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2 rue de Kerglas
Date : 10 juin 2017
La SCI RODEZ (oui : Rodez), domicilée 2 rue de Kerglas (oui : 2 rue de Kerglas) à Brest et dont
le gérant est Richard Ferrand (oui : Richard Ferrand), a fait l’acquisition en 2000 d’un
appartement dont je tais ici la surface et le prix.
La SCI SACA, domiciliée 2 rue de Kerglas (oui : 2 rue de Kerglas, aussi) à Brest et dont la
gérante est Sandrine Doucen (oui : Sandrine Doucen, la compagne de Richard Ferrand qui n’était
pas pacsée avant d’être pacsée) a été créée le 24 février 2011 pour acquérir un immeuble pour
lequel Richard Ferrand avait à titre personnel signé le 23 décembre 2010 un compromis,
précisément suspendu à cette création. Cette création est intervenue après avoir eu l’assurance
de louer cet immeuble aux Mutuelles de Bretagne dont Richard Ferrand, à l’époque VicePrésident du Conseil départemental en charge de l’économie sociale et solidaire en même temps
que Président du groupe socialistes et apparentés au Conseil Régional, était néanmoins Directeur
général rémunéré à plein temps.... Vous suivez ?...
Trois observations :
Rodez, c’est le lieu de naissance de Richard Ferrand et de son ami d’enfance détenteur
d’une malheureuse part (sur 100) dans la SCI SACA, avant de la céder 6 ans plus tard à la
fille de Richard Ferrand et Sandrine Doucen l’année de ses 13 ans
Sandrine Doucen serait domiciliée 2 rue de Kerglas (oui : 2 rue de Kerglas, aussi) à Brest
où, comme on peut le vérifier dans les Pages Jaunes (ou plus précisément les Pages
Blanches), elle dispose d’un n° de téléphone fixe : xx xx xx xx xx.
C’est vrai que dans un appartement spacieux, on peut héberger pas mal de monde et
même plusieurs SCI aussi si l’on veut, pourvu qu’elles ne soient pas trop
encombrantes... ;-)
Au fait, quelqu’un aurait-il une idée de la raison pour laquelle mon compte FaceBook a été
désactivé sans préavis ?...
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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
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