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01
Synthèse globale

➔ Le rassemblement des partis EELV, PS et génération.s avec à sa tête
Mélanie Boulanger

➔ L’annonce de la candidature sans étiquette de Laurent Bonnaterre

➔ Le parti Lutte ouvrière désigne son candidat Pascal Le Manach

➔ Le décalage d’une semaine des élections régionales qui auront
désormais lieu le 20 et le 27 juin 2021

➔ Plus de précision données sur le déroulement des élections et période
de pandémie

➔ La Chronique de Normandie analyse les élections à venir et effectue
un récapitulatif des candidats, de leurs objectifs et des enjeux
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02
Candidats et chefs de file

Synthèse

➔ Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf a officialisé sa candidature sans étiquette : Article

➔ Le parti Lutte Ouvrière a désigné son candidat qui sera Pascal Le Manach : Article

➔ Le parti du PS, d' EELV et de génération.s e ont fait le choix de se grouper avec à sa tête Mélanie
Boulanger : Article

Les 7 candidats officiels

Hervé
Morin

Nicolas
Bay

Mélanie
Boulanger

Nathalie
Goulet
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https://www.lamanchelibre.fr/actualite-935269-regionales-2021-laurent-bonnaterre-candidat-a-la-presidence-de-la-normandie
https://journal.lutte-ouvriere.org/2021/03/17/nos-listes-dans-les-regions_155779.html
https://www.paris-normandie.fr/id180304/article/2021-04-05/regionales-2021-en-normandie-un-accord-trouve-entre-socialistes-et-ecologistes


Laurent
Bonnaterre Sans Étiquette

Sébastien
Jumel

Pascal
Le Manach

Blaise Mistler chez LREM avait annoncé en février qu’il espérait être chef de file et si sa
candidature était refusée, il souhaite rallier une autre tête de liste investie par LREM. Pour l’heure,
il n’y a aucune actualité pour le candidat LREM en Normandie et Laurent Bonnaterre s’est
présenté sans étiquette.

Lien de l’article de Ouest France le 07/04/2021
Élections régionales en Normandie : qui seront les candidats en juin 2021 ?
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-regionales-en-normandie-qui-seront-l
es-candidats-en-juin-2021-0c64aea0-920c-11eb-8153-111acea7321d

Lien de l’article d’Actu.fr le 14/04/2021
Élections régionales : qui sont les 7 candidats en Normandie ?
https://actu.fr/politique/elections-regionales/elections-regionales-qui-sont-les-7-candidats-en-nor
mandie_41035388.html
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Informations officielles

→ Les demandes de procurations peuvent désormais se faire en ligne

Sources : Courrier des maires / France Bleu
https://www.courrierdesmaires.fr/94837/elections-2021-lancement-de-la-procedure-dematerialise
e-des-procurations/ /
https://www.francebleu.fr/infos/elections/elections-les-procurations-pourront-etre-demandees-e
n-ligne-1617719526
Site dédié à cet effet : https://www.maprocuration.gouv.fr/
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Revue de presse

Synthèse

➔ Précisions sur le déroulement des élections (campagne et scrutin) vis-à-vis de la COVID-19
➔ Report des élections aux 20 et 27 juin
➔ Refus de rassemblement entre les EELV/PS et les PCF/FI
➔ Déclaration de nouveaux candidats et de nouvelles alliances

● Les élections sont reportées et décalées d’une semaine

Le premier ministre Jean Castex a annoncé le décalage des élections qui se dérouleront le 20 et 27 juin. Ce
choix a été fait pour permettre d’avoir une semaine de plus d’organisation dans les bureaux de vote, 2 millions
de personnes vaccinées en plus et une semaine de campagne supplémentaire pour les candidats.

Lien de l’article de France 3 le 12/04/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/report-des-regionales-les-maires-s-interrogent-2042707.html
Lien de l’article de France Info le 13/04/2021
https://www.francetvinfo.fr/elections/departementales/elections-regionales-2021-un-scrutin-decale-d-une-semaine_4370815.
html
Lien de l’article de Paris Normandie le 13/04/2021
https://www.paris-normandie.fr/id182947/article/2021-04-13/regionales-2021-le-gouvernement-reporte-aux-20-et-27-juin-2
021-les-elections?from_direct=true
Lien de l’article de Tendance Ouest le 13/04/2021
https://www.tendanceouest.com/actualite-380769-normandie-report-des-elections-les-maires-tres-partages.html
Lien de la retranscription de Jean Castex sur le site du gouvernement le 13/04/2021
https://www.gouvernement.fr/partage/12223-elections-regionales-et-departementales-intervention-de-jean-castex-devant-l-
assemblee-nationale
Lien de l’article dans le Monde le 13/04/2021
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/13/le-gouvernement-maintient-les-regionales-en-juin_6076578_823448.ht
ml

● Le parti Lutte Ouvrière a désigné son candidat : Pascal Le Manach

Pascal Le Manach, ouvrier dans l’automobile, porte-parole de Lutte Ouvrière et conseiller municipal de Oissel
a été désigné comme candidat pour son parti Lutte Ouvrière.

Lien de l’article du Tendance Ouest le 6/04/2021
https://www.tendanceouest.com/actualite-380479-normandie-regionales-pascal-le-manach-candidat-pour-lutte-ouvriere.ht
ml
Lien de l’article de Ouest France le 5/04/2021
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-pascal-le-manach-conduira-la-liste-lutte-ouvrier
e-aac11bc8-960e-11eb-8cec-5ff33461cb1a
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● Laurent Bonnaterre déclare sa candidature sans étiquette

● Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf déclare sa candidature aux élections régionales de
Normandie

● Sans étiquette
● Soutenu par le député LREM Stéphane Travert (manche)
● Ouverture d’un site de campagne éponyme
● L. Bonnaterre se dit en concordance avec les choix politiques d’Edouard Philippe
● Projet tourné vers l’attractivité de la Normandie, l’emploi et les jeunes, (+ sécurité et santé)
● Démarche collective de campagne avec des colistiers

Lien de l’article de la manche libre le 06/04/2021
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-935269-regionales-2021-laurent-bonnaterre-candidat-a-la-presidence-de-la-norman
die
Lien de l’article de france 3 le 06/04/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/elections-regionales-en-normandie-eelv-se-rallie-au-ps-laurent-bonnate
rre-candidat-soutenu-par-lrem-2032330.html
Lien de l’article de Paris Normandie le 05/04/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/elections-regionales-en-normandie-eelv-se-rallie-au-ps-laurent-bonnate
rre-candidat-soutenu-par-lrem-2032330.html
Lien de l’article de Tendance Ouest le 06/04/2021
https://www.tendanceouest.com/actualite-380471-normandie-laurent-bonnaterre-candidat-a-la-presidence-de-la-region.ht
ml
Lien de l’article de France Bleu le 06/04/2021
https://www.francebleu.fr/infos/politique/elections-regionales-en-normandie-le-candidat-laurent-bonnaterre-espere-le-sou
tien-de-lrem-1617724183

● Régionales en Normandie. Ce qu’ils pensent du maintien des élections en juin

Les élections régionales auront bien lieu en juin 2021, les dimanches 20 et 27. La plupart des candidats en
Normandie souhaitaient le maintien de ce rendez-vous démocratique. Le communiste Sébastien Jumel attend
des garanties sur la façon dont le débat d’idées pourra être préservé. La sénatrice de l’UDI pense que ce report
ne permettra pas d’entendre les voix des candidats concurrents des élus en place.

Lien de l’article de l’Ouest France du 14/04/2021
https://www.ouest-france.fr/normandie/regionales-en-normandie-ce-qu-ils-pensent-du-maintien-des-elections-en-juin-a1b
2bb36-9d48-11eb-82d3-d8df6b�f051

● Régionales en Normandie. Le week-end de la dernière chance pour l’union de la gauche ?

Sébastien Jumel, Mélanie Boulanger et Leaticia Sanchez se sont entretenu, jeudi dernier, le 15 avril pour
discuter du potentiel rassemblement de gauche. Sébastien Jumel est ouvert à un rassemblement mais semble
toujours convoiter la tête de liste. Mélanie Boulanger souhaite conclure l’avenir du rassemblement de gauche,
début semaine prochaine.

Lien de l’article de l’Ouest France du 16/04/2021
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-le-week-end-de-la-derniere-chance-pour-l-unio
n-de-la-gauche-b115bab4-9e9d-11eb-a30e-60ec4e2f4b96
Lien de l’article de l’Humanité du 16/04/2021
https://www.humanite.fr/regionales-2021-nouvelle-tentative-de-rassemblement-de-sebastien-jumel-en-normandie-703818
Lien de l’article de Paris Normandie du 16/04/2021
https://www.paris-normandie.fr/id183701/article/2021-04-16/regionales-2021-la-gauche-na-pas-le-choix-selon-les-elus-ecolo
gistes-de-dieppe
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Lien de l’article de France Bleu 18/04/2021
https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-en-normandie-la-gauche-s-est-tiree-une-balle-dans-le-pied-1618567415
Lien de Paris Normandie du 05/04/2021
https://www.paris-normandie.fr/id180412/article/2021-04-06/regionales-2021-le-rassemblement-de-toute-la-gauche-est-il-d
eja-mort-dans-loeuf
Lien de La manche libre du 16/04/2021
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-935783-regionales-2021-sebastien-jumel-pour-faire-gagner-la-gauche-j-ai-la-notoriet
e
Lien d’Actu 76 du 14/04/2021
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/regionales-2021-sebastien-jumel-ne-renonce-pas-malgre-l-alliance-ecologistes-part
i-socialiste_40927083.html
Lien des Informations Dieppoises du 18/04/2021
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/regionales-2021-sebastien-jumel-ne-renonce-pas-malgre-l-alliance-ecologistes-part
i-socialiste_40927083.html

● Moral des Français : 66% des Normands optimistes sur l'avenir de leur région

Les Normands, et singulièrement les ex-bas Normands, se montrent nettement plus confiants dans l’avenir de
leur territoire que la moyenne des Français selon un sondage de l’Ifop.

Lien de l’article de la tribune du 15/04/2021
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transformons-la-france/moral-des-francais-66-des-normands-optimistes-sur-l-
avenir-de-leur-region-882411.html

● Comment vont se dérouler les élections régionales

● Pas de meetings / rencontres physiques intérieur ou extérieur
● Débats télévisés avant chacun des deux tours
● Les candidats pourront se déplacer au delà de 10 km (avec attestation)
● Distribution de tracts/collage d’affiches/porte-à-porte seront encadrés (à préciser prochainement)
● Un protocole sanitaire strict sera mis en place dans les bureaux de votes
● Procuration facilité : chaque électeur pourra disposer de deux procurations
● Horaires des bureaux de votes étendus de 8h à 20h (dans les communes où cela semblera pertinent)
● Les membres de bureaux de votes mobilisés seront identifiés trois semaines avant le premier tour du

scrutin afin de leur proposer une vaccination. Sinon, ils devront réaliser un test PCR ou antigénique
dans les 48h précédentes ou bien un auto test juste avant le scrutin.

Lien de l’article de L’Express du 14/04/2021
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/procurations-bureaux-de-vote-tests-comment-vont-se-derouler-les-elections-regi
onales_2148809.html

● François Bayrou : favorable à un report des élections régionales

● “80% des maires disent qu’ils ne sont peuvent pas organiser d’élections”
● Maintien des élections = “irréaliste et irresponsable"

Lien de l’article de Huffpost du 08/04/2021
https://www.huffingtonpost.fr/entry/elections-regionales-2021-francois-bayrou-favorable-a-un-report_fr_606eaaf0c5b6865c
d298bdbd
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● Rassemblement EELV, Génération·s et le PS.

Rassemblement politique entre les EELV, Génération·s et le PS. Ce rassemblement est perçu par le PCF et FI
comme étant une dissolution de la gauche normande dans ces élections face aux intentions de vote des
Normands concernant Hervé Morin et Nicolas Bay.

Lien de l’article de Actu 76 du 05//04/2021
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/regionales-2021-en-normandie-les-ecologistes-soutiendront-la-socialiste-melanie-b
oulanger_40817123.html
Lien des articles de Tendance Ouest du 06/04/2021
https://www.ouest-france.fr/normandie/regionales-accord-pour-une-liste-ps-verts-au-premier-tour-eb29415a-9649-11eb-8ce
c-5ff33461cb1a
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-le-ps-et-les-verts-sans-les-communistes-un-feuill
eton-en-cinq-actes-1238e22c-96e1-11eb-8638-69c56106f3d4
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-trois-formations-de-gauche-rejoignent-le-ps-et-l
es-verts-bb50bb98-987e-11eb-b44f-3293a4348be5
Lien de l’article de l’Humanité du 08/04/2021
https://www.humanite.fr/regionales-2021-en-normandie-ps-et-eelv-tournent-le-dos-aux-communistes-702576
https://actu.fr/politique/elections-regionales/regionales-2021-en-normandie-l-ecologiste-laetitia-sanchez-prone-l-union-de-
la-gauche_40916589.html

● Laetitia Sanchez explique le refus d’un rassemblement entre les EELV/PS/Génération·s et
du PCF/FI porté par Sébastien Jumel

L. Sanchez donne ses explications du refus de réunification avec le PCF/FI “On a dialogué à parts égales avec tout
le monde, y compris le Parti communiste et La France insoumise. De notre côté, nous n'avons pas fait de la tête de liste un
préalable à toute discussion. Eux ne voulaient pas démordre sur le fait que la tête de liste devait être Sébastien
Jumel. C'est un forcing que nous, écologistes, n'avons pas apprécié. Nous adorons travailler avec Arnaud Levitre
[N.D.L.R. : maire PCF d'Alizay] dans l'Eure, car c'est un élu avec un fort engagement écologiste. Mais quand Sébastien
Jumel s'affiche avec Hervé Morin pour soutenir la construction de deux nouveaux EPR en Normandie ou quand
il vote contre l'amendement d'interdiction du glyphosate, ça ne passe pas. Ce sont les militants qui ont voté, en
grande majorité, pour se ranger derrière Mélanie Boulanger.”

Lien de l’article de Actu 76 du 09/04/2021
https://actu.fr/politique/elections-regionales/regionales-2021-en-normandie-l-ecologiste-laetitia-sanchez-prone-l-union-de-
la-gauche_40916589.html
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05
Programmes politiques

Synthèse
➔ Les EELV et le PS promettent la gratuité des transports ferroviaires pour les jeunes normands de moins

de 26 ans.

Les grandes lignes du programme de la France Insoumise
La France Insoumise détaille son programme sur le site internet du parti. Il
indique : “Pour nos régions, l’urgence appelle à un bouclier social et sanitaire ; à la
bifurcation écologique pour sauver notre écosystème et créer de nouveaux
emplois ; et à la démocratisation de nos collectivités territoriales pour en faire de

véritables outils de l’émancipation populaire.”

Site internet de la France insoumise le 04/01/2021
https://lafranceinsoumise.fr/2021/01/04/elections-regionales-la-france-insoumise-continue-la-designation-de-ses-cheffes-de-
file/

Les grandes lignes du programme de EELV
Contre l'artificialisation des sols et la consommation irraisonnée des terres
agricoles, encourager les transports en commun, sortir à terme du nucléaire, miser
sur la rénovation énergétique.

EELV souhaite mettre en place un train-tram entre Louviers et Rouen et réhabiliter la gare
ferroviaire de Louviers. Le parti est contre le projet de contournement mené par l’actuel
président de la région. Les EELV et le PS promettent la gratuité des transports ferroviaires pour
les jeunes normands de moins de 26 ans.

Actu Normandie  le 04/01/2021
https://actu.fr/normandie/louviers_27375/regionales-2021-en-normandie-le-maire-de-grenoble-eric-piolle-en-soutien-des-e
colos_40192477.html

France bleu le 04/01/2021
https://www.francebleu.fr/infos/elections/regionales-2021-les-ecologistes-normands-lancent-leur-campagne-1611078178
France Bleu le 16/04/2021
https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-socialistes-et-ecologistes-proposent-la-gratuite-des-transports-pour-les-j
eunes-normands-1618569702

Les grandes lignes du programme de l’UDI
Proximité pour la sécurité des biens et des personnes, sécurité environnementale,
sécurité industrielle, sécurité des infrastructures... Ambition économique et solidarité
sociale, meilleure coordination entre les départements, gestion transparente des
finances publiques. Le parti prévoit de réaliser un fond régional pour soutenir l'État et
les collectivités (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers).

Site de campagne de Nathalie Goulet https://nathaliegoulet-normandie2021.fr/programme/

Actu.fr le 21/03/2021
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/regionales-en-normandie-nathalie-goulet-joue-la-carte-de-la-securite_40409407.h
tm
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Les grandes lignes du programme des centriste
Programme demandant plus de libertés politiques, économiques et
sociales, expression et création, individuelles et collectives.

Site de campagne de les centristes : http://www.les-centristes.fr/grand-d%C3%A9bat-0

Les grandes lignes du programme du Rassemblement National
Nicolas Bay indiquait le 22/03/2021 dans une interview pour Ouest
France que la Normandie devait être « capable de mener le bras de fer
avec l'Etat 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 ».

Article Ouest-France du 22/03/2021 :
https://www.ouest-france.fr/normandie/elections-regionales-en-normandie-nicolas-bay-sera-la-tete-de-lis
te-du-rassemblement-national-7195939

“ Pascal Le Manach veut faire entendre le camp des travailleurs ” selon
un article de actu.fr
Les grandes lignes du programme de la lutte ouvrière

- Renforcer les pouvoirs de décisions des travailleurs
- Gouvernement sans pression lobbyiste

Article du journal d’Elbeuf  du 16/04/2021 :
https://www.humanite.fr/regionales-2021-nouvelle-tentative-de-rassemblement-de-sebastien-jumel-en-no
rmandie-703818
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06
Intentions de votes

Synthèse

➔ Pas de nouveau sondage OpinionWay. Le prochain sondage est prévu début mai sur l’analyse des
résultats du mois d’avril 2021.

➔ Sondage IFOP sur le moral des français concernant l’avenir de leur région : 66% des Normands
optimistes sur l’avenir de leur région. Score plus élevé que pour l’île de France ou les Hauts de France,
le directeur de l'Ifop parle d’un micro-climat de sérénité propre à la Normandie.

➔ Sondage IFOP sur les intentions de vote des Normands : Hervé Morin favori.

➔ 14/04/2021

Sondage IFOP sur le moral des français concernant l’avenir de leur région. Sondage
réalisé pour Le Journal du Dimanche réalisé par internet du 13 au 14 août 2020 auprès
d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transformons-la-france/moral-des-francais-
66-des-normands-optimistes-sur-l-avenir-de-leur-region-882411.html
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QUESTION - En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, qu'est-ce qui vous
inquiète le plus ici en Normandie ?

QUESTION - De manière générale, diriez-vous que vous avez confiance ou pas
confiance dans le gouvernement pour... ?
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➔ 19/04/21

Sondage IFOP concernant le favori des élections régionales en Normandie. Réalisé du 8
au 14 avril auprès d'un échantillon de 905 personnes inscrites sur les listes électorales :
https://www.latribune.fr/regions/normandie/regionales-sondage-en-normandie-herve-m
orin-devance-le-rn-de-cinq-points-882593.html

Déjà en tête au premier tour, avec 31% des suffrages, Hervé Morin l'emporterait au
deuxième tour avec 35% des suffrages dans l'hypothèse d'une quadrangulaire (contre 28% à
Nicolas Bay (RN), 25% à une liste de gauche réunissant la liste PS-EELV de Mélanie
Boulanger et celle de Sébastien Jumel (PCF), Laurent Bonnaterre, soutenue par la LREM
ne récoltant que 12%).

la raison ? la dépolitisation de son image, Hervé Morin s'arrogerait un quart des bulletins
des macronistes, 1/5 des votes des partisans de Jean-Luc Mélenchon et 10% de ceux de
Benoît Hamon
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07
Analyse des campagnes des candidats

Synthèse

➔ L’annonce de la candidature de Laurent Bonnaterre sur son compte Linkedin

➔ L’annonce de la candidature de Pascal Le Manach sur les réseaux sociaux de la Lutte ouvrière

➔ L’annonce du rassemblement de la gauche avec un communiqué de presse publié par Mélanie
Boulanger et les autres membres des partis concernés

Hervé Morin (Les Centristes)

Ces 15 derniers jours, Hervé Morin n’a pas
communiqué sur sa campagne pour les
prochaines élections. Il publie du contenu
concernant l’actualité de la Normandie
dans le cadre de son mandat. Cependant,
sa plateforme participative est toujours
ouverte et des projets peuvent y être
déposés. Ils ont d’ailleurs rallongé le délai
de fermeture de la plateforme compte tenu
du report des élections.

Nicolas Bay (RN)

Le candidat RN se rend sur de nombreux
plateaux télés tels que France Info, CNEWS ou
encore BFM TV afin de répondre à des questions
d’actualités et de faire campagne en parlant de
ses projets pour la région Normandie. Il invite par
la suite ses abonnés sur les réseaux sociaux à
suivre ces émissions. Il est actif au quotidien sur
Facebook et Twitter et il poste ses passages.
Cette stratégie de communication est
performante car la télévision est un média très
suivi et en cette période de confinement cela
permet une bonne visibilité.
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Mélanie Boulanger (rassemblement PS, EELV, génération.s)

La candidate choisie par le rassemblement de gauche Mélanie Boulanger a publié un
communiqué de presse annonçant cette nouvelle, elle a aussi donné de nombreuses
informations sur leur futur programme et sur leurs objectifs principaux. Cela a permis de
faire circuler cette information qui provient directement de la candidate elle-même. En
parallèle, elle rencontre les habitants de la Normandie sur les marchés comme ici à Caen
afin d’échanger avec eux tout en respectant les gestes barrières.

Nathalie Goulet (UDI)

La candidate de l’UDI est très active sur Twitter ou elle donne son opinion sur de nombreux sujets
dont les futures élections régionales. Elle utilise souvent le ton de l’humour comme par exemple
sur ce tweet où elle a utilisé un GIF humoristique pour dénoncer gentiment l’indécision des
candidats aux régionales. Elle reposte également les articles qui parlent de ses ambitions pour les
élections.
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Laurent Bonnaterre

Le maire de Caudebec-lès-Elbeuf a annoncé sa
candidature sans étiquette pour les régionales le 5
avril via son compte LinkedIn ou il est très suivi. Il
a partagé un communiqué où il partage ses
intentions pour son programme. Il a également été
invité sur le plateau de France 3 Normandie
édition 12/13 afin de parler de sa candidature.

Il a rapidement commencé sa campagne en se
rendant sur différents lieux normands pour parler
de ses projets.

Il a envoyé une lettre à tous les habitants de
Caudebec-lès-Elbeuf afin de leur faire part de sa
candidature à ses concitoyens en expliquant ses
motivations. Cela est une bonne stratégie car il est
maire depuis 7 ans dans cette commune et a été
réélu en 2020, cela est donc important pour lui de
les convaincre.
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Sébastien Jumel (regroupement PCF et FI)

Le candidat du rassemblement PCF et FI a partagé une vidéo sur sa page facebook ou il donne de
nombreux arguments en faveur d’un rassemblement et d’une union des forces de la gauche. Les
vidéos sont des outils de communication très performants car elles permettent aux candidats de
s’exprimer plus facilement et de montrer leurs motivations. Il partage également des articles à son
sujet.

Pascal Le Manach (LO)

Le candidat de la lutte ouvrière n’est pas actif sur les réseaux sociaux mais la page facebook du
parti en Normandie a partagé l’article de Ouest France qui annonce sa candidature officielle. Lors
d’une période de pandémie qui oblige à communiquer essentiellement avec des outils digitaux, ce
n’est pas stratégique de ne pas être présent sur les réseaux sociaux.
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