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A propos des mandats de Richard Ferrand
Date : 7 juin 2017
Je peste chaque fois que je lis qu’il ne faudrait pas tenir rigueur à Richard Ferrand des principaux
faits qui sont susceptibles de lui être reprochés, au motif qu’à l’époque il n’était pas en politique
Ce sont des propos qui ont été allègrement tenus à plusieurs reprises par le Premier Ministre, le
porte-parole du Gouvernement, ou encore le porte-parole du parti « En Marche », et qui ont été
abusivement repris par divers médias dont BFMTV ou encore le quotidien Ouest-France par
exemple.
Or, il suffit de consulter la frise ci-dessous pour constater que rien n’est moins vrai :

A supposer en effet que ce ne soit pas déjà « être en politique » que d’avoir été le conseiller
spécial de Kofi Yamgnane dès 1991, à l’époque où celui-ci était Secrétaire d’Etat chargé de
l’intégration, et en être resté très proche les années suivantes, cela fait tout de même presque 20
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ans que Richard Ferrand exerce un mandat électif.
Et il se trouve que Richard Ferrand a même cumulé ces 20 dernières années deux mandats
électifs plus des deux tiers du temps, tout en restant rémunéré comme Directeur général à plein
temps des Mutuelles de Bretagne jusqu’en 2012 avant que de n’y être plus que simple (!) chargé
de mission auprès de son ex-collaboratrice.
Les faits sont têtus... et moi aussi. ;-)
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
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