PORTRAIT. Législatives 2022 à Lorient. Damien
Girard, « l’ultra timide » qui rassemble la gauche
Damien Girard a inauguré son « canapé de campagne », mardi soir 14 juin 2022, parc Jules-Ferry, à
Lorient (Morbihan), avec son équipe. Objectif : aller à la pêche aux abstentionnistes ou à celles et ceux
voulant « battre Macron ».
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Écouter
Un canapé orange qui accroche l’œil. C’est ce qu’a choisi Damien Girard pour faire campagne dans
l’entre-deux tours, dans le pays de Lorient. Tout le contraire de cet homme, plutôt discret, pas le plus
chaleureux des candidats. C’est pourtant lui qui rassemble différentes forces de gauche sous la bannière
de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale) dans la 5e circonscription du Morbihan,
mais aussi au sein de Lorient en commun au conseil municipal de Lorient.
Le Lorientais (depuis 1996) le reconnaît : « Je ne suis pas celui qui s’impose. Je suis même ultratimide dans la vie. » Cela ne l’a pas empêché de se lancer en politique. « J’ai de l’empathie. Et le
courage d’aller au front quand j’ai des choses à défendre. Ça me porte. »

Cinq élections
Depuis 2015, c’est sa cinquième élection en tête d’affiche (deux départementales, une municipale et deux
législatives). Il se sent « légitime pour regrouper l’ensemble de la gauche et des écologistes ». Une

légitimité en politique pas évidente au départ. « Je viens d’une famille paysanne des Mauges, une
famille de taiseux. Chez mes parents, on ne bousculait pas les structures établies. »
L’écologiste « depuis 20 ans » n’est pas né sur un vélo cargo. Mais « dans une famille d’aviculteurs
productivistes, qui avait trois bâtiments de 1 500 m2 de volailles… » Un voyage en interrail à 21 ans
dans les pays nordiques sera le déclic de son engagement pour la nature et sa pratique du vélo.
La remorque cargo, devenue sa signature ? « Il faut bien s’adapter avec une famille ! », sourit-il. À 48
ans, Damien Girard est père de trois enfants et travaille comme cadre dans les énergies renouvelables.
Quand ses détracteurs taxent ce militant d’Europe Écologie Les Verts d’« extrême-gauche », ça le fait
doucement marrer. Et ses camarades aussi… « Je suis à la CFDT et fier de l’être. La culture du
dialogue social me va bien. » À la Nupes, certes, mais avec ses « nuances. Je suis fédéraliste et proEuropéen ».

« Bosseur et à l’écoute »
« C’est notre chef de file à Lorient en commun. Il prend toujours des positions argumentées »,
témoigne Edouard Bouin, conseiller municipal à ses côtés. « C’est un bosseur. Il écoute et tranche,
confirme Florence Gourlay, sa suppléante. Et il est humain. » « Fiable, solide sur ses dossiers »,
ajoute Rose Morellec, la directrice de campagne. La Lanestérienne siège avec lui à l’agglomération
dans le groupe de gauche et écologiste. Dominique Le Vouëdec, président du groupe, loue quant à
lui la « ténacité » de Damien Girard et ses « convictions » pour proposer des orientations « qui
touchent à notre vie quotidienne ».
D’ici à vendredi soir, pas question de s’endormir dans le canapé orange. « C’est le prétexte pour aller
vers les gens, sur la plage, au pied des tours…, en plus du porte-à-porte, du tractage », explique le
candidat. Un « pas de côté » comme le tract à graines qui permet « un début d’échange ». Objectif :
revenir les poches pleines de voix d’électeurs qui se sont abstenus au premier tour (où il arrivait en tête
avec 31,47 % des voix). Malgré une maigre réserve de voix, tout reste à jouer.

