de convention à notre connaissance) produit 2 factures d'un montant de 31 356 F et 47 034 F qui 
sont réglées, « dans la foulée », le 16 novembre 1995. 

Il faudra attendre plus d'un an pour voir arriver l’« Arlésienne » (et encore n'est-elle pas parée de ses plus 
beaux atours, mais tout juste sortie du bain). 

Dans le cahier où elle consigne son activité, Nathalie DURAND, l'animatrice du SYGES, note ainsi, le 
13 mai 1996, que le forum pourrait avoir lieu le 28 mai 1996. C'est du reste ce qu'elle explique aux 5 délégués 
présents lors du bureau du 13/05/1996 et qu'elle relate dans une « fiche contact » au président, absent ce jour-
là. 

Dans son cahier, Nathalie DURAND note le 29/05/1996 une conversation avec Jean-Pierre BRANA : le 
forum pourrait avoir lieu en septembre. 

Elle écrit également 
• Le29 août 1996 : « Valérie PÉAN pas là forum + plaquette » 
• Le 30 août 1996 : « Valérie PÉAN forum octobre 4 » 

permanence forum. Qui fait quoi ? Qu'on sache que j'ai appelé pour savoir qui fait quoi. C'est 
quand même le SYGES qui a payé » 1 

• le 06/09/1996 : « JP BRANA OK hémicycle +cocktail forum 14 octobre 
budget JL s'en occupe ». 

De report en report, la date du forum est enfin arrêtée au 22 novembre 1996. 
Le « colloque » dure en fait 2 heures et réunit, outre les intervenants et organisateurs, 39 personnes 

 La commande 

1. L’objet commandé 

Pas d'infos. Pas de bon de commande ni de convention retrouvés. 
Mais on peut rappeler le contenu du document « proposition de communication pour le territoire du 

Comminges » rédigé par APE Toulouse le 15 novembre 1994 (pages 10 à 15). 
Pour des honoraires estimatifs de 50 000 F par forum, APE propose  
• que certains intervenants soient d'envergure nationale voire internationale, par exemple Raymond 

LACOMBE, Edgard PISANI, ou Guy PAILLOTIN président national de l'INRA. (Pour le premier et 
unique forum en fait réalisé il aura fallu en fait se « contenter » du président de l'INRA de Toulouse). 

• Qu'une attachée de presse soit chargée des contacts et organise le déplacement de la presse nationale 
sur une journée. Pas d'attaché de presse en fait dans la réalité de ce 22 novembre 1996,… puisqu'il n'y 
avait que deux journalistes à « gérer »… pendant deux heures (hors consommation des petits fours). 

2. Modalités de la commande 

a. Délibération 
Deux délibérations contradictoires le jour de l'élection du bureau et du président, le 23 septembre 1995 et 

une autorisation du bureau (voir historique). 

b. Convention 
Apparemment, pas de convention. 
Il est vrai que l'autorisation du bureau, donnée le 6 octobre 1995 au président pour traiter cette affaire, 

précise : 
« Suivi de l'opération et autorisation de signer les documents s’y rapportant : sans objet » 

                                                      
1 Mots surprenants sous la plume de l'animatrice si clairvoyante sur la situation du SYGES, qui 

écrivait à Jean-Louis IDIART le 31 mars 1995 dans une autre fiche contact à propos de l'affaire MAP, 
« après avoir vu le percepteur ce que je craignais arrive ! L'affaire MAP éclate au grand jour ». Voulait--
elle cette fois, en jetant ces quelques mots sur le papier, se protéger d'éventuels nouveaux éclats ? 
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 . L'objet livré :  

Situons le débat : 
« Quel regard porte la science toulousaine sur le Comminges ? Quelles collaborations peuvent être initiées 

en faveur du développement local, comment se déroule sur le terrain un partenariat entre une école 
d'ingénieurs et une industrie ? Telles sont les questions concrètes qui animeront, le 22 novembre prochain, à 
BOUSSENS une vaste rencontre entre tous les acteurs économiques commingeois et les chercheurs 
toulousains d'AGROMIP, l'un des quatre pôles agro-vétérinaires français ». 

La lettre d'invitation de Jean-Louis IDIART du 23/10/1996, adressée aux élus du SYGES, directeurs de 
collèges et lycées de sa zone d'influence, représentant des chambres consulaires,… et surtout à la presse, 
laissait entrevoir une rencontre mémorable, décisive pour l'avenir du Comminges. 

Il allait falloir toutefois être extrêmement concis, précis et efficace pour trouver des solutions dans l'espace 
de temps imparti, à savoir les 2 heures réservées à l'événement le  

vendredi 22 novembre 1996 de 16 h à 18 h 

la participation : 
Si, comme je le crains, l'invitation a bien été envoyée à toutes les personnes et personnalités figurant sur les 

différentes listes trouvées dans le dossier « forum du SYGES », c'est environ 600 timbres qui ont été utilisés (il 
est vrai qu'on en avait acheté pour 28 000 F en décembre 1995). 

La veille de la manifestation, un fax de Jean-Louis IDIART à en-tête de l'Assemblée nationale, adressé au 
centre de formation Elf-Aquitaine à BOUSSENS où doit avoir lieu l'événement, nous apprend que 55 personnes 
sont inscrites, dont, en fait, 10 organisateurs. 

Un relevé des personnes effectivement présentes permet un point précis : 
maires : 9 seulement ont fait le déplacement dont un seul représentant le SYGES (M. STUYCK maire de 

SAINT-MARTORY). On note également la présence de M. ARCANGELI, époux d'une ancienne secrétaire du 
SYGES, Aude GLEIZE de son nom de jeune fille. 

Enseignement – administration : 8 représentants seulement, dont 2 conseillers agricoles, et Joseph 
LAFUSTE, futur président du SYGES, représentant le CFA de GOURDAN, heureux bénéficiaire de la manne 
européenne LEADER distribuée par le SYGES (200 000 F d'outils et matériels, effectivement achetés 
d'ailleurs).  

Autre personnage de qualité, Pierre CASTERAS, futur conseiller régional et pourtant candidat malheureux 
en 2005 à la présidence du SYGES, futur successeur de Jean-Louis IDIART à la mairie de MAZÈRES après 
l'avoir servi fidèlement comme attaché parlementaire. 

On suppose qu'il était venu là apprendre de son maître l'art d'imiter Éole. 
Presse : 2 journalistes seulement dont Karine POLLET qui réussissait le tour de force de présenter 

l'événement dans La Dépêche sans mentionner le nombre de participants et parvenait à cadrer sur une même 
photo quelques participants vraisemblablement agglutinés auprès d'un radiateur en ce début d'hiver. 

Parlementaires-CG CR présidents divers : 7 représentants de la catégorie seulement dont le Conseiller 
général de SAINT-MARTORY, une Conseillère régionale et la Sénatrice BERGÉ-LAVIGNE et… 
2 représentants du CDDE, dont l'inévitable Christian LAVIGNE (l'homme qui valait 1.5 million de francs) 

entreprises : 13 d'entre elles s'étaient fourvoyées dans ce coûteux pince-fesse parmi lesquelles... SUD-
OUEST TECHNOLOGY, autrement dit la SOTECH représentée par son gérant, Jean-Baptiste BONET, qui 
n'était pas encore à l'époque président du tribunal de commerce et payait encore alors les loyers du bâtiment 
que venait de lui construire le SYGES 

… Voilà, c'est tout.  
Ce qui fait si je compte bien, 39 personnes dans l'assistance. 

L'intendance : 
Un fax de Jean-Louis IDIART à en-tête de l'Assemblée nationale nous apprend qu’il commandait le cocktail 

le matin même du forum à 10H17 précisément…et pour 65 personnes. 
On suppose donc qu'il y eut assez de petits fours. 

Les résultats : 
document de synthèse  
Un rapport de « synthèse » de 19 pages, « écrit gros » et aux larges marges, reprend, sans doute in extenso 

compte tenu de la durée du forum, les différentes interventions. Cette simple transcription des interventions 
enregistrées a d'ailleurs coûté la bagatelle de 15 000 F hors taxes. 
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Il se termine sur ces fortes paroles de Jean-Louis IDIART : 
« Pour conclure, je souhaite que nous puissions organiser ici un certain nombre de colloques, car c'est une 

bonne façon de se faire connaître. Il y a quelques semaines, j'étais dans un petit village du Doubs qui accueillait 
ainsi un congrès national de 400 élus. Nous pouvons très bien faire ce genre de choses pour qu'on parle de 
nous, y compris dans les médias. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine réunion, pour 
qu'ensemble nous continuions à affiner cette démarche. » 

À force d’affiner… 
Heureusement pour le SYGES, ce forum fut le premier et le dernier de la série. 
Un exemplaire du document de synthèse a été communiqué à Jean-Louis IDIART le 14/02/1997.  
On remarque par ailleurs que dans la liste des personnes excusées, le nom de Monsieur POLY de l'agence 

Adour Garonne (un homme extrêmement poli puisqu’il avait demandé à recevoir un compte rendu), a été 
amplement surligné au « fluo jaune » et qu'il a donc peut-être été également un des heureux destinataires. 

On a par contre totalement oublié dans la distribution... les membres du SYGES. 
Je doute d'ailleurs fort qu’un quelconque tirage de la « synthèse » n’ait jamais été effectué. 
On ne trouve en effet dans le dossier consacré à l'événement qu'un exemplaire corrigé de la main de Jean-

Louis IDIART (pour ce qui concerne son intervention de clôture).  
Connaissant sa propension à conserver tout ce qui peut avoir un caractère plus ou moins publicitaire, il y a 

fort à parier qu’un exemplaire de la publication définitive, si elle avait existé, aurait été dans le dossier. 
Le forum a fort heureusement permis également de faire passer 2 articles dans La Dépêche et donc de louer 

les mérites du SYGES et de son président. 

 Les intervenants 
La Société APE TOULOUSE, qui a « fourni » au SYGES trois « prestations » (enquête économique, forum 

scientifique et plaquette promotionnelle) pour un montant total de 350 544.40 F, fait l'objet d'un petit document 
spécial. 

Elle a aujourd'hui disparu, comme la quasi-totalité des sociétés ou associations subventionnées par le 
SYGES depuis sa création. 

L'animatrice du forum, Valérie PÉAN poursuit toutefois son activité dans des domaines sensiblement 
identiques, à la MISSION D'ANIMATION DES AGROBIOSCIENCES, « centre de débats public » financé par le 
CONSEIL REGIONAL, en compagnie de l'intervenant vedette du 22 novembre 1996 à BOUSSENS, président 
du centre INRA de TOULOUSEà l'époque, Jean-Claude FLAMANT. 

Ils y côtoient d'ailleurs Jean-Marie GUILLOUX, autre intervenant d'APE dans l'enquête économique 
financée également par le SYGES. (http://www.agrobiosciences.org/contact.php) 

Il arrive même que Gilles SIRE qui avait si merveilleusement mis en page l'enquête économique sus-
évoquée, collabore à la maquette de publications d'AGROBIOSCIENCES.  

(Par exemple ; http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/7_univ_marciac-2.pdf) 

 Coûts – factures – règlements 
Comme dit dans l'historique, 2 factures ont été émises à 5 jours d'intervalle pour un montant total de 

78 390 F. 
Pourquoi un acompte de 40 % ? Mystère... 
On note bien évidemment que le paiement a été effectué plus de 1 an avant la livraison du « produit ». 
On relève également l'inexistence totale d'un quelconque travail de rédaction et synthèse des « travaux » 

pourtant facturé 15 000 F HT (inclus heureusement dans les factures précédentes). 
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