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Le compte n'y est pas
Date : 31 mai 2017
Je m’étonne du fait que l’on cherche à contenir l’affaire Richard Ferrand dans le champ des
questions relevant strictement du fonctionnement du secteur privé, voire de la vie privée.
Allant jusqu’à affirmer comme l’a fait le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner
vendredi dernier, ou BFM TV hier soir, qu’à l’époque des principaux faits qui lui sont reprochés...
Richard Ferrand « n’était pas en politique », « n’était pas élu »...
La vérité toute nue est que Richard Ferrand était à ce moment là - tout à la fois, et curieusement Directeur général à plein temps d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire (Les Mutuelles
de Bretagne) et vice-Président du Conseil général du Finistère chargé précisément de l’économie
sociale et solidaire (nonobstant le fait qu’il était aussi simultanément Conseiller régional de
Bretagne, accessoirement Président du groupe socialiste et apparentés, mais on va dire que c’est
négligeable !...).

Cela oblige à rappeler qu'en démocratie, les citoyens sont en droit d’attendre de leurs
représentants - à tous les échelons du territoire - non seulement un engagement de tous les
instants, mais également un comportement personnellement, professionnellement et politiquement
acceptable... si ce n’est exemplaire.
A tous égards, on est manifestement très loin du compte.
Pour aller plus loin :
Un montage immobilier bien acrobatique http://wp.me/p6EXHi-4CS
Affaire Ferrand : pourquoi ça cafouille autant ? http://wp.me/p6EXHi-4D8
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Edouard Philippe désigne un juge… de paix http://wp.me/p6EXHi-4Dj
Richard Ferrand à la manœuvre http://wp.me/p6EXHi-4Dv
Richard Ferrand est pacsé http://wp.me/p6EXHi-4DP
Richard Ferrand dans ses œuvres http://wp.me/p6EXHi-4DX
Le compte n’y est pas http://wp.me/p6EXHi-4E5
La mauvaise foi de Christophe Castaner http://wp.me/p6EXHi-4Ev
Aie confiance... http://wp.me/p6EXHi-4EI
De vieux compagnons de route http://wp.me/p6EXHi-4F1
Une SCI non sans intérêt http://wp.me/p6EXHi-4Fd
Un curieux assistant http://wp.me/p6EXHi-4FD
A propos des mandats de Richard Ferrand http://wp.me/p6EXHi-4Gq
Les hasards du calendrier http://wp.me/p6EXHi-4Gw
Richard Ferrand, 2 rue de Kerglas http://wp.me/p6EXHi-4Hh
Richard Ferrand a (t'il) été entendu '?) http://wp.me/p6EXHi-4Lb
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