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Après le pouvoir, le hochet. Les anciens 
ministres se trouvent toujours à la fête lors 
des remises de Légion d’honneur, un moyen 
de leur faire oublier qu’ils sont tombés dans 
les oubliettes de l’histoire aussi vite qu’ils 
étaient entrés dans la lumière. La dernière 
fournée du 14 juillet n’y a pas coupé : Henri 
Nallet, ex-ministre de l’Agriculture ou de 
la Justice de Mitterrand, Catherine Traut-
mann, ancienne de la Culture sous Jospin, 
et Thierry Repentin, illustre inconnu ayant 
récemment (c’était sous Hollande) servi à la 
Formation professionnelle, puis aux Affaires 
européennes. Nallet est mis en cause dans 
l’affaire du Mediator, il fut un haut cadre 
du labo Servier, mais ce n’est pas grave, 
il mérite sa cravate de commandeur. La 
tradition républicaine, sans doute, contre 
laquelle Irène Frachon, grâce à qui l’affaire 
est née, s’est élevée, adressant une lettre 
bien sentie à Hollande… L’opposition a été 
servie elle aussi : Jean-Paul Delevoye et 
André Rossinot, historique du Parti radical, 
ministre de cohabitation des Premiers 
ministres Chirac et Balladur, ont reçu leur 
joujou. Un jour, ce sera au tour de Valls 
et des autres…

Égypte : le conseiller secret de le pen
Et voilà comment les digues, déjà mal-en-
point, entre la droite et le Front national 
cèdent peu à peu… Le voyage de la cheftaine 
du FN en Égypte, fin mai dernier, a ainsi été 
organisé par un personnage pas piqué des 
hannetons, puisqu’il s’agit d’un membre du 
Premier Cercle de feu l’UMP, la structure de 
financement de Sarkozy à la présidentielle. 
Copain d’Olivier Dassault, homme de 
confiance d’un prince saoudien, l’homme 
d’affaires-intermédiaire Pascal Renouard 
de Vallière est installé au Caire depuis 
plus de vingt ans et revendique d’avoir été 
à l’origine de l’installation d’une antenne 
de la Sorbonne à Abou Dhabi. Comme 
il le confirme à Charlie, c’est lui qui a pris 
les rendez-vous pour Marine Le Pen avec le 

Premier ministre égyptien, Ibrahim Mahlab, 
avec l’imam d’Al-Azhar, la grande mosquée 
sunnite du Caire, ainsi qu’avec le pape copte, 
Théodore II. « Je ne l’aurais pas fait pour 
Jean-Marie Le Pen, mais je trouve que sa 
fille est une femme bien », raconte-t-il, en 
assurant que la balade dans le grand souk 
du Caire a été formidable : « Ils voulaient 
tous une photo avec Marine ! »

Ah bon. Ses anciens petits camarades 
de l’UMP et du Premier Cercle apprécieront. 
Un autre gus était du voyage : le député 
européen FN Aymeric Chauprade, pourtant 
écarté du Front en janvier après une vidéo 
controversée où il disait s’inquiéter d’une 
« cinquième colonne » islamiste en France. En 
tout cas, le cheikh d’Al-Azhar a senti le vent 
de la manip frontiste : il a publié après leur 
rendez-vous un communiqué indiquant qu’il 

avait fait part à Le Pen de ses « sérieuses 
réserves » concernant ses « positions hostiles 
à l’islam ». C’est bien le moins. 

taxi vs taxi
Qui est capable aujourd’hui de tenir de 
tels propos sur les taxis ? « Certains taxis 
escroquent le client, des filouteries sur le 
compteur par exemple. D’autres travaillent 
dans des tenues qui ne sont pas acceptables 
pour un professionnel », pouvait-on lire la 
semaine dernière dans la bouche d’un intré-
pide personnage interviewé par Nice-Matin. 
On sait déjà tout ça, mais l’audacieux en 
remettait une couche : « Je m’en veux de pas 
m’être rendu compte plus tôt à quel point 
la situation est en fait catastrophique. » 
Eh bien, il s’agissait d’un chauffeur de taxi. 
Et pas n’importe lequel : le président des 
taxis de Nice, Patrice Trapani. L’intéressé 
concluait : « Hors de question de rester à la 
tête d’une profession qui va droit dans le 
mur. » Pour le moment, l’intéressé, qui a été 
renvoyé en correctionnelle pour s’en être 
pris physiquement à un chauffeur Uber, ira 
surtout droit au tribunal. L. Léger

 tEN BREF

au bout du tunneL… La france au bout du tunneL… La france

Les dépenses de L’éLysée en baisse de 10 %. iLs ont arrêté d’acheter Les Livres de trierweiLer.

4 / CHARLIE HEBDO N° 1200 / 22 juillet 2015

D
igne représentant du socialisme cassou-
let, mais d’un cassoulet ariégeois s’il vous 
plaît, Henri Nayrou a comme il se doit 

accumulé les casquettes. Apparatchik local du PS, 
il continue à creuser le sillon que la gauche a tracé 
en Ariège depuis la IIIe République. Notre élu 
est membre du conseil général depuis 1983 (oui, 
depuis trente-deux ans…) et le préside depuis les 
dernières départementales, après en avoir été pen-
dant dix-sept ans le vice-président. Il a été député 
pendant quinze ans, maire pendant douze ans de 
La Bastide-de-Sérou, après que son propre père en 
a été lui aussi le premier magistrat. Une dynastie 
familiale, de beaux mandats, des cumuls dans la 
plus grande tradition de l’ancienne génération des 
élus de ce pays.

Et il y a le reste : cet ancien journaliste a présidé 
le syndicat qui gérait la station de ski Guzet-Neige, 
le golf club du cru, l’Association nationale des élus 
de montagne (ANEM). Il y a aussi l’hôpital du coin, 
le centre hospitalier Ariège Couserans (CHAC), un 
établissement public dont il a pu prendre en main 
la destinée en tant qu’élu. Une belle structure, avec 
ses mille salariés et son budget de 64 millions d’eu-
ros. Ne manque au palmarès que la présidence de 
la Confrérie de la saucisse de Foix !

Entre 1998 et 2007, Henri Nayrou fut simple 
administrateur de l’hôpital, avant d’en devenir, de 
2007 à 2014, le président. Et quand notre homme 
quitta son fauteuil, en novembre dernier, l’un des 
médecins de l’établissement lui rendit un vibrant 
hommage, saluant notamment la création d’un 
centre de rééducation neurologique, dont il serait 
« le père », ainsi que cette capacité qu’il aurait « à 
mobiliser ses relations ».

Justement, ses relations. Il se trouve qu’une 
grosse société de travaux de chauffage et de clima-
tisation, la SARL Duclos, une boîte familiale instal-
lée à Saint-Girons depuis 1920, en fait partie. À lire 
les statuts de la boîte, une certaine Nicole Duclos en 
est actionnaire, détenant depuis 2005 quelque 30 % 
de ses parts : madame Henri Nayrou à la ville. Mais 
on ne trouve aucune Nicole Duclos dans l’organi-
gramme officiel. Et encore moins de Nicole Nayrou…

L’hôpital a longtemps fait appel à l’entreprise. 
Aussi loin que remontent les références indi-
quées sur le site Internet de la boîte, on constate 
qu’entre 2004 et 2009 pas une seule année ne 
s’est écoulée sans qu’un petit ou gros marché lui 
soit attribué. En 2004, elle intervient pour une 
unité psychiatrique (un montant hors taxes de 
224 475 euros) et le service moyen séjour de l’hô-

pital (248 171 euros). En 2005, l’année des vaches 
maigres, seule la maternité a besoin d’un coup de 
neuf, pour 31 435 euros. L’année suivante, Duclos 
effectue deux chantiers pour 348 657 euros.

proviDentielles commanDes

En 2007, le fameux centre de réadaptation 
neurologique, dont Henri Nayrou serait « le père », 
lui rapporte 450 945 euros. Ça continue ensuite : 
248 289 euros en 2008, 260 774 euros en 2009. 
Le site est muet sur les chantiers en cours, mais 
574 450 euros auraient été prévus pour la réhabi-
litation d’un EHPAD (établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes). Soit en 
tout quelque 2,4 millions d’euros. Merci, l’hôpital 
public !

La société Duclos n’a pas toujours été floris-
sante. Qu’auraient été ses résultats sans les com-
mandes providentielles de l’hôpital ? Sans les mar-
chés passés par le conseil départemental, dont 
Nayrou a été simple élu avant d’en prendre la tête 
— plus de 800 000 euros ? Voire même sans le 
contrat de maintenance passé avec le golf local, 
que Nayrou préside aussi ? Là, on n’est plus dans 
l’argent public, mais bon…

Pour débiter des banalités, Henri Nayrou se 
pose là. Lui qui s’est vu reprocher son « clientélisme » 
par ses opposants a lancé, le jour de son élection 
comme président du département : « Mon parti, c’est 
l’Ariège ! » Fallait oser. À Charlie, il assure, à propos 
du conseil départemental, n’avoir « jamais participé 
aux travaux de la commission d’appels d’offres ni aux 
commissions “Bâtiments Travaux Publics”. Aucune 
attribution de marché à l’entreprise Duclos n’a été 
faite en ma présence à la Commission Permanente du 
Conseil général ». Concernant l’hôpital, il expliquait 
n’avoir « jamais fait partie d’une commission d’appels 
d’offres » : « Je n’ai jamais eu à connaître des choix 
concernant l’entreprise Duclos. » Après étude d’un 
dossier technique, « le directeur était seul compétent 
en la matière », ajoute-t-il, dénonçant une « instru-
mentalisation » de la presse. Mais « à quoi servait-il 
donc, alors ? », s’interroge Francis Le Bras, un inves-
tisseur lésé dans une affaire locale.

L’Agence régionale de santé expliquant qu’elle 
n’en est pas chargée, on aimerait savoir comment 
les marchés sont contrôlés dans cet hôpital public. 
Un rapport de la chambre régionale des comptes 
sur la gestion du CHAC est passé à côté de la ques-
tion. Voilà, on ne parlait jamais de l’Ariège dans 
Charlie, eh bien, c’est fait.  Laurent Léger

Henri nayrou le baron de l’ariège
enquête

beau mélange des genres, magnifique partage des tâches. Monsieur l’élu dirigeait un hôpital public, et la société de madame y faisait des chantiers. bienvenue en ariège !


