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Aujourd'hui, trois Normands seulement comptent encore dans les cercles 
politiques nationaux : Hervé Morin, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu. 
Il y en avait d'autres avant - Laurent Fabius, Bernard Cazeneuve, Stéphane 
Travert -, on en parle moins, les temps changent. 
Mais revenons aux trois. Leurs situations sont différentes. Trois mots-clés pour 
les résumer : repli, conquête et ascension. Explication. 

Le repli. 
C'est celui d'Hervé Morin qui retrouve la Normandie à 100% : Valérie 
Pécresse a échoué, le Centre s'est évaporé, son influence nationale a di-
minué. Retour aux sources pour le patron de la région, son avenir politique 
se confond avec son territoire d'élection, un avenir de "grand baron". 

La conquête. 
C'est l'ambition d'Édouard Philippe qui, sur les décombres de LR, cherche à 
rassembler la droite sociale et libérale en lui offrant un double horizon : l'ho-
rizon des législatives pour exister, l'horizon de 2027 pour rêver : pourquoi pas 
l'Élysée ? Un rêve difficile à réaliser dans un espace politique saturé. En at-
tendant, le maire du Havre va s'éloigner de sa ville, il ne l'oubliera pas, on 
n'oublie pas son camp de base, mais sa tête est déjà ailleurs, à Paris : chan-
gement de dimension et changement de perspective.  

L'ascension. 
Tranquillement, Sébastien Lecornu continue son ascension. Le voilà ministre 
des Armées comme le fut Hervé Morin, une belle promotion. Parcours sans-
faute depuis 5 ans. Si l'Eure est son point d'ancrage, il ne s'interdit rien, à 35 
ans, il a la vie devant lui. Dans la région, tout le monde souligne le caractère 
exceptionnel de sa trajectoire. Mais est-ce la trajectoire solitaire d'un sur-
doué de la politique ou celle d'un chef capable de rassembler autour d'un 
projet nouveau ? En attendant, il est le seul Normand au gouvernement, 
Bruno Le Maire étant redevenu parisien. 

À part ça… 
Quand on regarde la liste des parlementaires régionaux, il y a de bons élus 
locaux. Certains se font d'ailleurs remarquer par leur technicité législative, 
comme Philippe Bas, le sénateur de la Manche. En revanche, aucun n'est 
indispensable au pays, aucun ne tient de grandes disputes, aucun ne 
s'élève à vouloir les tenir : déficit de carrure nationale.  
• C'est la même chose du côté des maires. Joël Bruneau est absent à Paris, 

ça lui va bien d'ailleurs, Caen lui suffit. C'est la même chose pour Nicolas 
Mayer-Rossignol qui reste un inconnu en dépit de ses efforts pour se faire 
remarquer sur la scène nationale. Son rêve pour le pays ? Faire partie des 
quadras qui vont tenter de reconstruire la sociale démocratie française : 
un rêve semé de Nupes, oups, semé d'embûches. Pas facile. 

Un dernier mot sur Elisabeth Borne. Oui, sa famille est du Pays d'Auge. Est-
ce suffisant pour en faire une normande ? Non. Elle n'a jamais participé au 
débat régional et sa candidature dans le Calvados n'y changera rien. 
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La main courante de la mer 
Pierre-André Durand, préfet de Région, 
et Philippe Dutrieux, préfet maritime, 
viennent enfin de signer le plan d’ac-
tion du Document Stratégique de Fa-
çade Manche Est-Mer du Nord (DSF). 
Ce n'est pas trop tôt, on l'attendait de-
puis 3 ans : longue et lente gestation. 
 

• Pour ladite façade, entre Bray Dunes 
et le Mont-Saint-Michel, le DSF vise à 
concilier les différents usages de la 
mer afin de garantir, comme le veut 
l’Europe, le bon état écologique des 
eaux, la préservation des ressources, 
et la valorisation économique et so-
ciale durable du littoral pour 2030. 

 

• Le plan d’action, lui, s’achèvera, en 
2027. Trois ambitions : la préservation 
de l’environnement marin, la gestion 
du trait de côte, la planification pour 
favoriser la cohabitation et le déve-
loppement durable des activités ma-
ritimes. Tout cela sous la forme d’une 
feuille de route lourde, technique et 
austère de 91 actions. 

 

Pour faire quoi ? 
Le préfet Durand insiste sur l'importance 
stratégique du DSF pour la pêche et le 
commerce maritimes, les activités 
émergentes telles que les sports nau-
tiques ou les énergies marines renouve-
lables, dans le cadre des directives de 
protection de l’environnement.  
 

• "C'est un moyen d'aligner tous les ac-
teurs concernés : l’État, les collectivi-
tés territoriales, les professionnels de 
la mer, les habitants du littoral, et les 
partenaires scientifiques." Une main-
courante pour avancer. 
 

• Le traitement de la décharge de Dol-
lemard, près du Havre, sera un bon 
exemple de son utilité, ici, l'État con-
firme qu'il engagera la moitié des 
crédits nécessaires. 

 

À noter : pour réaliser les études indis-
pensables aux actions collectives, un 
comité scientifique de façade va voir 
le jour cet été. A suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui compte encore à Paris ? 
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