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LENSOIS. Il aime dire que s’il
est allé affronter Jean-Pierre Ku-
cheida en 2012 sur ses propres
terres, c’est parce qu’on lui a de-
mandé d’y aller. Il clame qu’il ne
veut pas faire de la politique une
profession et qu’il fera deux
mandats et pas un de plus en
confirmant toutefois qu’il sera
candidat à sa réélection en
2017.
Nicolas Bays est aussi le premier
à réagir quand on parle transpa-
rence de la vie politique, clarté
dans l’attribution des réserves
parlementaires ou conflit d’inté-
rêt des élus. La question est de
savoir si le livre des journalistes
Christian Chesnot et Georges
Malbrunot risque de jeter le dis-
crédit sur tout cela et remettre
en cause sa candidature en
2017. « Nous n’en sommes pas
encore là, balaye le secrétaire fé-
déral du PS 62, Yann Capet.
Nous ne sommes pas dans le ca-
lendrier des législatives parce qu’il
y a d’abord les primaires pour la
présidentielle. Mais c’est vrai que
ce genre d’ouvrage n’est bon pour
personne... »
Dans Nos très chers émirs, Chris-
tian Chesnot et Georges Malbru-

not, grands reporters à France
Inter et au Figaro, accusent plu-
sieurs élus de la République
d’avoir réclamé de l’argent ou
des avantages en nature auprès
de l’ambassade du Qatar. Dont

Nicolas Bays. Le vice-président
du groupe d’amitié France-Qatar
à l’Assemblée aurait demandé
par SMS que l’ambassade du Qa-
tar lui paie des billets d’avion et
des nuits d’hôtel pour ses va-

cances, avec femme et enfant.
Une requête rejetée tout comme
deux autres pour des chaussures
de luxe et de l’argent destiné à
payer des travaux dans sa mai-
son. Un proche du diplomate ex-

plique que « l’ancien ambassa-
deur lui avait fait cadeau de
chaussures de marque, que Nico-
las Bays aimait visiblement. Il
pensait que l’actuel allait faire la
même chose. » 

Nicolas Bays accusé d’avoir tenté
d’obtenir argent et faveurs du Qatar
Dans le livre « Nos très chers émirs », paru hier, les journalistes Christian Chesnot et Georges
Malbrunot accusent plusieurs élus d’avoir tenté de soutirer de l’argent ou des avantages en nature 
à l’ambassade du Qatar. Parmi les élus mis en cause, le député socialiste du Pas-de-Calais Nicolas Bays.

Nicolas Bays ne faisait pas mystère qu’il serait de nouveau candidat en 2017. PHOTO ARCHIVES CHRISTOPHE LEFEBVRE

Titulaire d’un Master de l’Institut européen du lob-
bying, Nicolas Bays a fait ses armes en politique auprès
de Daniel Percheron quand il était sénateur. Il a égale-
ment été directeur de cabinet de Jacques Mellick à la
mairie de Béthune puis assistant du député européen
de l’Arrageois Jean-Louis Cottigny.
Après un passage dans le privé, Nicolas Bays a été, en
2012, élu député de la 12e circonscription en ravissant
le poste à Jean-Pierre Kucheida qui était parti à la ba-
taille sans l’investiture PS. M. Kucheida, encore maire
de Liévin, avait été éliminé au premier tour, terminant
troisième derrière Charlotte Soula (FN) et Nicolas Bays
(PS). Au second tour, le représentant du parti à la rose
l’avait emporté avec un confortable 56,84 %.
À l’Assemblée, Nicolas Bays montre son intérêt pour
les questions de défense et les relations internationales.
Il est vice-président de la commission de la défense na-
tionale et des forces armées (il est commandant de ré-
serve). Il est aussi vice-président dans les groupes
d’amitié avec Bahrein, Brunei, Djibouti, les Émirats
arabes unis, la Pologne et, donc, le Qatar. Au niveau lo-
cal, il est toujours conseiller de Wingles et à la CALL.
Aimant le buzz, il a commencé à exister dans les mé-
dias nationaux en embrassant sur la bouche le député
Yann Galut pour défendre le mariage pour tous, puis
en exhibant une boîte de sardines dans l’hémicycle en
clin d’œil à Cyril Hanouna qui aimait diffuser la chan-
son de Patrick Sébastien dans son émission.

Son parcours
Contacté par nos soins hier ma-
tin, Nicolas Bays a répondu par
communiqué à entête de son avo-
cat parisien Me Olivier Bluche. Il
« dément formellement les imputa-
tions le concernant formulées par
les auteurs dans leur ouvrage ».
« Il n’a jamais perçu la moindre
somme d’argent ou avantage en na-
ture de la part du Qatar, directement
ou indirectement », poursuit le
communiqué, qui précise que
« s’il a pu, dans le cadre des rela-
tions protocolaires entretenues par
le groupe d’amitié France-Qatar, se
voir adresser par l’ambassadeur de
cet État deux cadeaux d’usage le
8 janvier 2013, il en a immédiate-
ment et spontanément informé la
déontologie de l’Assemblée natio-
nale le jour même, qui a enregistré
sa déclaration le 9 janvier 2013 ».
Enfin, Nicolas Bays se réserve le
droit de poursuivre en justice les
auteurs et l’éditeur de « Nos très
chers émirs », ainsi que « toute
personne physique ou morale qui en
relaierait, sous quelque forme et par

quelque média que ce soit, des ex-
traits le mettant personnellement en
cause ».
Nous avons de nouveau tenté de
joindre Nicolas Bays (ainsi que

son avocat) pour obtenir plus de
précisions sur les faits qui lui sont
reprochés dans le livre. Toutes
nos sollicitations sont restées
vaines.

Un démenti formel

L’ouvrage est arrivé hier dans les librairies.

LES RÉACTIONS
● Yann Capet, secrétaire fédéral
du PS 62. « Je n’ai pas lu le
bouquin, je m’en tiens à ce que
j’ai lu et aux déclarations qui
sont contestées par Nicolas Bays.
Il a entamé une procédure judi-
ciaire et c’est une très bonne
chose que la justice soit saisie
puisque ce sont des choses
graves qui sont affirmées. En
temps que parlementaire je n’ai
jamais eu connaissance de tels
faits. On entend beaucoup de
choses sur le Qatar, sur les Émi-
rats à l’assemblée. »
● Guy Delcourt, député de la 3e

circonscription. « Objectivement,
je n’ai jamais entendu parler de
tels faits. Il est vrai que le Qatar
comme les Émirats ont des
lobbyistes permanents à l’Assem-
blée mais j’estime que c’est aux
personnes citées de s’expliquer
et de démentir si elles n’ont rien
à se reprocher. Avec Nicolas nous
avons des relations distantes, il
est adorable par son côté parfois
un peu folklorique. Et j’espère
que tout ceci va se démentir. »

Olivier.Bluche
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