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Othman Nasrou, valeur montante
Mourgue, Marion
PORTRAIT - Le nouveau président du groupe LR au conseil régional d'Île-de-France, enfant de
la méritocratie né au Maroc, a été repéré et poussé par Valérie Pécresse.

E

n rien, il ne veut devenir un
symbole. Othman Nasrou
compte exister pour ce qu'il

se consacrer totalement à ses nouvelles
fonctions.

fait. Non pas pour ce qu'il représente.
«Beaucoup voient en moi un symbole.
Je fuis ça. Ce qui compte c'est d'être
jugé sur les résultats», explique celui qui
a été boursier d'excellence du gouvernement marocain, choisi sur des critères de
mérite. «Je crois à la méritocratie à la
française, je suis le résultat des concours», fait valoir cet étudiant de HEC,
entré 11e au concours, sur 4000 étudi-

Othman Nasrou fait tout en accéléré. Il
a son premier mandat d'élu à 26 ans,
travaille à la région à 28 ans, prend la
tête des élus de la majorité deux ans
plus tard. «Chaque fois qu'on m'a confié
une mission, j'ai essayé de la réussir en
réglant les problèmes de manière très
pragmatique», explique ce geek, passionné de codage informatique depuis
l'âge de 9 ans. «Ça m'aère l'esprit. Il faut
appréhender le problème dans sa global-

ants.

ité», tranche-t-il.

Venu à la France «par la langue», en
découvrant enfant les livres de Jules
Verne, il grandit «dans une certaine idée
de la France». «Je me suis senti français
avant de l'être administrativement»,
résume-t-il. Arrivé à l'âge de 17 ans en
France, né d'un père professeur de littérature arabe et d'une mère employée
d'une compagne aérienne, il intègre la
prestigieuse
prépa
scientifique
«Ginette», à Versailles, dans le lycée
Sainte-Geneviève fondé par les jésuites.
Et, à 30 ans «tout rond», sourit le jeune
homme aux traits de visage encore juvéniles, il est aujourd'hui devenu président du groupe LR (Les Républicains)
au conseil d'Île-de-France. «Élu à
l'unanimité!», appuie celui qui abandonne ce mercredi ses fonctions de viceprésident en charge des affaires internationales et du tourisme au conseil pour

«Réglo avec tout le monde»
À la région, il est devenu le successeur
de Valérie Pécresse et de Thierry Solère
à tête des élus LR. Il n'a cependant rien
bougé dans leur bureau. Il a juste décidé
de changer les habitudes. Désormais,
Othman Nasrou invite ainsi les élus à
venir profiter de la terrasse pour un pot,
après chaque conseil régional. Une
façon de mettre «du liant», glisse celui
que beaucoup décrivent comme «un
grand diplomate». Alors qu'a commencé
la campagne pour la présidence des
Républicains, l'élu compte d'ailleurs
«rester neutre» et «éviter les questions
de personne». Comme dans son parcours, il revendique d'être «réglo avec
tout le monde». «Je pense qu'il y a peu
de gens qui ont fait ce chemin en se
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faisant aussi peu d'ennemis. Je ne veux
pas donner l'impression que je me suis
élevé par trahisons, ruses ou manœuvres», revendique-t-il fièrement. Mais
pas modestement?
«Je suis quelqu'un qui avance vite, qui
avance bien, qui prend des décisions
fortes. On peut rassembler sans être
fade», balance-t-il, alors que certains lui
reprochent pourtant d'être «trop gentil»,
voire «suiviste» à la tête du groupe. «Si,
par mon expérience, je peux montrer
qu'on peut défendre des convictions
fortes mais en restant sur une base large,
je considère que ce sera ma contribution», lance-t-il dans un message à sa
famille politique.
Le nouveau président du groupe LR à la
région Île-de-France avait particulièrement mal vécu «l'épisode des pains au
chocolat» à droite ou la circulaire
Guéant. Alors président du bureau des
étudiants à HEC, il avait profité d'un débat contre Valérie Pécresse, à l'époque
porte-parole du gouvernement, pour dire
sa crainte de voir fuir hors de France les
étudiants étrangers diplômés. En juillet
dernier, Othman Nasroui s'était fait entendre dans l'Hémicycle en faveur du
droit des femmes, après qu'un article
dans la presse dénonçait le harcèlement
de rue dans le XVIIIe arrondissement.
«Il est courageux et déterminé, sa façon
de dire les choses sans brutalité fait de
lui un leader naturel, dit même Valérie
Pécresse.Il parle bien, il a du bagout, il
sait se faire entendre et il est très habile.
Il faut que la classe politique ressemble
à la France. Quand il parle de la France
avec fierté, il sait trouver les mots. Il a
un parcours exceptionnel. Il y est arrivé
par ses seules qualités et son travail».

Othman Nasrou n'a jamais manqué non
plus de sens politique. Comme lorsqu'il
demande à porter les couleurs de la
droite à Trappes. S'il ne remporte pas la
ville tenue par la gauche, il permet de
faire basculer dans l'opposition la communauté d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines. À un siège près.
«Une belle issue», se félicite-t-il, qui lui
permet de récupérer la présidence et la
direction générale d'une pépinière
d'entreprises au bord de la faillite. Il a 27
ans et devient chef d'entreprise.

2015: élu conseiller régional sur la liste
de Valérie Persécresse.
2016: vice-président de la région Île-deFrance.
2017: élu, à l'unanimité, président du
groupe LR-indépendants au conseil régional d'Île-de-France.
Note(s) :
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Ce jeune homme souriant et volubile qui
avait échoué au concours d'éloquence en
prépa apparaît de plus en plus comme
une valeur montante de la droite. «Il a
une maturité politique étonnante pour
son jeune âge et des convictions bien
ancrées», résume Bruno Retailleau qui
l'a rencontré pour la première fois la semaine dernière. Courtisé par les uns,
sollicité par les autres, certains
revendiquent même d'avoir été les premiers à le repérer. C'est pourtant Valérie
Pécresse qui, après avoir débattu avec
lui, en fait la tête de liste aux municipales à Trappes. Et c'est également elle
qui le choisit ensuite comme porteparole de campagne aux régionales
avant de le nommer vice-président. Désormais, Othman Nasrou commence à
écrire la suite en son nom.
Bio express
1987: naissance à Casablanca (Maroc).
2005: arrive en France et intègre
«Ginette».
2007: intègre HEC
2014: candidat UMP aux municipales à
Trappes

«Une maturité politique étonnante»
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