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Coup de projecteur à Nancy
Hervé Brosseau, la défense de la
politique

Il a repris le cabinet d’avocat de Gérard Michel qui avait lui aussi marié la
robe  et  la  vie  publique.  Le  virus  devait  être  dans  les  murs.  Le  voilà
candidat bayrouiste dans la circonscription de Nadine Morano.

Certains, toujours les mêmes, ceux qui ne font jamais rien, sauf en paroles, vont
trouver  qu’il  a  plus  à  perdre  qu’à  gagner  dans  cette  histoire.  Mais  Hervé
Brosseau qui en vu d’autres dans sa jeunesse et dans sa vie. Surtout, il n’est
pas du genre à s’asseoir dans un canapé sa journée terminée. Il considérerait
plutôt  cela  comme une pénitence,  alors  qu’il  y  a  tant  à  faire  par  ailleurs.  A
commencer par la politique. Un terrain où il met le pied avec l’assurance de ceux
qui ont de l’ambition et ne s’en cachent pas. L’homme est brillant, élégant. Il a
l’esprit vif et l’ironie aussi facile que distinguée. On devine que s’il doit sortir les
crocs,  ce  sera  de  manière  plus  dédaigneuse  que  foncièrement  méchante.
Avocat  de  profession,  il  possède  une  éloquence  naturelle  et  l’art  de
l’argumentaire. Des qualités qui ne seront pas de trop pour l’aider à relever un
drôle  de  pari  :  défier  Nadine  Morano  dans  la  cinquième circonscription   de
Meurthe-et-Moselle.

La  députée  se  préparait  à  livrer  un  duel  très  gagnable  avec  le  socialiste
Dominique Potier. Elle n’imaginait pas qu’un troisième larron étiqueté centriste,
viendrait troubler le jeu. Elle ne va pas en faire une déprime, mais cet obstacle
imprévu  l’agace.  Hervé  Brosseau   fait  mine  de  s’en  amuser.  On  a  plutôt
l’impression qu’il  jubile,  qu’il  est  ravi  de montrer  qu’il  ne  joue pas à être  un
homme politique mais plutôt  qu’il  s’engage pleinement  dans ce combat  pour
défendre des idées et des valeurs. Il nous reçoit dans son bureau. Au fil de la
discussion on perçoit le caractère libre, ardent du personnage. On lui demande
de se raconter. Il parle de sa naissance à Montréal en 1967. Adopté très jeune
par un chef d’entreprise français, il grandit en région parisienne. Il a douze ans
lorsque  son  père  adoptif  décède.  Un  prêtre  le  prend  en  charge,  d’où
probablement  la  profonde  culture  religieuse  qui  l’accompagne  encore
aujourd’hui. Après des études de droit à Nanterre, il obtient l’examen du barreau
en 1994 puis dirige un cabinet d’avocats durant quatorze ans à Paris. En 2006, il
arrête  tout  et  part  travailler  au  Conseil  régional  de  Poitou-Charentes   où  il
devient  chargé  de  mission  auprès  de  Ségolène  Royal.  A  l’approche  de  la
campagne présidentielle de 2007, il prend ses cliques et ses claques et file à
Londres où il s’occupe d’un fonds d’investissements. L’affaire Lehman Brothers
passe par  là.  Une  nouvelle  fois  il  lâche tout  et  revient  en  Poitou-Charentes
comme  dirigeant  d’entreprise.  Il  s’engage  à  fond  dans  cette  tâche  mais  sa
vocation première d’avocat refait surface. Il ouvre un cabinet au Luxembourg en
2009 et  arrive  à  Nancy en  2010,  où  il  s’associe  au  très  médiatique  Gérard
Michel dont il prend ensuite la succession.

“Une candidature de conscience”

Depuis on l’entend dans les prétoires à Nancy où il réside, au Luxembourg où il
exerce  toujours.  Cette  voix  grave  qui  porte,  ce  style  étudié,  cette  sorte  de
dandysme de la phrase, on va les retrouver dans la bataille des législatives où il
ne débarque pas par inadvertance.  Investi  par  le Centre pour la France de
François Bayrou, il monte au front par intérêt politique et civique. « C’est une
vraie démarche personnelle. J’ai définitivement choisi de m’engager auprès de
François Bayrou lorsqu’il a dit qu’il votait François Hollande. Je me sens bien
dans  cette  formation  avec  des  gens  très  agréables  qui  ont  des  valeurs  de
tolérance, d’humanisme que je partage. Je ferai cette campagne sur des idées
concrètes et pas sur de grands principes. » Va pour ce besoin d’agir et cette
volonté de servir un idéal sans autre moteur que cette musique intérieure qui un
beau jour vous dit « vas-y et ne te retournes pas.» Mais pourquoi le Toulois fief
de Nadine Morano ? «  Je voulais une circonscription rurale ou semi-rurale. Je
me sens à l’aise avec une paire de bottes car je suis un enfant de la campagne.
En tant qu’avocat, je défends beaucoup d’exploitants agricoles. Je connais leurs
problèmes, je me sens à ma place dans cette circonscription. »

Hervé Brosseau ne pouvait  plus  rester  simple  observateur.  Alors  comme un
homme est ce qu’il fait, il fonce et ne choisit pas n’importe quel adversaire pour
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accomplir sa mue. «  Nadine Morano, je ne sais pas sur quel programme et
quelles idées elle va faire sa campagne. Ma candidature est une candidature de
conscience, de citoyen et pas dogmatique. Je suis un social-démocrate profond,
j’ai des convictions et si j’ai décidé d’y aller, ce n’est pas pour ou contre Nadine
Morano, c’est pour porter le débat d’idées. » L’avocat-candidat explique «  qu’il
tapera dans la butte, » pour améliorer la vie démocratique grâce notamment,
aux référendums électroniques. « Ce n’est pas un casse-tête si on développe
l’internet qui est un outil démocratique. » Autre proposition : permettre aux PME
et  aux  entreprises  agricoles  d’émettre  des  titres  de  dettes  sous  forme
d’obligations. « Elles peuvent le faire aujourd’hui mais elles ne le font pas car
c’est trop de risques. En France seules les grandes entreprises peuvent accéder
aux marchés financiers. Il faut s’inspirer des Allemands  et favoriser le retour des
Bourses régionales. »

En  plongeant  hardiment  dans  ce  bain,  il  s’expose  à  de  violents  remous,  à
l’hostilité  de  ses  adversaires,  à  des  attaques  pour  l’abattre.  Avec  naturel,  il
explique qu’il s’y prépare et mieux qu’il s’en moque. «  A la violence je répondrai
par la mesure, la courtoisie et l’élégance. Il ne s’agit pas de tendre l’autre joue
mais je vis dans une ambiance de dureté tous les jours. La dureté des politiques
n’est peut-être pas égale à celle des avocats. » Avis à ceux qui le croient naïf,
kamikaze sur les bords ou braconnier sur les terres de la droite pour la faire
perdre, le personnage a du répondant. Et côté répartie, il ne craint personne.

Cet article est paru le 17 mai dans l'hebdomadaire La Semaine n° 112
(Nancy). Pour lire le journal dès sa parution, abonnez-vous ! 
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