
           
 
 
 
61 rue fbg Poissonnière 
75009 Paris 
Tél. : 01 43 95 66 36 
Fax : 01 44 79 01 27 
Email : secretariat@gihpnational.org 

 Monsieur Jean-luc SUAREZ 
 5 rue Emile Zola 
 81400 SAINT BENOIT DE CARMAUX 
 
 Paris, le 24 janvier 2012  
 
Objet : GIHP IDF/ULS Toulouse 
 
 
 

Cher Monsieur, 

 

Le GIHP Midi-Pyrénées m'informe qu'il vient de recevoir pendant les fêtes de fin d'année un 
document à l'en-tête du GIHP Ile de France concernant le projet d'ULS à Toulouse.  

Ce document semble avoir été transmis par la ville de Toulouse à différentes associations 
toulousaines. Une réunion regroupant l'ensemble des partenaires et des institutionnels 
concernés est fixée au mardi 29 janvier 2013.  

Le GIHP Midi-Pyrénées me fait part de son étonnement alors que : 

1- malgré tous les engagements de Jean-Pierre Aubert, de vous-même et d'un certain Jean-
Christophe Roussel, il n'a jamais été informé des suites de ce projet depuis 2011 

2- le GIHP Ile de France a cessé d'exister et ce depuis le 15 décembre 2012. 

À cet étonnement bien légitime, je joins le mien et celui du GIHP National et ce pour les mêmes 
motifs. 

Pour mémoire je rappellerai qu'à l'origine le GIHP Ile de France à la faveur de votre implantation 
locale personnelle avait monté un projet de création d'ULS à Toulouse et ce sans que ni le GIHP 
National ni le GIHP Midi-Pyrénées ne soient informés. Le GIHP Ile de France avait ensuite fait part 
au GIHP National de la teneur de ce projet au demeurant non dépourvu d'intérêt et le GIHP 
National en avait lui-même informé le GIHP local. Des discussions étaient alors intervenues afin 
de régulariser statutairement cette situation insolite d'un GIHP régional débordant de ses limites 
territoriales. Ces pourparlers n'ont cependant jamais pu se concrétiser probablement en raison 
des difficultés économiques rencontrées alors par le GIHP Ile de France. Peut-être pour ces 
mêmes raisons n'avons-nous plus été informés des suites de ce projet et des diligences que vous 
auriez pu effectuer... 

En l'état actuel du contexte, il me paraît donc indispensable et urgent que vous me fournissiez 
tous éclaircissements sur ce projet qui n'est à l'évidence pas enterré mais dont on voit mal 
comment il pourrait être poursuivi au nom d'un GIHP local qui a cessé d'exister ou du GIHP 
National dont à l'évidence vous ne pouvez vous prévaloir sans son autorisation expresse.  

Il nous appartient de fournir toutes explications au GIHP Midi-Pyrénées concerné au premier 
chef et qui attend une réponse rapide.  



Il m'appartient également de tenir informé le Conseil d'Administration du GIHP National qui se 
réunit ainsi que vous le savez puisque vous en êtes toujours administrateur le 2 février prochain.  

Je ne doute pas que vous aurez à coeur d'apporter à mes interrogations les réponses nécessaires 
dans la plus parfaite transparence. Vous comprendrez aisément que je ne peux sans le moindre 
contrôle laisser utiliser le nom de notre Association dans le cadre d'un projet dont on ignore 
tout. Avec qui plus est l'usage de la marque ULS dont elle est propriétaire. Il va de soi que le cas 
échéant elle devrait faute d'explications rassurantes de votre part prendre toutes dispositions 
utiles pour faire cesser toute confusion.  

J'attends donc une réponse à réception du présent courrier et vous prie de croire, cher 
Monsieur, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Louis Bonet 
 Président du GIHP National. 


