
Lors des élections régionales prévues les 13 et 20 juin en Normandie, je serai 
candidat tête de liste investi par le Rassemblement national.

Élu régional en Haute-Normandie de 2010 à 2015 puis président du premier 
groupe d’opposition du Conseil régional de Normandie depuis 2015, mon 
objectif, avec mes 101 colistiers, sera de proposer aux Normandes et aux 
Normands une véritable alternative à la politique menée par Hervé Morin et 
sa majorité depuis 5 ans.

Hervé Morin nous avait promis la « Normandie conquérante ». En réalité, 
nous avons eu, sur la forme, une Normandie communicante et, sur le fond, 
une Normandie ronronnante. Aucune rupture significative n’a été opérée par 
rapport à la gestion socialiste précédente. 

Les annonces et promesses de 2015 ont laissé place à la désillusion :

 Hervé Morin prétendait résoudre le problème du ferroviaire normand : il a 
organisé le désengagement total de l’État, obtenant un chèque pour solde 

de tout compte afin d’acheter des rames neuves pour les lignes de trains intercités, sans rien régler de l’état 
des lignes, de la fiabilité ni de la durée des temps de parcours. Au prix d’un déficit annuel d’exploitation de 
près de 50 millions d’euros, les usagers normands n’auront obtenu que la wifi et des banquettes neuves 
dans les trains ! Aujourd’hui, l’exécutif régional essaye d’échapper à ses responsabilités en multipliant les 
effets d’annonce, en promettant d’engager des poursuites judiciaires contre la SNCF… Tout cela relève de la 
gesticulation pour masquer des lacunes majeures dans la gestion de ces dossiers pourtant cruciaux pour la 
région et pour son avenir.

 Au lieu de défendre le rang de la Normandie et la place centrale des ports de Rouen et du Havre, Hervé 
Morin a réclamé comme un caprice la « régionalisation » des ports normands poussant l’État – là encore – à 
se désengager et l’Ile-de-France à traiter la Normandie comme sa banlieue dans le cadre du futur grand 
Paris. Notre région mérite mieux que de devenir simplement le débouché maritime de la capitale...

 Présentée comme la mesure phare du mandat d’Hervé Morin, l’agence régionale de développement 
économique, mise en scène de manière tonitruante aurait pu  permettre de structurer et développer des 
filières mais n’aura finalement été qu’un énième outil de communication dont le coût et l’organisation ont 
récemment été épinglés par un rapport de la Chambre régionale des comptes.
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 La Normandie dispose de tous les atouts pour être la première région française pour les énergies de 
demain (en incluant le nucléaire qui représente des milliers d’emplois industriels dans nos territoires). Au 
lieu de valoriser cet atout, la majorité régionale s’est enlisée dans les projets d’implantation d’éoliennes – 
terrestres et off-shore, dont le coût de production d’électricité est exorbitant, qui défigurent nos paysages et 
nuisent à nos filières économiques essentielles comme la pêche.

 Quant aux finances du Conseil régional, Hervé Morin s’était engagé à faire des économies dans le cadre de 
la réunification de la Normandie. Résultat : près de 30% d’augmentation des dépenses de fonctionnement 
et une dette régionale qui s’établissait à moins de 500 millions d’euros en 2015 mais va s’élever cette année 
à près de 800 millions pour dépasser le milliard d’euros en 2022… La dette aura ainsi quasiment doublé en 
un mandat !

 Enfin, la sécurité des Normands a été complètement délaissée pendant 5 ans : dans les domaines de 
compétence directs de la région, aucun investissement n’a eu lieu pour sécuriser les transports, ni les lycées 
et leurs abords. 

Ces errements et ces échecs conduisent de nombreux Normands à placer leurs espoirs dans le Rassemblement 
national, ainsi notre mouvement est arrivé largement en tête lors des élections européennes. Par rapport à 
2015, où la liste que je conduisais avait fait jeu égal avec celle d’Hervé Morin au 1er tour, la situation politique 
a largement évolué : le PS et LR se sont effondrés et la gauche n’a plus de véritable locomotive régionale. 
Quant à Hervé Morin, il fait mine de s’opposer à Emmanuel Macron sur quelques considérations sanitaires 
mais est devenu, de fait, le véritable représentant de la macronie en Normandie : les adjoints d’Edouard 
Philippe ainsi que les élus proches de B. Le Maire et de S. Lecornu font tous partie de sa majorité et même 
de son exécutif régional ! La Normandie est le laboratoire de cette fausse droite entièrement macronisée.

L’achat de quelques centaines de milliers de masques en début de crise sanitaire ne saurait cacher le mauvais 
bilan de la majorité régionale. La réunification de la Normandie, qui suscitait un véritable enthousiasme 
dans la population et constituait une formidable opportunité pour notre région, a été gâchée faute de 
vision politique et de capacité de rupture avec les politiques menées précédemment par la gauche.

La Normandie et les Normands méritent une autre équipe, capable de mener le bras de fer avec l’État pour 
que notre région cesse d’être la grande oubliée des investissements structurants ferroviaires, portuaires et 
routiers indispensables à son attractivité économique et à son développement. L’argent public régional doit 
être utilisé au service des Normands pour améliorer concrètement leur vie quotidienne, leur sécurité et la 
qualité de service à laquelle ils peuvent légitimement prétendre.

Avec les candidates et candidats qui s’engageront à mes côtés, issus du Rassemblement national mais aussi 
d’autres horizons politiques et de la société civile, je souhaite porter ce projet d’espoir et d’avenir pour faire 
gagner la Normandie !

Nicolas BAY
Président du groupe RN au Conseil régional de Normandie

Député français au Parlement européen
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