
à la suite du changement de nom de notre
mouvement, qui a été rebaptisé Rassem-
blement National à la suite d’un vote de ses
adhérents, notre groupe d’élus au Conseil
régional change à son tour de nom et
devient Rassemblement National pour
la Normandie. Plus qu’un simple nom, il
s’agit de notre feuille de route, d’un « cri de
ralliement » comme l’a rappelé Marine Le
Pen, un appel à l’ouverture et une condi-
tion indispensable à nos succès futurs.

L’été est là, occasion pour des centaines de
milliers de touristes de s’im-
prégner du riche patrimoine
culturel et architectural nor-
mand. Un patrimoine qui,
comme nous le rappelions
lors de la dernière séance
plénière, a bien besoin
d’une action massive des
pouvoir publics car les
besoins sont immenses. En
témoignent les centaines de
dossiers en provenance de Normandie qui
ont été déposés pour bénéficier du loto du
patrimoine en septembre (le loto du patri-
moine est un loto dont les bénéfices iront
à une liste de 231 monuments en péril).
Sur les centaines de dossiers normands
présentés, seuls 13 ont été retenus : c’est
dire s’il reste énormément à faire en ma-
tière de valorisation de notre patri-
moine et nous nous désolons quand M.
Morin préfère jeter l’argent par les fenêtres
pour des opérations de communication

bidon (voir l’exemple de « Normandie pour
la Paix » en page suivante) plutôt que d’in-
vestir dans notre passé, qui est aussi notre
avenir.

Bien entendu, cet investissement massif
dans notre patrimoine, que nous appelons
de nos vœux, n’a de sens qu’à la condition
que ces bâtiments soient accessibles dans
de bonnes conditions. Rénover l’église
Saint Jacques de Dieppe, mille fois oui,
mais quel touriste ira la visiter si la
ville continuer à subir une immigration

massive qui fait fuir tout
le monde ? Car avec le
retour des beaux jours,
synonymes de travail facilité
pour tous les mafieux recon-
vertis dans le passage des
clandestins en Méditerra-
née, il ne se passe plus un
jour sans que la presse
locale n’évoque la question
migratoire, faisant apparaî-

tre certaines parties de notre littoral
comme un véritable repoussoir. Les gesti-
culations politiciennes qui nous sont
offertes aussi bien à l’Europe qu’au sein
des collectivités locales, ne sont plus suffi-
santes devant l’ampleur du phénomène et
l’imagination des délinquants (passeurs et
pseudo humanitaires confondus), qui for-
cent quotidiennement l’accès à notre pays.
Pour l’avenir de la Normandie, l’heure est
à une action résolue, que nous continue-
rons de mener sans faiblir.  n
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Président du groupe 

Rassemblement National
pour la Normandie
Député européen

« Notre groupe au
Conseil régional
devient le 
Rassemblement
National pour la
Normandie  »

/NicolasBayFN

@nicolasbay_

/RN.Normandiecontact@normandiebleumarine.fr /RN_NBM

NORMANDIE

Abbaye bénédictine d’Hambye (Manche)

no
6 
- j
ui
lle
t 2

01
8

www.nicolasbay.fr

02 35 03 03 01



Toute à sa volonté dogmatique de libéraliser et de tout mettre
en concurrence, l’Union européenne ne cesse d’attaquer les
positions légitimes détenues par les entreprises de service public.
C’est notamment le cas de la SNCF, dans le collimateur depuis des
années, dont le processus de privatisation a commencé en 2003
avec l’ouverture à la concurrence du fret (qui n’a non seulement
pas réussi à enrayer son déclin, mais l’a même accéléré). Avec M.
Macron et sa logique ultra-libérale, le processus s’accélère et fait
craindre un affaiblissement définitif du secteur du rail qui, en
France, demeure efficace à défaut d’être parfait.

C’est pour dénoncer ces risques importants qu’en marge des
grèves des salariés, vos élus du Rassemblement National ont pris
des positions fortes, en hémicycle pour soutenir l’entreprise
nationale (sans pour autant accepter les modalités de la grève,
qui a encore pénalisé les usagers).

Ces positions ont été relayées par les élus, adhérents et
cadres des fédérations normandes dans une vingtaine de
gares où, pour expliquer notre position et nos propositions, les
militants normands (qu’ils en soient ici tous remerciés) ont mené
début avril une série d’actions de tractage en direction des
usagers. En voici quelques photos, l’intégralité étant à retrouver
sur la page Facebook du groupe.

Dans le même ordre d’idée s’est tenu le 28 mai, à Eu, une
action conjointe Normandie-Hauts-de-France concernant la
ligne TER entre Abbeville et Le Tréport, fermée pour 5 à 7 ans
(et peut-être jamais rouverte). Une ligne qui, comme l’ont
souligné à l’occasion d’une conférence de presse commune
Françoise Duchaussoy et Philippe Eymery (président du
groupe RN en région Hauts-de-France), est symptomatique
du mépris et du manque d’investissements publics dans la
ruralité. 

Un tract a ensuite été distribué par l’équipe militante du secteur
et par les 3 élus des Hauts-de-France présents.

n la déclaration

n l’hommage du vice 
à la vertu

Scène rare à la plénière de juin : après
une intervention très étayée d’Emma-
nuel Camoin sur le compte adminis-
tratif 2017, où celui-ci a décortiqué tous
les chiffres budgétaires pendant plus
de 12 minutes, le socialiste Marc-
Antoine Jamet a souligné la qualité du
travail d’exégèse de l’élu bleu marine. 

n Oui au bois français !
Structurer en Normandie une filière
bois est une très bonne idée à laquelle
nous ne pouvions que souscrire. C’est
ainsi que Francine Lavanry est inter-
venue pour rappeler que « La France a
vocation à devenir à l’échelle européenne
un fournisseur de bois de haute qualité,
d’autant plus facilement que notre forêt
n’est pas récente et que beaucoup
d’arbres sont arrivés à maturité pour une
exploitation industrielle. Quand certains
pourraient opter pour des bois de qualité
médiocre (les résineux bois blanc), nous
pouvons viser le marché stratégique des
résineux bois rouges, un marché de niche
à haute valeur ajoutée. »

n la musique pour adoucir 
les mœurs

Intervenant sur un contrat de filière
musiques actuelles, Philippe Fouché-
Saillenfest s’est livré à un plaidoyer en
faveur de la chanson française à texte,
qu’il a opposé à une partie du rap et
notamment au désormais célèbre
Médine « qui ne prêche pas vraiment le
vivre ensemble mais peut-être le mourir
ensemble » !

L’élu de la Manche Jean-Jacques Noël est intervenu le 9 avril
sur la création d’une Zone économique spéciale (ZES), à la fis-
calité avantageuse pour les entreprises, à Port-Jérôme (76) :

On peut penser que le projet de ZES va créer de l’emploi et de la
croissance et c’est un objectif louable. Mais même si l’argument
de l’emploi est primordial, le dynamisme économique ne peut pas
se faire à n’importe quel prix.

Vous ne vous cachez pas que l’objectif numéro 1 est de tirer profit
du Breixit. Nous sommes gênés par cette communication et par
un discours tout entier tourné contre un partenaire historique
dans le but de le punir d’un choix démocratique courageux. 

Nous sommes d’ailleurs très surpris que vous M. Morin, européiste
convaincu, partisan « des ponts et du dialogue », sacrifiiez à
l’actuelle hystérie punitive tournée contre un membre trop indocile
de la communauté de civilisation européenne. Ce n’est pas avec
ce genre d’attitude de fermeture, digne de l’Union soviétique, que
vous ferez aimer l’Union européenne. Vous donnez le sentiment
de la panique face au réveil des peuples ; ce n’est pas en faisant

un exemple de la Grande-Bretagne, que vous maintiendrez
longtemps la cohérence du château de carte bruxellois.

Le Breixit n’est qu’un épiphénomène à l’échelle de l’his-
toire presque millénaire que la Normandie entretient avec
son voisin insulaire. Quand le Breixit sera réalisé, il faudra bien
renouer des relations cordiales avec notre voisin et partenaire.
évitons donc de trop les dégrader d’ici là. 

C’est un Nicolas Bay très en forme qui a interpelé Hervé Morin
le 18 juin à propos du « Forum mondial pour la Paix » organisé
à Caen par le Conseil régional :

Vous avez organisé un Forum pour la Paix qui a coûté des cen-
taines de milliers d’euros. M. Mayer-Rossignol vous a félicité à
l’instant pour cette initiative : vous devriez vous inquiéter lorsque
les socialistes vous félicitent d’une initiative politique ! 

Quand on voit l’efficacité réelle d’une telle action par rapport aux
dépenses engagées, on peut être effondrés. C’est une mascarade.
Cette initiative a suscité une indifférence générale : aucune reprise
dans les médias nationaux, 12 retweets sur le compte de la Région.

Nous sommes d’ailleurs hors de toute compétence régionale : la
paix dans le monde est une affaire trop sérieuse pour la confier à
M. Morin et à sa majorité. Quand vous sablez le champagne
avec Ban Ki-moon, il est évident que cela ne va rien régler
du sort des Rohingyas ou des enfants syriens ! Nous sommes
dans la caricature de l’opération de communication : Publicis a
touché 200 000 € HT dans l’opération, et même l’agence de
conseils d’Hubert Védrine [ancien ministre socialiste des Affaires
étrangères, ndlr] a touché un chèque de 21 000 € HT.

Vous essayez sans doute de faire oublier que vous étiez l’un des
seuls responsables politiques en 2003 à soutenir l’intervention
américaine en Irak qui a provoqué le chaos dans toute une partie
du monde avec des conséquences dramatiques. Ce n’est pas
sérieux. Vous avez la prétention d’être une succursale de
l’ONU, ce serait plutôt une resucée de la Société des Nations :
on parle d’autant plus qu’on n’a aucun moyen d’action réel.

Il faut se garder de ce genre d’opérations : quand vous dites que
l’état n’assume pas ses fonctions réelles, se mêle de choses dont
il ne devrait pas s’occuper, vous tombez dans le même travers.

Jean-Jacques noël : 
Respectons les Britanniques !

Menaces sur le service public du rail : 
les élus du Rassemblement national en première ligne

Dans l’hémicycle...
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nicolas Bay : En quoi sabler
le champagne va-t-il aider
les enfants syriens ?
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ça s’est passé en Normandie...
n Marie-Françoise Kurdziel

et Jean-Philippe Roy
aux Olympiades des Métiers

Notre groupe était représenté aux
qualifications des Olympiades des
Métiers par Marie-Françoise Kurdziel
et Jean-Philippe Roy. Ce fut pour eux
l’occasion de nouer des contacts utiles
avec les jeunes professionnels nor-
mands au sein du plus grand
concours des métiers du monde (qui
reviendra d’ailleurs à Caen pour sa
45ème finale à la fin de l’année 2018).

n christelle Lechevalier
toujours sur le terrain

Multipliant les contacts avec les socio-
professionnels, Christelle Lechevalier
a ainsi pu parler d’agriculture raisonnée
avec des apiculteurs et évoquer les
problématiques agroalimentaires dans
une fromagerie industrielle de l’Orne.
à noter qu’en temps que parlemen-
taire, elle a exercé avec profit son droit
de visite dans 3 prisons normandes.  

n élus en formation

Les élus bénéficient plusieurs fois par
an de séances de formation au niveau
national (ce qui permet des échanges
avec les élus d’autres régions à propos
de problématiques communes) et au
niveau régional pour parler Normandie.
La dernière s’est tenue à Deauville fin
juin, avec à l’ordre du jour les bases de
la communication pour les élus et une
réflexion sur l’avenir du secteur aéro-
portuaire en Normandie.

...VOS éLUS EN ActIONS...

 Un Vice-Président de la Région macroniste
François-Xavier Priollaud, le maire de Louviers et Vice-Président du
Conseil régional, a annoncé son départ de l’UDI et son adhésion au
MoDem, le parti centriste macronisé de François Bayrou. Aucun chan-
gement au sein de l’exécutif régional : Hervé Morin, opposant (mais pas
trop) à Emmanuel Macron, est suffisamment « plastique » pour héber-
ger dans sa majorité... des soutiens au président de la République ! Alors
certes, passer d’un parti centriste à un autre parti centriste ne constitue
pas une révolution politique mais on ne peut qu’émettre des doutes
sur la cohérence fondamentale de l’action régionale et la capacité de
la majorité à parler d’une seule voix sur les sujets clivants. Ce ralliement
est également une nouvelle confirmation de l’émiettement de la droite
normande, qui ne cesse, comme au national, de se décomposer-recom-
poser. Et, au final, de s’affaiblir.

 Dans l’Eure, nouvelle implosion des Républicains
Toujours dans le département de l’Eure, le secrétaire départemental et
maire de Gisors Alexandre Rassaërt quitte la présidence de LR 27 (imité
par son adjoint Johan Auvray). M. Rassaërt, nommé en catastrophe par
la direction des Républicains en septembre dernier après l’exclusion de
MM. Le Maire et Lecornu, n’aura donc tenu que quelques mois. Il faut
dire que sa position était intenable : membre de la « galaxie Lecornu »
en tant que vice-président du département, il était censé en être un
opposant déterminé dès lors qu’il coiffait sa casquette de responsable
LR 27. Vous avez dit schizophrénie ?

 Sénatoriale dans l’Orne : échec à l’UDI
Une élection sénatoriale partielle avait lieu  dans l’Orne le dimanche 1er

juillet à la suite de l’annulation de l’élection du titulaire LR en septembre
dernier. Au menu : un duel fratricide entre l’ancien ministre et sénateur
UDI Alain Lambert et le candidat LR Vincent Ségouin. C’est finalement
ce dernier qui a été élu, infligeant un camouflet aux caciques de la
droite et du centre de toute la Normandie qui s’étaient mobilisés en
faveur de M. Lambert.  Dans ce contexte difficile de forte polarité, notre
ami Raymond Herbreteau, délégué départemental du RN 61, maire
des Ventes-de-Bourse, a retrouvé les 25 suffrages de grands électeurs
(2,48 %) qu’il avait recueillis en septembre 2017.


