
POLITIQUE 

Qui succédera à Francis 
Sénécal ? 
L’ancien maire de Bosc-Mesnil, 
Marie-Claude Beauvallet, est appe-
lée à occuper le siège laissé vacant 
au conseil général de la Seine-Ma-
ritime par le décès brutal de Fran-
cis Sénécal, emporté dimanche à 
l’âge de 64 ans par une attaque car-
diaque. Mais l’ancienne élue 
brayonne, qui a quitté la région 
voici quelques mois, ne sait pas en-
core si elle siégera. Un retour aux 
urnes peut donc être envisagé dans 
le canton de Saint-Saëns.

EN BREF

L’image populaire veut 
qu’il y ait toujours un 
Breton où l’on se trouve. 

Il n’y a qu’à regarder les grandes 
manifestations populaires, il n’est 
pas rare d’y voir flotter un Gwenn 
ha Du, l’emblématique drapeau 
noir et blanc de la Bretagne. Une 
identité forte et le sentiment d’ap-
partenir à une même communau-
té chevillé au corps qui facilitent 
d’emblée les échanges entre les 
Bretons, qu’ils soient des Côtes-
d’Armor ou du Morbihan. Un cli-
ché ? Pas vraiment. « J’ai plusieurs 
fois rencontré des entreprises de Cher-
bourg qui m’expliquaient combien il 
leur était difficile d’aller gagner des 
contrats en Bretagne tant il est difficile 
d’y entrer », avance François Du-
blaron. 

« PAS UN REPLI 
IDENTITAIRE » 

Le monde de l’entreprise, il le 
connaît. Lui, le conseiller Indus-
trie à la Chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de Cherboug-
Cotentin, vise à développer l’acti-
vité des entreprises de son terri-
toire. Alors, si les voisins Bretons 
arrivent à se serrer les coudes et à 
se fédérer, pourquoi les Normands 
n’y arriveraient-ils pas. Le Réseau 
normand est ainsi né. 
Le nom de ce réseau est peu 
connu. Pourtant, il est né en 2008, 

« trois ans avant les 1 100 ans de la 
Normandie. Il s’agissait de faire du 
lobbying autour de cet événement pour 
faire parler, en bien, de la région », 
continue François Dublaron. 
Par région, il entend « les cinq dé-
partements. » Au sein du Réseau 
normand, totalement apolitique, 

ni Haute, ni Basse-Normandie, 
mais un territoire, celui de la Nor-
mandie. « Un Cherbourgeois et un 
Havrais qui se croisent à l’autre bout 
du monde vont se dire Normands. Pas 
« haut » ou « bas-normand »…» 
Discrète, l’organisation ne compte 
« que » 80 adhérents mais près de 

600 membres cooptés sur Face-
book, et encore 200 sur LinkedIn, 
un réseau social professionnel. 
« Nous sélectionnons les personnes qui 
arrivent dans le groupe. Le but pre-
mier est de faciliter les affaires entre 
professionnels », continue le prési-
dent. Des « apéros normands » et 
des dîners normands sont réguliè-
rement organisés à Paris, où sont 
localisés bon nombre de déci-
deurs économiques originaires de 
Normandie, et tendent à essaimer. 
Une date est prévue à Avignon, 
une autre à Caen et même en 
Grande-Bretagne où les « Nor-
mands de Londres » diffusent l’es-
prit au-delà de la Manche. « On 
ne vient pas vendre sa marchandise. 
Mais faire connaissance, prendre des 
contacts et créer du lien », relaie Fran-
çois Dublaron. L’entreprise a 
donné des résultats, telle cette so-
ciété parisienne, gérée par un Nor-
mand qui, via le Réseau, a recru-
té une boîte de communication 
normande pour assurer sa publici-
té. « Nous ne sommes pas dans le repli 
identitaire. Je suis très fier de voir qu’un 
Indien, de religion sikh, nous rejoigne 
dans le Réseau. Un Normand, c’est 
quelqu’un qui a les yeux qui brillent 
quand on parle de la région. Et qui 
veut contribuer à son développement. » 

ANTHONY QUINDROIT 

a.quindroit@presse-normand.com 
 
 Renseignements sur reseau-nor-
mand.com.

Les liens du territoire
Développement. Encore peu connu, le Réseau normand entretient l’esprit Normandie en 
France et à l’étranger avec pour objectif de permettre aux professionnels de travailler ensemble.

François Dublaron, président du Réseau normand, met en lien les 
Normands du monde pour favoriser l’éclosion de projets

LE HAVRE 

L’EM Normandie fait 
sa rentrée 
Les étudiants de l’EM Norman-
die ont effectué leur rentrée 
hier matin au Havre. Cette an-
née, sur l’ensemble des cam-
pus, (Le Havre, Caen, Deau-
ville, Paris, Oxford), l’école va 
accueillir près de 900 entrants, 
soit une progression des effec-
tifs de 11 %. Toute formation 
confondue, l’EM Normandie 
compte un effectif de 2 800 élè-
ves. Face à ces développe-
ments, l’école du Havre pour-
rait déménager. Une partie de 
ses étudiants serait accueillie au 
sein de la nouvelle école de 
l’ENSM (École Nationale Supé-
rieure maritime) du Havre. Un 
nouveau campus pourrait être 
construit à proximité directe.

Dans l’Eure, la 
droite partira 
divisée aux 
prochaines 

élections sénatoriales du diman-
che 28 septembre prochain. La 
liste soutenue par l’UDI et 
l’UMP de l’Eure, emmenée par 
le sénateur sortant (UDI) Hervé 
Maurey, maire de Bernay, af-
frontera deux autres listes con-
duites par deux autres sénateurs 
(UMP) sortants, Ladislas Ponia-
towski et Joël Bourdin. 

« Une liste 
indépendante » 
L’ancien maire de Bernay vient 
de dévoiler le nom de ses colis-
tiers. Il s’agit de François Char-
pentier (UMP), ancienne dépu-
tée de l’Eure et ancienne 
suppléante de Jean-Louis Debré 
et ancien maire de Damville, 
René Dufour, (UDI), maire des 
Damps et vice-président de la 
communauté d’agglomération 
Seine-Eure (Case), Nathalie Thé-
bault, sans étiquette, élue maire 
en mars dernier à Saint-Denis-
le-Ferment, et de Daniel Bussy, 
maire de Fourmetot et vice-

président de la communauté de 
communes de Pont-Audemer. 
« Je ne conduis pas une liste de dépi-
tés comme l’affirme Bruno Le 
Maire », déclare Joël Bourdin qui 
ne rate jamais une occasion de 
tacler le député et patron de 
l’UMP de l’Eure : « Après ce que 
j’ai subi de la part de l’UMP de 
l’Eure, il n’était pas possible pour 
moi de m’associer à une liste soutenue 
par Bruno Le Maire », ajoute Joël 
Bourdin qui a reçu l’investiture 
de la commission nationale de 
l’UMP. Mais qui ne le revendi-

quera pas : « Je conduis une liste 
indépendante, de centre-droit », ex-
plique le candidat à un qua-
trième mandat, à l’âge de 75 ans, 
en congé de son parti politique 
depuis sa réélection à la tête de 
l’association des maires de l’Eure 
qu’il préside depuis 2001. Un 
poste qu’avait tenté de lui ravir 
le maire d’une commune du sud 
de l’Eure, proche d’un certain… 
Bruno Le Maire. 

R. M. 

r.mesnildry@presse-normande.com

Bourdin tente un 4e mandat
Politique. En congé de son parti politique, l’UMP, le sénateur 
sortant Joël Bourdin est candidat pour un quatrième mandat au Sénat.

Le credo est 
trouvé. Et de-
puis belle lu-
rette. La défense 
des collectivités 

locales, a fortiori périurbaines 
ou rurales, « en faisant preuve 
de bon sens », « dans le respect 
des territoires » et « en dépas-
sant nos différences politiques, 
loin théoriciennes » et, disons-
le, parisiennes. L’inspiration po-
litique également : « Gaulliste 
évidemment surtout quand il 
s’agit de se situer au-dessus des 
clivages de partis comme sait en-
core le faire le Sénat. » Ayant, 
depuis trois ans, rendu sa carte 
UMP, Denis Merville, maire de 
Sainneville-sur-Seine, ex-dépu-
té et président de l’association 
des maires de Seine Maritime, 
est on ne peut plus cohérent.  
Ne lui reste plus, à un peu moins 
de quatre semaines des élections 
sénatoriales - le scrutin a lieu le 
dimanche 28 septembre - à dé-
poser sa liste entre le 8 et le 
12 septembre. A dix jours de la 
date butoir, Denis Merville se ré-
serve le droit d’annoncer quel-
ques surprises. « Non, dit-il, il 
n’y aura pas de socialistes, mais 
la liste révélera des noms de ten-
dances diverses de droite et du 

centre ». Parmi lesquels Brigitte 
Brière, ancienne adjointe de 
Pierre Albertini, maire de Rouen, 
« et gaulliste depuis près de 40 
ans aux côtés de Denis », croix 
de Lorraine en pendentif. 
Corinne Levillain, adjointe à 
l’enseignement et aux affaires 
scolaires de Daniel Fidelin, nou-
veau maire UMP de Monti-
villiers, devrait voir son nom fi-
gurer parmi les cinq colistiers de 
Denis Merville.  
« Le n°3 devrait représenter le 
Pays de Bray ». Ce ne serait alors 
pas Olivier Hass. Le maire de La 
Remuée est pourtant pressenti 
mais n’a pu épauler le conseiller 
général candidat à l’occasion de 
la conférence de presse organi-
sée hier après-midi en mairie de 
Sainneville-sur-Seine. 

C. F 
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LA LISTE MERVILLE EN CHANTIER

Joël Bourdin (à droite) a dévoilé sa liste hier matin

Brigitte Brière et Denis 
Merville
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