


La Normandie « Conquérante », voilà la promesse 
formulée par Hervé Morin lors des élections 
régionales de décembre 2015. Plus de cinq ans 
après, il faut se rendre à l’évidence, notre région 
est en retard. Pire : elle est en voie de décrochage 
et de déclassement.

Échec sur l’amélioration des transports en 
Normandie, saccage de nos bocages et de nos 
littoraux avec l’implantation d’éoliennes terrestres 
et marines, explosion de la dette régionale, 
absence de vision économique et développement 
de l’insécurité et du communautarisme, voilà le 
vrai bilan d’Hervé Morin.

Une autre politique pour la Normandie est 
possible. Mieux, elle est nécessaire ! Notre région 
ne peut se contenter d’être marginalisée et vouée 
au déclin économique et social.

Chef du premier groupe d’opposition normand 
depuis 2015, j’ai décidé de me porter candidat 
à la présidence de la région Normandie avec le 
soutien du Rassemblement National et de sa 
présidente Marine Le Pen.

Avec mes colistiers, les 101 candidates et candidats 
issus du Rassemblement National, d’autres 
formations politiques et de la société civile, 
je souhaite mener un projet de redressement 
ambitieux pour faire de la Normandie une région 
d’avenir, libre et attractive, offrant aux entreprises 
comme à ses habitants un cadre de vie de qualité 
tout en préservant ses traditions et ses spécificités 
locales.

Les 20 et 27 juin, mettons fin à l’immobilisme 
d’Hervé Morin et de ses alliés macronistes. Re-
prenons le destin de notre région en main. 
Faisons ensemble gagner la Normandie !

Nicolas BAY
Député français au Parlement Européen

Président du groupe Rassemblement National au 
Conseil régional de Normandie

 Faire gagner 
la Normandie

  Agé de 43 ans, Nicolas Bay est marié et père de trois enfants.

  Ancien dirigeant d’entreprise, il se consacre aujourd’hui pleinement à la défense de la Normandie 
et de la France.

  Il est président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Normandie depuis 
2015.

  Député français au Parlement Européen, il est vice-président du groupe « Identité et Démocratie » 
dans lequel siègent les 23 élus du Rassemblement National.

"



Explosion de la   dette   et 
des  dépenses de fonctionnement

La dette de la Région Normandie a augmenté 
de 22% en l’espace de 5 ans, en passant entre 
2015 et 2020 de 527 millions à 675 millions 
d’euros ! La projection de dette pour 2025 est 
estimée à 1,4 milliard d’euros.

Les dépenses réelles de fonctionnement ont 
explosé passant de 906 millions d’euros en 
2015 à 1 181 millions d’euros en 2019, soit une 
augmentation de 30% en l’espace de seule-
ment quatre ans. 

Le nombre d’agents régionaux a augmenté 
de plus de 200 depuis 2016, bien loin des pro-
messes d’Hervé Morin qui voulait en supprimer 
500 dès son arrivée.

Le développement économique 
à l’arrêt 

Une région marginalisée

La Normandie est la région française la plus 
connue dans le monde, Hervé Morin aura réus-
si à la rendre invisible !

Aucun engagement fort de l’État en terme 
d’investissement majeur n’a été obtenu.

La Normandie est trop souvent traitée comme 
une banlieue maritime de l’Île-de-France. Le 
développement de l’axe Seine, Paris-Rouen-Le 
Havre, doit servir notre région  au lieu d’être 
instrumentalisé par Edouard Philippe et 
Anne Hidalgo dans le cadre du « Grand Paris ».

C’est la participation financière de la région Île-de-France au projet de saut 
de mouton devant permettre de fluidifier le trafic francilien et normand 
aux abords de la gare Paris Saint-Lazare. Encore une fois, Hervé Morin fait 
payer aux seuls Normands des infrastructures construites en Ile-de-France ! 

1 milliard 
d’euros

Ce sera la dette de la région Normandie à la fin du 
mandat d’Hervé Morin  ! Celui qui se targuait d’être un 
bon gestionnaire a dilapidé l’argent des Normands et a 
endetté la région pour de nombreuses années.

0  euro

La politique régionale 
de soutien aux entre-
prises a été un échec, 
seul 10% des entre-
prises aidées via le 
programme régional 
«  Impulsion dévelop-
pement  » ont connu 
une hausse de leurs 
chiffres d’affaires.

Aucune implantation 
de grandes entre-
prises n’a vu le jour 
et certaines très mé-
diatisées se font tou-
jours attendre comme 
SPC, géant coréen de 
la boulangerie, dont 
l’ouverture à Saint-
James semble forte-
ment compromise.

Ferroviaire, le grand fiasco

La situation dans les trains normands n’a pas changé depuis 2016, 
malgré la promesse d’Hervé Morin de sortir la région du «  moyen-âge 
ferroviaire ». Aucun grand projet de rénovations du rail n’a vu le jour.

Les investissements régionaux se sont concentrés sur le matériel roulant, 
n’améliorant pas les retards liés aux vétustés des réseaux ferrés.

Pour masquer son échec et son manque criant de résultats, Hervé 
Morin a attaqué la SNCF en justice à l’approche des élections régionales.

2015 - 2021 : Le vrai bilan d’Hervé Morin

Contournement Est de Rouen, 
une nouvelle Bérézina

Un seul grand projet devait être impulsé lors de 
ce mandat, celui qui devait permettre à Rouen 
d’avoir un contournement afin de désengorger 
la ville, fluidifier les déplacements de ses 
habitants et désenclaver le littoral normand.

Hervé Morin en soutenant un projet pharao-
nique composé de péages, et par manque de 
consultations des élus locaux a fait échouer la 
réalisation de ce projet structurant.

Cet échec pénalise l’économie de la Seine-
Maritime et plus généralement de la Normandie 
et empêche l’installation de grandes entreprises 
dans la périphérie rouennaise.

Saccage  de nos paysages

Hervé Morin est aujourd’hui le principal 
promoteur de l’éolien terrestre et marin en 
France.

Les projets éoliens polluent visuellement 
l’ensemble du territoire, modifient les zones 
de pêches et altèrent le potentiel touristique 
normand.

Dans toute la Normandie, des associations ont vu 
le jour pour dénoncer le saccage des bocages et 
des littoraux normands !

Cela n’empêche pas Hervé Morin de vouloir 
installer 400 nouvelles éoliennes à l’horizon 
2030, alors que celles déjà installés sont pour la 
plupart en panne ou produisent peu.



Délaissement du secteur nucléaire 
et des énergies d’avenir

La Normandie est une région leader sur la 
production d’électricité nucléaire. Cela lui 
permet chaque année de produire deux fois sa 
consommation en électricité !

Le secteur du nucléaire représente 28  000 
emplois industriels directs en Normandie et 
des dizaines de milliers de manière indirecte.

Par sa politique anti-nucléaire, Hervé Morin 
hypothèque l’indépendance énergétique française 
et normande au nom d’un entêtement idéologique !

Son entêtement éolien a également empêché 
l’émergence d’un mix-énergétique innovant, 
composé d’autres énergies comme l’hydrolien, 
la méthanisation ou l’hydrogène. 

Une  formation professionnelle
inefficace

La Normandie est la région métropolitaine qui 
affiche le taux le plus élevé de non diplômés 
du supérieur.

La politique régionale pour beaucoup héritée 
des prédécesseurs socialistes n’a pas inversé la 
tendance. Le plan de formation actuel est illisible 
et n’a pas été construit avec les entreprises et les 
secteurs pourvoyeurs d’emplois.  

La région n’a pas développé de formation à 
destination des lycéens sur la sécurité ou la 
prévention des conduites addictives (alcool, 
drogues) alors que l’on connait leurs effets 
délétères sur les études.

Une communication
très onéreuse

140 000 €, c’est ce qu’a coûté la création d’un 
nouveau logo pour faire la promotion de la Ré-
gion Normandie dans le monde. Réalisation 
insipide sans référence historique. 

En 2018, Hervé Morin a également lancé le Fo-
rum « Normandie pour la Paix », visant selon 
lui à résoudre les conflits dans le Monde. Coût 
des deux premières éditions, 650 000€ en 2018 
et 900 000€ en 2019.

Cet événement a vu la création d’un «  Prix  
Liberté  » doté à 25  000€. Le premier réci-
piendaire fût  la jeune militante de l’écologie  
punitive, Greta Thunberg, tout un symbole !

Le nouveau logo à 
140 000 euros

Le Forum « Normandie pour la Paix » lancé 
par Hervé Morin, c’est plus de 1 million et 

demi d’euros de coût en 2 années... 
Et 25 000 euros pour la très médiatique 

Greta Thunberg.

La suite du bilan 
d’Hervé Morin...

Insécurité  le grand déni

Hervé Morin semble ignorer 
l’insécurité qui, loin d’être un  
simple sentiment, s’est instal-
lée dans nos villes et dans nos 
campagnes.

Aucun plan régional d’envergure 

n’a vu le jour pour lutter effica-
cement contre la délinquance 
du quotidien.

Pas de police régionale des 
transports, absence de vidéo- 
protection aux abords des ly-

cées, aucune aide au dévelop-
pement des polices municipales.
Ce désengagement de la région 
caractérise le laxisme coupable 
d’Hervé Morin et de ses alliés 
macronistes concernant l’en-
sauvagement de notre société. 

La Région  subventionne l’islamisme

Le 10 octobre 2016, la région Normandie, 
sur proposition d’Hervé Morin, a voté une 
subvention de 10  000 € en faveur de l’Union 
des Musulmans de Rouen, association islamique 
promouvant un islam radical à travers des 
invités comme Hani Ramadan qui avait justifié 
la lapidation des femmes. Trois mois seulement 
après l’attentat contre le Père Jacques Hamel à 
Saint-Étienne-du-Rouvray ! 

Cette subvention participe à la diffusion de 
l’islamisme dans notre société.

De l’argent pour le 
communautarisme et 
l’immigration illégale

En juin 2020, la région Normandie a sponsorisé 
une conférence en ligne intitulée « L’Europe 
peut-elle lutter contre le racisme systémique ? » 
animée par la journaliste-militante indigéniste 
Rokhaya Diallo, chantre du séparatisme en 
France. 

La Région finance également des associations 
faisant l’éloge de l’immigration illégale et 
du communautarisme, on retrouve comme 
bénéficiaires de subventions normandes, France 
Terre d’Asile ou encore Planète Réfugiés. 

Les relations douteuses 
d’Hervé Morin

La région Normandie a financé 
un reportage à la gloire 
d’Édouard Philippe, ami 
d’Hervé Morin. Cette subvention 
démontre bien l’accointance 
entre la majorité régionale et 
les macronistes.

Un autre biopic a été 
subventionné par la région 
pour encenser la carrière 
«  artistique  » du rappeur 
havrais Médine. Ce proche de la 
mouvance islamiste  des Frères 
musulmans n’avait pas hésité 
à nommer un de ses albums 
« Djihad ».



Nos engagements pour faire gagner la NormandieNos engagements pour faire gagner la Normandie

Mettre fin au gaspillage 
de l’argent public

Soutenir l’économie, l’agriculture 
et les industries

Permettre la mobilité 
de tous les Normands

RÉDUCTION DES FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT avec la 
mise en place d’un audit « Res-
sources Humaines » pour une 
gestion optimale de la masse 

salariale.

DIMINUTION DES DÉPENSES 
DE COMMUNICATION avec la 

suppression du magazine régio-
nal, du Forum « Normandie pour 

la Paix » et d’autres événements à 
caractère purement publicitaire.

SUPPRESSION DES 
SUBVENTIONS À L’ÉTRANGER 

pour réorienter ces 
financements vers des 

investissements régionaux.

CRÉATION D’UN FONDS 
RÉGIONAL DE PARTENARIAT 

DES ENTREPRISES À 
DESTINATION DES TPE/PME 

pour sauvegarder et créer 
de l’emploi. 

MISE EN PLACE D’UN 
VÉRITABLE PATRIOTISME
 ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

favorisant dans la commande 
publique nos entreprise et le 

monde agricole normand.

RÉORGANISATION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

en arrêtant de subventionner 
des organismes dont les 

enseignements ne débouchent 
pas sur l’emploi. 

CRÉATION D’UN OBSERVA-
TOIRE RÉGIONAL DES MÉTIERS 

en lien avec les entreprises 
normandes pour proposer des 
formations dans les domaines 

pourvoyeurs d’emplois.

AUGMENTATION DU BUDGET 
RÉGIONAL ALLOUÉ À L’AGRI-

CULTURE afin de permettre 
l’installation de jeunes agri-

culteurs et le financement de 
projets agricoles locaux. 

SOUTIEN À LA 
CRÉATION D’UN « LABEL 

NORMANDIE » 
pour les produits de 

l’agriculture normande.

MODERNISATION DES ROUTES 
ET LIGNES FERROVIAIRES 
RÉGIONALES EXISTANTES 

pour obtenir des résultats qua-
si-immédiat et ne pas attendre 
la réalisation de projets hypo-

thétiques et infinançables.

CONCEPTION D’UN 
PROJET DE CONTOURNEMENT 

EST DE ROUEN 
MOINS ONÉREUX 

en accord avec 
les collectivités territoriales 

concernées.

ENGAGEMENT D’UN BRAS DE 
FER AVEC LA SNCF ET L’ÉTAT 

pour que la Normandie ne 
soit plus la grande oubliée 

des investissements en 
matière de transports.

✓

✓

✓

Développer les énergies 
d’avenir et soutenir le nucléaire

 ORGANISATION D’UN MORATOIRE SUR 
LES PROJETS ÉOLIENS EN COURS pour arrêter le 

saccage de nos littoraux et de notre bocage normand.
 

AUCUN EURO DU BUDGET RÉGIONAL NE SERA 
ALLOUÉ AUX PROJETS ÉOLIENS. 

 MISE EN PLACE D’UN GRAND PLAN DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE des bâtiments à usage collectif 

pour mettre fin aux passoires thermiques.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES 
ÉNERGIES D’AVENIR avec la création 
d’un fond pour le développement de 

l’hydrolien, de l’hydrogène et 
de la méthanisation.

 
APPUI RENFORCÉ À LA FILIÈRE 

NUCLÉAIRE ET À SON ÉVOLUTION en 
soutenant les projets d’EPR en cours, gros 

pourvoyeurs d’emplois locaux.

REFONTE DE LA POLITIQUE CULTURELLE 
RÉGIONALE pour arrêter de financer des 

productions culturelles idéologisées qui vivent 
uniquement sous perfusion d’argent public.

 SOUTIEN ET APPUI DE LA DEMANDE DE 
CLASSEMENT AU PATRIMOINE DE 

L’UNESCO DES PLAGES DU 
DÉBARQUEMENT.

LANCEMENT D’UN PROJET DE PARC À THÈMES 
sur le modèle du « Puy du Fou », retraçant 
l’histoire normande, de la période viking 

jusqu’au débarquement.
 

AIDE À LA CRÉATION DE MAISONS MÉDICALES DE 
SANTÉ DANS LES DÉSERTS MÉDICAUX, pour que 

chaque Normand puisse disposer d’une offre de 
santé alliant qualité et proximité.

Rétablir la sécurité et 
éradiquer l’islamisme

 CRÉATION D’UN « BOUCLIER 
SÉCURITÉ NORMAND » ayant 
pour but d’équiper les policiers 
municipaux (gilets pare-balles, 

caméras piétons…) et de rénover 
les commissariats vétustes.

 
MISE EN PLACE D’UNE POLICE 
RÉGIONALE DES TRANSPORTS 
afin d’assurer la sécurité à bord 

des trains normands.

 GRATUITÉ DES TRANSPORTS 
RÉGIONAUX pour les policiers 

municipaux, les douaniers et les 
surveillants pénitentiaires rési-

dant dans la région.
 

INSTALLATION DE SYSTÈMES DE 
VIDÉOPROTECTION AUX ABORDS 
DES LYCÉES, pour lutter contre les 
trafics de drogues et les violences 

dont sont victimes nos lycéens.

SUPPRESSION DES 
SUBVENTIONS aux associations 

ou organismes prônant 
l’islamisme, l’immigration 
massive ou le séparatisme.

✓

✓ Défendre le mode de vie, les traditions 
et l’identité normande

✓



Les conseillers régionaux RN : Les conseillers régionaux RN : 
6 ans au service des Normands6 ans au service des Normands

REMETTRE LA POLITIQUE 
AU COEUR DES DÉBATS
Durant ce mandat le groupe Rassemblement 
National pour la Normandie a été la seule 
opposition objective à Hervé Morin et à ses 
alliés macronistes. 

L’accointance idéologique entre la majorité, 
les socialistes et les écologistes démontre le 
manque d’ambition de ces formations politiques 
pour notre territoire normand.

Le Rassemblement National est aujourd’hui la 
seule force de proposition au sein des instances 
régionales.

NON AUX  « MINI-CALAIS » 
NORMANDS

Les élus du Rassemblement National ont été les 
seuls à s’opposer à la répartition des migrants 
calaisiens dans nos villes et campagnes 
normandes. Les socialistes, les écologistes comme 
Hervé Morin ont plaidé pour leur installation 
durable. 

Cette lutte contre l’immigration illégale s’est 
poursuivie au sein des instances du Conseil 
régional en dénonçant et en votant contre toutes 
les subventions accordées aux associations pro-
immigration et communautaristes.

Face aux incidents à 
répétition, les élus RN 
ont mené des actions 
de sensibilisation dans 
une vingtaine de gares 
normandes.

Le RN  s’est élevé avec 
force contre la ferme-
ture programmée 
de certaines gares 
et guichets dans la  
ruralité normande qui 
enclaverait encore un 
peu plus ces territoires.

La position du groupe RN 
n’a pas varié : rénover le 
réseau existant au lieu 
de croire à des grands 
projets qui mettraient 
des dizaines d’années à 
se réaliser.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes sur le terrain ? 
Rendez-vous sur www.nicolas-bay.fr

CHAOS FERROVIAIRE, NOS ÉLUS À VOS CÔTÉS

MIRAGE ÉOLIEN, UN COMBAT POUR NOS PAYSAGES
Les élus RN sont les 
seuls à s’opposer au dé-
veloppement de l’éolien.

Durant tout le man-
dat, nous avons dé-
noncé cette aberration  
écologique qui défi-
gure nos bocages, nos  
littoraux et menace 
l’indépendance énergé-
tique normande.

En 2018, le groupe RN a 
proposé un amendement 
visant à émettre un avis 
négatif contre le projet 
d’éolien en mer au large 
de Dieppe et du Tréport. 
Un grand nombre d’élus 
de la majorité était à 
deux doigts de voter cette 
proposition avant d’être 
rappelés à l’ordre par leur 
président, Hervé Morin. 

CONTOURNEMENT EST DE 
ROUEN, UN CONTRE-PROJET 
CRÉDIBLE ET RÉALISTE
La mobilité est une priorité pour le désenclave-
ment économique et touristique de la Norman-
die.

Les élus du RN ont proposé un contre-projet 
plus réaliste au projet proposé par les services 
de l’État et la majorité régionale.

Ce projet consiste en la création d’une rocade 
gratuite composée de moins d’ouvrages d’art, 
faisant drastiquement baisser la facture pour 
le contribuable normand.

Le projet actuel soutenu par Hervé Morin 
semble irréalisable de par son coût et l’opposi-
tion de la Métropole et la Ville de Rouen.

POUR LA RECONNAISSANCE 
DE LA CULTURE NORMANDE
Hervé Morin a continué la politique d’acculturation 
menée par ses prédécesseurs faisant peu à peu 
disparaître le particularisme de notre identité 
normande.

Les élus du RN ont plaidé pour le développement 
d’un parc à thème retraçant les grands moments 
de notre récit régional. L’absence d’un parcours 
mémoriel au sein des lycées est également à 
déplorer.

Les élus 
RN sont 
les plus 
présents

Les conseillers régionaux du Rassemblement National sont ceux qui affichent le taux d’assiduité le 
plus élevé sur l’ensemble des réunions du mandat.



Nos 6 PRIORITÉS pour
FAIRE GAGNER LA NORMANDIE

avec NICOLAS BAY
✓ ✓ METTRE FIN AU GASPILLAGE 
DE L’ARGENT PUBLIC

✓ ✓ SOUTENIR L’ÉCONOMIE, 
LES INDUSTRIES ET L’AGRICULTURE

✓ ✓ PERMETTRE LA MOBILITÉ 
DE TOUS LES NORMANDS

✓ ✓ DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
D’AVENIR ET SOUTENIR LE NUCLÉAIRE

✓ ✓ DÉFENDRE LE MODE DE VIE, 
LES TRADITIONS ET L’IDENTITÉ NORMANDE

✓ ✓ RÉTABLIR LA SÉCURITÉ 
ET ÉRADIQUER L’ISLAMISMERC
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Loi informatique et liberté : vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 

         Je souhaite rejoindre le comité de soutien à Nicolas Bay
         Je fais un don de ................. euros pour vous aider à financer la campagne
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
« AFENB2021 » (Association de financement électoral de Nicolas Bay 2021) – Régionales 2021
Rappel : L’État vous rembourse 66% de votre don ! (déduction d’impôts)

Nom : ......................................................................................  Prénom : ....................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................ 

Ville : ................................................................................  Code Postal :  _ _ _ _ _     

Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ 

Courriel : ............................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à :
AFENB2021 – Régionales 2021 / 35 rue Henri Martin, 76100 Rouen        |      contact@nicolas-bay.fr

OUI, je soutiens NICOLAS BAY pour FAIRE GAGNER LA NORMANDIE !

 
Français
L’Avenir

N’hésitez pas à nous 
contacter, via le 
coupon-réponse 
ci-dessous, via 
contact@nicolas-bay.fr, 
ou directement sur les 
réseaux sociaux Twitter, 
Facebook et Instagram : 
Nicolas Bay

Site internet : 
www.nicolas-bay.fr

Les 20 et 27 juin, je compte sur vous !"


