
 
Entre politique et affaires, enquête 
sur le mélange des genres de 
Richard Ferrand 

Selon nos informations, le ministre mêle depuis vingt ans vie publique et affaires 

privées. Plusieurs de ses proches, dont son ex-femme et sa compagne, en ont 

bénéficié. 
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Richard Ferrand a-t-il tiré profit de sa qualité de 
directeur général des Mutuelles de Bretagne de 1998 
à 2012, un organisme à but non lucratif financé par 
ses adhérents, pour favoriser ses intérêts et ceux de 
ses proches ? L’enquête du Monde démontre que le 
nouveau ministre de la cohésion des territoires, 
soutien de la première heure d’Emmanuel Macron et 
élu local depuis la fin des années 1990, pratique, 
depuis vingt ans, un mélange des genres assumé 
entre politique et affaires, intérêts publics et privés. 
 
Pris dans la tourmente des révélations du Canard enchaîné du 
24 mai sur un montage ayant permis à sa compagne d’acquérir un 
bien immobilier d’une valeur de 580 000 euros, financé grâce aux loyers 
des Mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand a conservé, pour l’instant, 
la « confiance » du premier ministre, Edouard Philippe. Les révélations 
sur l’ex-secrétaire général d’En marche ! tombent pourtant mal pour le 
nouveau chef de l’Etat, Emmanuel Macron, qui a décidé de faire de sa 
loi de moralisation de la vie publique l’un des premiers actes forts de son 
quinquennat. 

 

Richard Ferrand peut aussi compter, depuis une semaine, sur le soutien 
sans faille de l’état-major du réseau mutualiste. La direction actuelle de 
ce regroupement de soixante-dix mutuelles finistériennes n’a pas hésité 
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à monter au créneau pour exprimer son soutien et défendre le bien-
fondé de ce contrat. 
Et pour cause : après son élection comme député, en 2012, c’est une 
proche collaboratrice de Richard Ferrand qui lui a succédé à la tête des 
Mutuelles de Bretagne. Au moment de rejoindre l’Assemblée nationale, 
le conseil d’administration a nommé sur sa proposition son ancienne 
adjointe, Joëlle Salaün, au poste de directrice générale. Il a obtenu dans 
le même temps de conserver un poste de chargé de mission auprès de 
la nouvelle directrice, rémunéré 1 250 euros par mois, pendant toute la 
législature de 2012 à 2017. 
 
Rémunéré sur l’enveloppe budgétaire du député 
 
Echange de bons procédés ? Dès son arrivée au Palais-Bourbon, le 
nouveau député du Finistère a embauché un certain Hervé Clabon 
comme assistant parlementaire à plein temps. Or, selon nos 
informations, ce dernier n’est autre que le compagnon de Joëlle Salaün. 
Un recrutement que M. Ferrand a visiblement omis de faire figurer 
dans sa déclaration d’intérêts transmise en janvier 2014 à la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 
 
Au Monde, M. Clabon assure pourtant avoir été rémunéré sur 
l’enveloppe budgétaire du député Ferrand pour son travail en 
circonscription. « Je suis militant socialiste depuis de nombreuses 
années, explique ce chauffeur de taxi à Châteaulin (Finistère), 
désormais à la retraite. Quand [Richard Ferrand] a été élu, il a eu besoin 
de monde et, entre autres, il m’a pris. » Il explique avoir quitté son poste 
d’assistant parlementaire, pour raisons de santé, « courant 2014 ou 
2015 ». A peu près à la période où Richard Ferrand a embauché son fils 
comme assistant parlementaire l’espace de quelques mois, comme l’a 
révélé Le Canard enchaîné – sans le déclarer, une fois de plus, à la 
HATVP. En avril 2015, Le Télégramme le présente encore comme « 
collaborateur » du député lors de manifestations contre la loi Macron. 
Interrogé par Le Monde, Richard Ferrand conteste toute 
irrégularité : « J’ai fait ma déclaration [auprès de la HATVP] le 25 janvier 
2014. A cette date, Hervé Clabon ne travaillait pas avec moi dans le 
cadre d’un contrat de travail, même s’il était très présent », affirme le 
ministre, qui poursuit : « Hervé Clabon a toujours été un militant très 
actif. Il l’était déjà auprès de Kofi Yamgnane, secrétaire d’Etat entre 1991 
et 1993, puis député de la 6e circonscription de 1997 à 2002. Il n’y a 
aucun lien entre mes activités aux Mutuelles de Bretagne et la présence 
d’Hervé Clabon. » 
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Au Parlement, toutefois, Richard Ferrand n’a pas attendu longtemps 
pour faire valoir les intérêts des Mutuelles. Dès l’automne 2012, il a 
déposé, avec une poignée de députés socialistes, une proposition de 
loi visant à permettre aux réseaux mutualistes de réserver à leurs 
adhérents des prix plus avantageux, dans le cadre de leurs réseaux dit 
« fermés » – une option alors réservée aux assurances privées. Contre 
un moindre coût pour les affiliés, les mutuelles s’assurent de la 
fidélisation de ses adhérents. 
 
« Richard Ferrand m’avait dit qu’il avait travaillé pour les Mutuelles de 
Bretagne, mais pour moi c’était du passé, s’étonne la socialiste 
Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale. Si j’avais su qu’il était encore chargé de 
mission [aux Mutuelles], la question, je l’aurais posée clairement. Il était 
en lien d’intérêts. » 
 
De nouveau, le ministre de la cohésion des territoires réagit 
vigoureusement, déclarant avoir « toujours tenu à conserver une activité 
professionnelle, quels qu’aient été [ses] mandats (…), cela me parait 
totalement bénéfique par opposition à celles et ceux qui ne vivent que de 
la politique ». S’il a soutenu la proposition de loi mutualiste, c’est, 
affirme-t-il, comme l’ensemble des élus socialistes, pour satisfaire une 
promesse faite par François Hollande lors de la campagne présidentielle 
de 2012. « Devais-je m’abstenir de défendre un principe au prétexte que 
je connais bien le sujet ? », interroge le ministre. 
 
Marchés d’aménagements 
 
Mais l’histoire de cet incessant mélange des genres entre intérêts 
publics et privés ne s’arrête pas là. Car l’actuelle compagne du ministre, 
Sandrine Doucen, a bénéficié grâce à son entremise, selon nos 
informations, de plusieurs contrats : outre des consultations juridiques 
régulières pour les Mutuelles de Bretagne, l’avocate aurait secondé M. 
Ferrand à la direction générale de l’organisme au tournant des années 
2000, alors qu’elle s’apprêtait à passer le concours d’avocat. Elle n’est 
d’ailleurs pas la seule proche du ministre à avoir travaillé pour les 
Mutuelles. 
Son ancienne épouse, Françoise Coustal, a, elle aussi, bénéficié de 
contrats avec les Mutuelles, quelques années après le divorce du 
couple, en 1994. Cette artiste plasticienne a obtenu plusieurs marchés 
d’aménagements de locaux gérés par le réseau, de 2002 à 2013. « Je 
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ne sais pas si le fait que nous ayons été mariés a joué, je 
veux croire que ce sont mes compétences qui ont été déterminantes », 
explique Mme Coustal, qui revendique des clients « à Paris, en Bretagne 
et ailleurs ». 
 
Parmi ces chantiers, l’un retient particulièrement l’attention. Il s’agit de 
l’aménagement d’un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) ouvert par les Mutuelles à Guilers, une 
commune proche de Brest. De septembre 2009 à décembre 2010, 
Mme Coustal a conçu les installations sonores et visuelles de cette 
résidence médicalisée pour les malades d’Alzheimer, à la demande du 
Logis Breton, l’opérateur du projet. Son patron, Yves-Marie Rolland, 
confirme que Françoise Coustal, dont il souligne la qualité du travail, lui a 
été conseillée par les Mutuelles de Bretagne. 
 
Aucun caractère illégal 
 
Si l’épisode ne revêt a priori aucun caractère illégal, l’impression de 
mélange des genres est dans ce cas renforcée par le fait que 
1,66 million d’euros de subventions publiques ont été accordées, pour la 
construction et l’équipement de cet Ehpad, par le conseil général du 
Finistère, où M. Ferrand a été élu de 1998 à 2011. Il en était même, à 
l’époque, l’un des vice-présidents. 
Interrogé, Gilbert Montfort, alors responsable de ces subventions au sein 
de l’assemblée départementale, précise n’avoir jamais eu vent de la 
présence de Mme Coustal dans le projet. Tout en assurant que M. 
Ferrand n’a pas participé à la décision budgétaire sur l’Ehpad. 
Françoise Coustal a également été missionnée par les Mutuelles de 
Bretagne pour au moins deux autres chantiers : un centre d’optique à 
Concarneau, en 2013, et l’aménagement du centre de soins des 
Mutuelles dans des locaux acquis à Brest par l’actuelle compagne de 
Richard Ferrand, Sandrine Doucen, par le biais d’une SCI créée 
uniquement pour profiter de ce contrat avec les Mutuelles de 
Bretagne. « Ce serait un comble que vous évoquiez des relations 
privées avec mon ex-mari qui n’existent plus depuis longtemps », réagit 
Mme Coustal. Plusieurs sources, dont Hervé Clabon, évoquent pourtant 
des relations pacifiées entre les deux ex-époux. 
Les responsables des Mutuelles de Bretagne savaient-ils alors qu’ils 
faisaient appel à l’ex-femme de leur directeur ? Joëlle Salaun, l’actuelle 
directrice générale, n’a pas répondu aux sollicitations du Monde. Pas 
plus que le président de l’époque, Michel Buriens. Reste Richard 
Ferrand, qui maintient sa ligne : « Bien sûr, j’étais informé que différents 
services ont pu avoir recours à ses prestations, dont la première s’est 
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semble-t-il déroulée en 2002… Huit ans après notre divorce. Là encore, 
aucun conflit d’intérêts puisqu’il s’agit d’un prestataire sollicité par les 
responsables des services, en l’occurrence sous l’autorité de ma 
successeure et en pleine connaissance des compétences de 
l’intéressée. Tout le monde sait que nous avions été mariés. » 
 

L’étrange conception du conflit d’intérêts de Richard Ferrand 

Chargé de mission auprès des Mutuelles de Bretagne alors même qu’il 
était député du Finistère, Richard Ferrand était-il en situation de conflit 
d’intérêts ? Le fait que l’ancien parlementaire ait cosigné et défendu à la 
tribune entre 2012 et 2014 une proposition de loi avantageant sans 
conteste les mutuelles pourrait le laisser penser. 

  

Le ministre de la cohésion des territoires s’en défend pourtant 
vigoureusement auprès du Monde : 
« J’ai toujours tenu à conserver une activité professionnelle quels 
qu’aient été mes mandats (…). J’observe que des centaines de députés 
ou sénateurs conservent également et parfois pleinement leur activité 
professionnelle, ce qui me paraît totalement bénéfique, par opposition à 
celles et ceux qui ne vivent que de la politique. » 
Quid de la proposition de loi sur les mutuelles ? Après avoir rappelé 
qu’elle ne faisait que concrétiser une préconisation de la Cour des 
comptes et un engagement électoral de François Hollande, Richard 
Ferrand fait mine de s’interroger : 
« Devais-je m’abstenir de défendre un principe au prétexte que je 
connais bien le sujet ? Demande-t-on par exemple à M. Christian Jacob 
de ne pas intervenir sur les sujets agricoles en raison de son ancienne 
présidence du CNJA [le Cercle national des jeunes agriculteurs, poste 
qu’a occupé M. Jacob il y a vingt-cinq ans] ? Interdit-on aux députés qui 
sont médecins de voter le budget de la Sécurité sociale ? Faut-il 
expressément empêcher les magistrats et les avocats de siéger à la 
commission des lois ? Je vous laisse le soin de répondre à ces 
questions. » 
« DEVAIS-JE M’ABSTENIR DE DÉFENDRE UN PRINCIPE AU PRÉTEXTE QUE JE 
CONNAIS BIEN LE SUJET ? » 
L’ancien pilier de la campagne d’Emmanuel Macron semble peu à l’aise 
avec la notion de conflit d’intérêts, formalisée pour la première fois dans 
la loi sur la transparence de 2013, qu’il a pourtant votée : celle-ci 
désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître 

http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130078.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/scrutins/jo0594.asp


influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une 
fonction ». « L’interférence peut être matérielle (une activité 
professionnelle spécialisée dans un certain secteur), géographique (les 
intérêts détenus dans une commune) ou temporelle (des intérêts 
passés) », précise la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique (HATVP) sur son site. 
 
Une définition à laquelle ne semble pas non plus adhérer Benjamin 
Griveaux, le porte-parole du mouvement En marche !, qui est monté au 
créneau lundi 29 mai pour défendre Richard Ferrand : 
« Grand diable, si l’on veut des élus compétents, qui aient des domaines 
d’expertise, un passé professionnel et ne soient pas simplement des 
professionnels de la politique, il est heureux d’avoir des gens qui aient 
exercé des fonctions et qui vont exprimer des votes sur des sujets qu’ils 
connaissent sans doute mieux que d’autres. Mais je fais confiance à la 
liberté de conscience de nos parlementaires. » 
Reste à savoir si cette conception pourra s’accorder avec celle du garde 
des sceaux, François Bayrou, qui avait scellé son alliance avec 
Emmanuel Macron à la condition expresse qu’une grande loi sur la 
moralisation rende « impossible » et « sanctionne » tous les conflits 
d’intérêts, en faisant en sorte que « de très grandes entreprises ne 
puissent pas se payer ou appointer des responsables politiques pour 
rédiger des lois ou pour aller dans le sens de ce qu’ils souhaitent ». 
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