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HENRI NAYROU : « JE METS FIN A MON MANDAT DE PRESIDENT 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE » 
 

J’ai l’honneur de vous faire part de ma décision de mettre fin à mon mandat de président du Conseil 
Départemental de l’Ariege et de vous informer que ma démission sera effective ce prochain jeudi 
24 octobre, date à laquelle j’adresserai ma lettre officielle à Mme la Préfète.  

Je garderai mon mandat de Conseiller Départemental du canton du Couserans Ouest (Saint-Girons / 
Castillon), je n’exercerai plus aucune responsabilité exécutive au sein du Conseil Départemental, je 
continuerai à présider l’Agence Départementale du Tourisme dont l’avenir est un défi, et je me 
tiendrai, comme un soldat, à la disposition de celle ou celui qui me succédera le 8 novembre prochain. 
Cette date est celle qui va être fixée pour l’élection à la présidence de notre collectivité ariégeoise, 
délai nécessaire au respect des procédures en vigueur.  

Le moment que j’ai choisi pour abandonner cette charge, ne relève ni d’un coup de fatigue, ni d’un 
conflit, ni d’une chimère, ni du hasard et je précise deux choses :    

1/ Mes 75 ans au Beaujolais nouveau. Je suis âgé mais je ne suis pas vieux. Je connais d’ailleurs des 
jeunes qui sont plus vieux que moi.  

2/ Quant au hasard, il ne frappe jamais au hasard. En effet, ce 21 octobre avec cette DM2, nous allons 
clore l’exercice financier 2019 qui était de ma responsabilité. La prochaine étape budgétaire sera le 
25 novembre avec l’élaboration du DOB 2020, et il sera alors présenté par celle ou celui qui me 
succèdera.  

J’ai conscience que ma décision va surprendre, notamment ceux qui ne me connaissent pas.  Je quitte 
mon poste comme j’y ai accédé le 4 novembre 2014 en disant que je n’étais que de passage et, 
contrairement à toutes les fadaises fielleuses colportées à l’époque, devenir président du Conseil 
General de l’Ariege n’entrait ni dans mes ambitions, ni dans mes plans personnels. Mes envies 
d’alors, c’était de me remettre à l’écriture et de vivre tranquillou ma cinquième vie. 

Si j’ai finalement accepté ce poste sans geindre, c’est pour quelques personnes qui sont encore autour 
de moi et, important, contre l’avis de ma famille. J’avoue que ça a été la première fois que je n’ai pas 
été maître de mes horloges. 

Ceci indiqué, à prendre ou à laisser d’ailleurs, je ne regrette rien de ces cinq ans de 
présidence.  D’abord, mon moteur en tant qu’élu a toujours été ma passion pour l’Ariege et mon 
mandat préféré a été celui du département juste devant celui de maire.  

Ensuite, j’ai eu la possibilité, et c’était un préalable à mon acceptation, de faire passer ce que j’ai appelé 
le changement de logiciel. En fait, il s’agissait fin 2014 d’un changement d’époque. Cette annonce a pu 



en agacer certains et susciter des railleries chez d’autres. Je vais vous le dire crûment, je m’en foutais, 
j’ai toujours été un esprit libre, à l’heure de de faire savoir ce que je pensais, je l’ai dit plus comme un 
journaliste qu’un politique. Mes convictions sont à gauche ni extrême, ni en tenue camouflée et j’ai 
maintes fois fait savoir que je préférais mon pays à mon parti.  

Ces positions claires, je les ai exposées le 3 avril 2015 lors de mon discours d’investiture de président 
du nouveau Conseil Départemental et je les appliquées durant ces cinq dernières années.  

Je ne vais pas vous barber avec tout ce j’ai pu faire, ne pas faire ou rater au cours de ce mandat. Je 
tiens simplement vous dire que je me suis fait un point d’honneur de respecter tous les élus de tous 
les groupes du CD 09, trois au départ, quatre aujourd’hui, en faisant prendre les décisions impactantes 
pour notre département non pas par le groupe majoritaire mais par les 26 conseillers départementaux 
réunis dans ce que j’ai appelé les CD privés qui n’ont rien de caché, bien au contraire puisqu’il s’agit de 
réunions officielles mais sans délibération ni public.  

Ça aussi, ça me ressemble. J’en avais fait l’expérience lors de mes années de député quand le travail 
législatif sérieux se faisait en commission et non dans l’hémicycle avec des effets de manche. En cinq 
ans, nous avons tenu 15 réunions du genre dont 5 pour la seule année 2018 au cours de laquelle j’ai 
tenu à associer les 26 conseillers à des choix budgétaires drastiques imposés par un premier ministre 
qui avait témoigné du mépris envers les collectivités, ce qui s’est confirmé une fois de plus ce vendredi 
19 octobre 2019 lors du congrès des Départements de France à Bourges où la quasi-totalité des 
présidents de Départements ont quitté la salle quand la ministre Jacqueline Gourault a déroulé ses 
propos lénifiants. 

Notre capacité à gérer correctement l’argent public nous a permis, lors de cette séance du 21 octobre 
2019 de voter des engagements financiers importants pour les travailleurs sociaux, les salariés des 
EHPAD, les sapeurs-pompiers et aussi une gratification pour les personnels de notre collectivité, dont 
je loue l’engagement et le professionnalisme. 

Si je ne souhaite pas énumérer ce que j’ai fait, je ne vais pas me gêner pour remercier tous mes 
collègues élues-élus, les services et Mmes, Messieurs leurs directeurs, les Serviteurs de notre Conseil 
Départemental, les dames et les messieurs du Cabinet formidables de dévouement, de 
professionnalisme et de patience car, je l’avoue, j’ai été un président très, très exigeant, ce que j’ai 
d’ailleurs jugé normal puisque je l’ai été pour moi-même. Je pense notamment aux supplices que je 
leur ai infligés pour l’agenda, la réactivité à la vitesse grand V en leur serinant que « le meilleur moment 
pour répondre, c’est toujours le premier. Ce sont pour moi les preuves de respect que tout élu 
responsable doit à tous les citoyens dont la plupart s’éloigneraient moins de la chose publique si c’était 
une pratique partagée.  

Je saluerai nommément d’autres personnes le 8 novembre prochain quand le doyen d’âge que je suis 
ouvrira la séance qui donnera lieu à l’élection de celle ou celui qui me succédera.  

Après avoir mis de l’ordre dans ce qui était mon bureau du type pagaille, je vais quitter ce fauteuil 
serein et sans nostalgie, comme je suis parti du Midi Olympique, de la mairie de La Bastide, de l’ANEM 
et de l’Assemblée Nationale.  

La vie est toujours devant. Je souhaite qu’elle soit belle pour l’Ariège, elle le sera pour moi et les 
miens. 
 
 
 


