Communiqué de presse
Succession de Didier Raoult à l’IHU :

Tout ça pour ça ?
Sérieusement ?
Une personne de renom, Louis Schweitzer, un comité de sélection choisi pour être impartial, une année
entière de processus de sélection, pour proposer à la succession de Didier Raoult…un pur produit du
« système Raoult » !
Pierre-Edouard Fournier comme successeur ?
Proche collaborateur de Didier Raoult, il est actuellement directeur de la plateforme de diagnostic
moléculaire de l’IHU Méditerranée-Infection.
Après avoir fait sa thèse sous la direction de Didier Raoult en 1999, Pierre-Edouard Fournier a intégré
l’équipe dirigeante de l’unité Raoult. Cela fait donc plus de vingt ans que ce monsieur est témoin des
humiliations, des rabaissements,
de toute la maltraitance et la
souffrance dont de nombreux
personnels de l’unité Raoult ont
témoigné à plusieurs reprises.
Qu’a-t-il fait pour essayer de
mettre fin à ces souffrances ?
Rien. Plus de vingt ans qu’il
baigne dans les pratiques
scientifiques de l’unité Raoult,
pratiques qui font aujourd’hui
l’objet de vives critiques de la
part
de
la
communauté
scientifique comme des autorités
de santé.
Pierre-Edouard Fournier est
également membre d’une startup (hébergée à l’IHU) nommée
Techno-Jouvence, aux côtés de
Didier Raoult et Yolande Obadia
notamment mais aussi d’Eric
Ghigo.

Extrait des statuts de la
société Techno-Jouvence :

Eric Ghigo vient d’être reconnu coupable, ce lundi 4 juillet 2022, d’agression sexuelle,
harcèlement sexuel et harcèlement moral à l’encontre d’une doctorante, et d’agression
sexuelle et harcèlement sexuelle à l’encontre d’une ingénieur d’étude d’AMU, pour des faits
remontant entre 2015 et 2017. Il est condamné, entre autres, à 18 mois de prison dont 6 mois
fermes (avec aménagement de peine pour raisons de santé, port d’un bracelet électronique).
Pierre-Edouard Fournier a fait partie des témoins en défense d’Eric Ghigo, lors du procès qui
s’est déroulé au Tribunal Judicaire de Marseille les 4 et 5 mai 2022. Bien avant ce jugement,
Eric Ghigo avait été radié du CNRS et de la Fonction Publique, suite à une procédure
disciplinaire, pour les mêmes faits, en octobre 2017.
Extrait du BO du CNRS n°10, d’octobre 2017 :

La radiation d’Eric Ghigo n’a pas empêché son retour au sein de l’IHU quelques mois plus tard
par le biais d’une start-up, avec le soutien de la direction de l’IHU et alors même que l’enquête
au pénal avait commencé.

IHU : Une direction soudée et à l’unisson !

Eric Ghigo a toujours été soutenu par la direction de l’IHU, dont Pierre-Edouard Fournier.
En 2015, alors que des faits de harcèlement sexuel sont rapportés à Didier Raoult, celui-ci ne
fait rien d’autre que changer de bureau Eric Ghigo. Il ne prévient pas le Président de l’Université

d’Aix-Marseille ni la direction de l’AP-HM. C’est ce que D. Raoult dira à la délégation des CHSCT
d’AMU, de l’INSERM, du CNRS et de l’IRD lors de la visite du laboratoire Urmite de juillet 2017.

Extrait du compte-rendu officiel de la visite du CHSCT de juillet 2017 (« il » fait référence à
Didier Raoult, lors de son audition) :

Plus tard, en mars 2018 et à l’occasion de l’inauguration de l’IHU, Didier Raoult dira aux
journalistes présents : « Je vous remercie d’avoir décrit ce lieu comme un lupanar. J’ai fait
installer un distributeur de capotes anglaises ». C’est dire la considération de ce monsieur pour
les victimes de violences sexistes et sexuelles !
Quant à Éric Chabrière, également proche collaborateur de Didier Raoult et bien connu pour sa
violence sur Twitter, il ira lui aussi témoigner en défense d’Éric Ghigo au procès des 4 et 5 mai
2022. Malheureusement pour lui, le Procureur de la République l’a mis en défaut sur la véracité
de ses propos…Pas besoin de préciser que le Président du Tribunal n’a pas apprécié !
Citons aussi Philippe Parola, également pressenti pour succéder à Didier Raoult. Celui-ci s’est
avant tout illustré par la mise en ligne d’une pétition intitulée « Urmite : laissez-nous travailler »
lors du processus de visite des CHSCT en 2017. Pour lui, visiblement, l’amélioration des
conditions de travail au sein de l’IHU sont secondaires !

https://www.petitionenligne.fr/urmite_laissez_nous_travailler

Mais c’est ce même Philippe Parola, directeur de l’UMR Vitrome qui tenta de faire intégrer Eric
Ghigo dans son laboratoire, en tant que « chercheur associé », dans l’équipe du Pr. Fournier,
au début de l’année 2020.

Extrait du PV du Laboratoire Vitrome :

Nous nous interrogeons donc très sérieusement sur la capacité de Pierre-Edouard Fournier,
comme de l’ensemble des dirigeants de l’IHU à pouvoir effectuer un changement de cap de la
direction de l’IHU à la suite du départ de Didier Raoult.

Enquête de l’IGAS
Les conclusions du rapport d’enquête de l’IGAS devaient être rendues avant l’été. Que
préconise celui-ci en ce qui concerne la direction scientifique et médicale de l’IHU ? Le choix de
Pierre-Edouard Fournier est-il en adéquation avec les conclusions du rapport ? Nous en
doutons fortement.
Mais pour en être sûrs, une seule conclusion s’impose : ce rapport doit être rendu public, ainsi
que ses préconisations, au même titre que celui de l’ANSM. La transparence totale doit
désormais être mise en œuvre dans tout ce dossier.

La CGT fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette mascarade de succession et
faire en sorte qu’un véritable de changement de direction généralisé soit mis en œuvre à
l’IHU.
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