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Affaire Ferrand: la Macronie enterre ses
promesses d’exemplarité
PAR FABRICE ARFI, MANUEL JARDINAUD ET ELLEN SALVI
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

En défendant Richard Ferrand, mis en examen
dans l’affaire dite des Mutuelles de Bretagne, le
gouvernement et la majorité renient leurs déclarations
passées sur les « exigences éthiques » qui avaient guidé
la campagne de Macron et le début de son mandat.

Le gouvernement et les élus de la majorité ont oublié,
jeudi 12 septembre, les promesses d’« exemplarité
» qui avaient guidé la campagne présidentielle
d’Emmanuel Macron en 2017, puis les premiers mois
de son mandat. Plusieurs ténors de La République en
marche (LREM) ont en effet multiplié ces dernières
heures les déclarations en contradiction avec leurs
positions passées afin de justifier le maintien de
Richard Ferrand à la présidence de l’Assemblée
nationale, en dépit de sa mise en examen pour « prise
illégale d’intérêts ».

Richard Ferrand, quatrième personnage de l’État
dans l’ordre protocolaire, est soupçonné par des
juges d’instruction d’avoir favorisé en 2011 sa
compagne, à une époque où il dirigeait l’organisme
des Mutuelles de Bretagne. L’affaire, révélée par Le
Canard enchaîné, avait une première fois été classée
sans suite par le parquet de Brest (Finistère), avant
d’être rouverte à la suite d’une plainte déposée par
l’association anticorruption Anticor.

Richard Ferrand et Emmanuel Macron en février 2019. © Reuters

D’Emmanuel Macron à Sibeth Ndiaye, la porte-parole
du gouvernement, en passant par Gilles Le Gendre,
le président du groupe LREM à l’Assemblée, les

principales voix de la majorité ont apporté un soutien
sans réserve à Richard Ferrand, balayant d’un revers
de la manche l’éventualité d’une démission.

À l’Élysée, on l’assume pleinement : le sujet Ferrand
n’en est pas un. Le chef de l’État a d’ailleurs très tôt
fait savoir que le président de l’Assemblée conservait
toute sa confiance. La Macronie dans son ensemble lui
a emboîté le pas en insistant sur ce point, mais aussi
sur la qualité des relations de travail entre l’exécutif et
le perchoir.

La majorité a laissé aux ministres le soin de monter
les premiers au créneau pour éviter d’avoir l’air d'être
sur la défensive. Cette stratégie a permis à certains
membres du gouvernement d’invoquer la séparation
des pouvoirs pour éviter de s’exprimer sur le sujet. «
Je suis membre de l’exécutif, ce n’est pas à moi de
m’exprimer sur le législatif et sa façon de fonctionner
», affirme une ministre à Mediapart.

D’autres, invités des matinales, n’ont pas eu d’autre
choix que de réagir à l’information qui est tombée en
pleine nuit., Ce fut notamment le cas de Jacqueline
Gourault (sur France Info), Sébastien Lecornu (sur
LCI), Marc Fesneau (sur BFM-TV) et Sibeth Ndiaye
(sur Europe 1). Tous ont joué les équilibristes pour
fournir la même réponse. Et expliquer que non, la
règle qui prévaut pour un membre du gouvernement ne
s’applique pas forcément au président de l’Assemblée.

« Quand vous êtes ministre, vous n’êtes pas
parlementaire », a rappelé le ministre en charge des
relations avec le Parlement. « Il n’y a pas de logique
politique » à ce que Richard Ferrand démissionne,
car « un membre du gouvernement est nommé ;
un parlementaire est élu ; quand on est président
de l’Assemblée nationale, on est élu deux fois », a
détaillé la porte-parole du gouvernement, sans que l’on
comprenne davantage le raisonnement.

Dans la majorité, seules les figures de proue se sont
exprimées, les autres députés étant priés d’éviter au
maximum les micros. Le délégué général de LREM
Stanislas Guerini a rapidement tweeté son soutien :
« Au nom de LREM, je renouvelle ma confiance et mon
soutien à Richard Ferrand. C’est un homme d’État
exemplaire dont je connais l’intégrité et le dévouement
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au service de notre pays. Une première plainte
avait déjà été classée sans suite. Ne confondons pas
instruction et condamnation. »

À sa suite, la députée Aurore Bergé, interrogée par
LCI, a elle aussi opposé une fin de non-recevoir aux
rares appels à démission de Richard Ferrand, émanant
de certains rangs de l’opposition. « Une mise en
examen n’a jamais été une présomption de culpabilité,
mais au contraire une présomption d’innocence
et ça vaut pour n’importe quel Français comme
pour Ferrand », a-t-elle tenu à souligner.Certains
de ses collègues sont même allés jusqu’à parler
d’« acharnement », comme l’a fait le député Alain
Tourret, qui avait été épinglé par Mediapart pour
l’utilisation de ses frais de mandat à des fins
personnelles.

Cette stratégie de la « tortue romaine » a de quoi
surprendre venant d’un mouvement qui a construit
une partie de son ascension jusqu’à la victoire de mai
2017 sur les exigences de probité et d’exemplarité
en politique, alors que l’affaire Fillon était venue
percuter la campagne présidentielle. Celle-ci avait
d’ailleurs inspiré, en avril 2017, un tweet à Richard
Ferrand, qui lui revient aujourd’hui comme un
boomerang : « Une droite voudrait que soit placé dans
nos mairies et nos écoles le portrait d’un homme mis
en examen, qui a perdu toute autorité morale. »

À son tour pris dans les rets de la justice, le président
de l’Assemblée danse désormais sur un tout autre pied.
Dans les heures qui ont suivi sa mise en examen, il
a ainsi fait savoir dans un communiqué qu’il était «
déterminé à poursuivre [sa] mission », son entourage
se réjouissant presque d’avoir obtenu un statut « qui
lui offre désormais des droits nouveaux » – sans
préciser qu’il aurait pu ressortir du bureau des juges
en qualité de « témoin assisté » s’il n’y avait pas eu,
pour reprendre les termes de procédure pénale, un «
faisceau d’indices graves et/ou concordants ».

Ce qui n’a pas empêché le patron des députés LREM
Gilles Le Gendre de faire croire, sur LCI, que la
mise en examen de Richard Ferrand n’était que
la conséquence mécanique de la plainte d’Anticor,
alors qu’elle relève d’une décision des juges. La

contrepartie de ce soupçon judiciaire, étayé par des
éléments selon les magistrats, est évidemment la
présomption d’innocence.

« Un ministre mis en examen, ça
démissionne »

Le respect de l’éthique publique a pourtant été affiché,
dès le départ, comme une valeur cardinale de LREM,
dont Richard Ferrand fut d’ailleurs le premier délégué
général. Les statuts du parti ne stipulent-ils pas que
« les responsables de La République en marche et
les élus qui en sont issus visent, dans leur action,
à renforcer la confiance des citoyens dans la vie
publique et agissent avec probité » ? L’« exemplarité
» n’est-elle pas un mot-clé du code de conduite
imposé par Édouard Philippe aux membres de son
gouvernement, via une circulaire, dès le 24 mai
2017 ?

Le même Édouard Philippe avait d’ailleurs déclaré,
le 2 juin 2017, au micro de RTL : « Un ministre
mis en examen, ça démissionne. » Et un président
de l’Assemblée nationale ? La Macronie l’assure :
ce n’est pas la même chose. Dans les éléments de
langage – les fameux « EDL » – qui ont été distribués
aux élus LREM, il leur est d’ailleurs conseillé de
rappeler que la jurisprudence sur les mises en examen
est ancienne et qu’elle s’appliquait à l’époque lorsque
le gouvernement avait la faculté de donner des
instructions individuelles au parquet – ce qui n’est plus
le cas depuis 2013.

Richard Ferrand au perchoir de l'Assemblée nationale, en octobre 2018. © Reuters

Difficile de comprendre le rapport avec la situation
de Richard Ferrand qui a été mis en examen par des
juges d’instruction indépendants. D’autant que cette
jurisprudence, aussi ancienne soit-elle, s’appliquait
encore en 2017, comme l’avait indiqué le chef du
gouvernement suscité. Mais qu’importent la logique
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et les déclarations passées, dans le cas présent, tous
les arguments sont bons pour défendre le président
de l’Assemblée. Toutes les prises de parole du 12
septembre démontrent que la majorité se paye de mots
depuis deux ans lorsqu’elle assure que les anciennes
pratiques sont oubliées.

Invité de Mediapart le 5 mai 2017, à la veille du second
tour de la présidentielle, Emmanuel Macron avait lui-
même adopté un discours qui lavait plus blanc que
blanc. « Dans le cas de François Fillon, et je veux être
très prudent parce qu’il y a présomption d’innocence,
on voit bien que ce que lui-même a reconnu, c’est
ce que ne peuvent plus comprendre nos concitoyens.
Quand bien même c’est dans le champ de la légalité,
ce n’est pas explicable, c’est sorti du champ de la
moralité ou de l’entendable collectif. Alors oui, c’est
une priorité pour moi, car c’est une lèpre qui corrompt
le rapport à la politique », avait-il déclaré.

Une « lèpre » dont s’accommode désormais LREM,
toujours aussi fière de brandir l’étendard de sa
première loi fondatrice « pour la confiance dans la
vie politique » qui devait enfin ramener la confiance
entre citoyens et politiques. En juillet 2017, lors de
la présentation du texte à l’Assemblée, la ministre de
la justice Nicole Belloubet avait rappelé ce mantra
macronien : « L’exigence de transparence, de probité
et d’exemplarité des élus découle d’une nécessité
sociale, politique et éthique. [...] Hier encore, par
tradition ou par habitude, on acceptait de couvrir d’un
voile plus ou moins épais de petits compromis avec les
exigences éthiques. »

Les députés LREM semblent aujourd’hui avoir oublié
les mots qu’ils applaudissaient encore il y a deux
ans. Tout comme ceux qu’Emmanuel Macron avait
prononcés devant le Parlement réuni en congrès à
Versailles, quelques semaines plus tard, en insistant
sur « l’impératif d’exemplarité des élus ».

L’acharnement de la majorité à refuser l’éventualité
même d’une démission de Richard Ferrand du perchoir
est d’autant plus surprenant qu’elle vient trancher

avec les démissions passées du gouvernement de
François Bayrou, alors ministre de la justice, Sylvie
Goulard, ex-ministre des armées, et Marielle de
Sarnez, éphémère ministre des affaires européennes,
tous trois cités dans l’enquête sur les emplois
fictifs du Modem. Les intéressés avaient quitté leurs
fonctions à la suite de l’ouverture d’une enquête
préliminaire, alors qu’ils n’étaient pas même mis en
examen – ils ne le sont toujours pas.

Au-delà de la question morale, le maintien au
perchoir de Richard Ferrand est aussi un enjeu
politique. Membre du premier cercle du président de la
République, réputé fidèle d’entre les fidèles, le député
breton demeure un maillon essentiel de la Macronie.
Aujourd’hui, rares sont ceux, dans le camp de LREM,
à avoir le même poids ou la même influence.

Comme Mediapart l’avait documenté, l’élu s’est
imposé rapidement comme « l’homme de confiance
», « l’un des plus politiques de la bande ».Tous ceux
qui ont participé aux débuts d’En Marche! le disent :
la relation qui unit Richard Ferrand et Emmanuel
Macron dépasse de loin la plupart des autres. S’il
est vrai que le président de la République conserve,
comme le rappelait le patron du Modem François
Bayrou, « un lien assez fort avec tous ceux qui ont fait
campagne avec lui»,« des liens de cette puissance, il y
en a très peu », selon Christophe Castaner.

Impossible, donc, d’imaginer un remplacement du
président de l’Assemblée – et ce, d’autant plus que
les ressources humaines sont faibles. Impossible, non
plus, de multiplier les départs – celui de François de
Rugy étant présenté comme un moment où l’exécutif
a fini par céder à la pression médiatique, ce que
le chef de l’État ne veut surtout pas laisser penser.
Les jours à venir seront toutefois déterminants. Les
députés, qui s’apprêtent à retourner en circonscription
pour le week-end, seront directement sur le terrain.
Confrontés aux éventuelles colères des électeurs qu’ils
y croisent.
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