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La mauvaise foi de Christophe Castaner
Date : 31 mai 2017
Ce n’est pas la première fois - loin de là - que, pour inviter les électeurs à passer l’éponge, le
porte-parole du gouvernement - Christophe Castaner - prétend effrontément qu’au moment des
faits qui sont reprochés à Richard Ferrand, celui-ci n’appartenait pas à la sphère politique.
Un nouvel exemple aujourd’hui :

Ah, si tous les électeurs de France pouvaient le croire sur parole !...
En tous cas, et en attendant, il semble que l’enfumage fonctionne assez bien puisque c’est aussi
ce que l’on véhicule sur BFM TV.
Mais à quoi donc peut bien jouer Ouest-France - qui est pourtant bien placé pour savoir de quoi il
retourne - quand il publie aujourd’hui même sans broncher son interview d’Arnaud Mercier,
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spécialiste en communication politique et professeur à l’université Paris 2 Panthéon-Assas qui
alimente ouvertement la même thèse ?

Il convient donc de rappeler - encore une fois - que voici au moins 20 ans que Richard Ferrand
« fait de la politique » : Conseiller général du Finistère, Vice-Président chargé de l’économie
sociale et solidaire de 1998 à 2011, Conseiller municipal de Carhaix-Plouher de 2001 à 2008,
Conseiller régional de Bretagne de 2010 à ce jour, membre du groupe socialiste et apparentés
dont il a été le Président jusqu’en novembre dernier, élu Député de la Nation de 2012 à 2017,
nommé enfin tout récemment Ministre de la cohésion des territoires.
A moins que l'on ne fasse de la politique qu'à Paris ?...
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
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
Quand Richard Ferrand administre la SACA en bon père de famille http://wp.me/p6EXHi-4LT
Un homme peut en cacher un autre http://wp.me/p6EXHi-4MJ
Richard Ferrand : un petit cachotier ? http://wp.me/p6EXHi-4Or
Faites entrer l'accusé http://wp.me/p6EXHi-4OW
L’affaire Ferrand est-elle classée ? http://wp.me/p6EXHi-4Tp

2/3

CITOYEN D'ILLE-ET-VILAINE
Rien n'oblige à adopter ce qui n'est qu'une marque industrielle et commerciale
http://etreounepasetrebretillien.com

Richard Ferrand de bout en bout – http://wp.me/p6EXHi-4UW
Richard Ferrand : toute une histoire – http://wp.me/p6EXHi-4Lz
Richard Ferrand ne douterait-il de rien ?… – https://wp.me/p6EXHi-5vz
Enfin !… https://wp.me/s6EXHi-enfin
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