
A Carhaix, des " méthodes contestables " 

Dans son fief finistérien, Richard Ferrand n'est pas soutenu par les 

élus locaux 

Il n'a pas été victime d'un -entartage lors d'un de ses déplacements 

de campagne. Aucun appel à manifester n'a été lancé contre lui. Dans 

le Finistère, fief du ministre Richard Ferrand (La République en 

marche, LRM), l'" affaire " qui le fragilise depuis près d'une semaine 

n'a pas entraîné de véritable tempête politique. Elle n'a pas non plus 

donné lieu à d'exubérants témoignages de soutien. Ses proches sont 

demeurés globalement discrets, laissant le champ libre à certains de 

ses rivaux et contempteurs. 

Les principales attaques ont émané des adversaires directs de M. 

Ferrand dans la 6e circonscription du département, où le ministre de 

la cohésion des territoires brigue un deuxième mandat de député. En 

première ligne, le maire de Carhaix, Christian Troadec (Oui la 

Bretagne, régionaliste), et la maire de Châteaulin, Gaëlle Nicolas (Les 

Républicains), tous deux candidats aux élections -législatives contre 

M. Ferrand. Mme Nicolas juge la situation " inadmissible " : " L'affaire 

est des plus limpides et n'est pas contestée du point de vue factuel. 

Les dénégations de M. Ferrand me sidèrent. (…) Il met en grande 

difficulté le gouvernement auquel il appartient. " M.  Troadec affirme 

ne pas être " surpris " par les révélations du Canard enchaîné. Et 

d'évoquer ses relations " difficiles " avec un Richard Ferrand à qui il 

reproche d'avoir " abusé du clientélisme " en tant qu'élu local : " 

Quand vous n'étiez pas dans ses petits papiers, vos dossiers 

n'avançaient pas. " 

" Appétit pour le pouvoir " 



M.  Ferrand n'a pas été davantage soutenu par les caciques locaux du 

Parti socialiste, formation qu'il a quittée au lendemain de la 

présidentielle. Rien de surprenant à cela : en 2016, son ralliement à 

Emmanuel Macron avait engendré d'importants remous au sein de 

son camp. Dans sa circonscription, où il a été désinvesti par le PS en 

vue des législatives, le " cas " Richard Ferrand a " créé des tensions 

pas possibles " entre militants, dixit un encarté de longue date. 

 

Ces turbulences n'ont pas cessé. Elles s'ajoutent à certains " coups " 

politiques effectués par l'intéressé durant sa carrière, qui ont façonné 

sa réputation. " Il a utilisé des méthodes contestables dont on n'avait 

pas forcément l'habitude dans nos contrées, déplore Roger Mellouët, 

maire (PS) de Pont-de-Buis. Le personnage n'est pas vraiment 

sympathique. "" C'est un homme qui a bien voyagé sur l'échiquier… ", 

ironise Isabelle Thomas, députée européenne (PS) qui fustige le - " 

manque de constance " de M.  Ferrand, ex-aubryiste devenu 

macroniste : " Son appétit pour le pouvoir est sans limite. On pourrait 

presque parler d'avidité. " 

 

Ces propos, d'une virulence assez rare chez des responsables 

politiques bretons, témoignent d'un climat de tension. " Richard 

Ferrand est un grand professeur de morale politique qui n'hésite pas 

à juger les autres et à donner des leçons, remarque, goguenard, 

Gilles Pennelle, chef de file du Front national en Bretagne. C'est 

l'arroseur arrosé. Il doit démissionner du gouvernement. " 

 

Soutien de la première heure de M.  Macron, rouage essentiel de la 

mécanique nationale d'En marche !, M.  Ferrand peut sembler 



esseulé dans son fief. D'autant, assure un haut-gradé du PS 

armoricain, qu'" il n'a pas de garde rapprochée autour de lui. Les 

macronistes pur jus le soutiennent officiellement, mais il n'y a 

personne qui lui soit complètement loyal "." Je pense qu'il est cuit ", 

confie un responsable breton d'En marche !, sous couvert 

d'anonymat. 

 

D'autres se montrent beaucoup moins péremptoires. " Les Bretons 

savent le travail que M. Ferrand a fait à la région, affirme Florian -

Bachelier, référent En marche ! en Ille-et-Vilaine. Il n'y a pas de 

doutes sur ses qualités. " Eric Bothorel, candidat de la majorité 

présidentielle dans les Côtes-d'Armor, assure quant à lui que l'" 

affaire " ne déstabilise pas les militants et préoccupe peu les 

électeurs : " Les troupes font bloc autour de notre projet. Je suis tous 

les jours sur le terrain. Depuis la parution de l'article du Canard 

enchaîné, je n'ai rencontré que deux personnes qui m'ont parlé du 

sujet… " 

 

Nicolas Legendre 

© Le Monde 


