
Brèves de Normandie ! 
 
 
Présence Normande : 
Pour un certain nombre de média la Normandie n’existe pas à de rares exceptions près ! 
Certaines régions sont systématiquement mises en valeur :  
Pourquoi ? 
Pour qui ? 
Quels objectifs sont poursuivis ? 
Que justifie cette inégalité de traitement voire d’objectivité ? 
 
Exemples concrets : La Gazette des Communes ( de toutes les communes, départements, 
régions de France ) N° 22 du 4 / 06 / 01. 
- Dans le Comité de Rédaction seules les Régions Bretagne-Pays de Loire sont représentés ! 
- Dans les annonces classées seules les régions Rhône Alpes-Paca sont représentées ! 
- Sur la première page : La cuisine centrale de Rennes... 
- Page 9 : Vingt et un pays Bretons..., « la Bretagne a dix ans d’avance sur le reste des régions 
françaises.. » déclare le délégué général de la DATAR Monsieur J.L. Guigou . 
- Page 10 : le Tribunal Administratif de Rennes autorise un agent de l’Etat à présider une 
SEM ! 
- Page 36 : Témoignage de G. Delahaye, chargé de mission parcs et jardins au comité régional 
du tourisme de Normandie : Se regrouper pour promouvoir l’offre . Un quart de page . Enfin 
la constatation de l’évidence. 
- Page 38 et 39 : deux pleines pages sur la cuisine centrale de Rennes . 
 
Objectivité, équité quand tu nous tiens !!! 
 
Emploi : Flash de la CCI de Dieppe de Mai 2001 :  
Le Chômage . 
4 ème trimestre 2000. 
Dieppe : 13,6 % 
Seine-Maritime : 11,7 % 
France 9,2 % 
 
No comment ! 
 
 
Normandie Unie : Agriculture : 
L’Union Agricole du 7 Juin 2001 : Quand l’Amérique vient à la Normande ! 
« Les qualités du bovin Normand font leurs preuves Outre Atlantique. La mixité de la race, 
mais aussi la qualité du lait, la rusticité, la fertilité, séduisent nombre d’éleveurs par le Monde. 
La Colombie, l’Uruguay, le chili, le brésil et les U.S.A.l’adoptent ». Le nombre de doses ( 
semences ) exportées aux Etats-Unis va croissant. Il est de l’ordre de 20 à 30.000. 
« Les éleveurs des Etats du Wisconsin, Massachusetts, Orégon et Californie sont les 
principaux adeptes de la Vache Normande » 
Il existe même l’Association Normanda Colombiana. 
En Octobre 2006 le Salon laitier de Madison accueillera le congrès international normand. 
Heureusement les étrangers croient en la valeur du travail agricole des Normand.e.s. Pourquoi 
les Normand .e.s n’exploitent pas ces reconnaissances internationales pour valoriser la qualité 



de leurs productions dans leur pays ? 
Les assemblées générales de l’Union NORMANDE des groupements de producteurs de Porcs 
et de l’Association Régionale Interprofessionnelle Porcine de Normandie se sont tenues le 11 
Mai à Caen. La Normandie a produit près de 1,24 million de porcs en 2000. 
Les Présidents « ont souligné la nécessité pour la filière régionale de réfléchir à la mise en 
oeuvre d’une démarche de type certification-conformité du produit. Il s’agit certainement 
d’une solution pour pérenniser la filière REGIONALE et maintenir les élevages et ses outils 
industriels.» 
L’agriculture a compris que la Normandie était la meilleure voie pour le développement, la 
reconnaissance de ses activités ! 
La division ( politique, administrative, partisane, égoïste et intéressée ) qui nous fait tant de 
mal ! 
 
 
Le Figaro 05 / 06 / 01 : 
« Les Présidents de région veulent dépasser les clivages partisans pour présenter 
ensemble des propositions concrètes afin de renforcer la régionalisation » 
« Présidents de région de droite comme de gauche, nous faisons le même diagnostic. 
L’étatisation de la société française rend l’Etat impuissant » . 
Exemple de cohésion et d’unité , les Présidents des régions administratives haute et basse 
Normandie se réunissent chacun avec leur groupe politique à un millier de kilomètres de 
distance ( Strasbourg - Marseille ) et à des jours différents ... !!! 
Ceux de gauche ... région administrative haute Normandie à Marseille . 
Ceux de droite ... région administrative basse Normandie à Strasbourg . 
Pouvait-on faire mieux dans l’incohérence, il s’agissait de trouver un accord global sur les 
compétences à tranférer ? 
Pauvres Normand.e.s ! 
« je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer » Le Barbier de Séville, 
Beaumarchais . 
 
 
Paris Normandie du 07 / 06 / 01 : 
François Huwart secrétaire d’Etat au commerce extérieur plaide pour la mondialisation 
.  
« La mondialisation peut être une chance pour les régions et les facultés doivent en être le fer 
de lance. »  
Une région de près de 3.000.000 d’habitants ( les cinq départements Normands ) avec un nom 
d’une lisibilité internationale Européenne et mondiale ) parfaite « La Normandie » ne pourrait 
elle pas mieux s’épanouir dans la mondialisation que deux sous-régions divisées dont le 
concept est totalement étranger à l’extérieur de la France et incompréhensible dans le monde 
entier.  
 
La gazette des régions ( idem ). 
Seine-Normandie « bassin témoin pour les Nations Unies » .  
« Le bassin Seine Normandie fournira à l’O.N.U. des références sur la ressource en eau, dans 
le cadre de la préparation du bilan mondial qui sera présenté en Mars 2003 .»  
Comment feront les rapporteurs pour l’eau qui ne respectera pas la frontière administrative 
entre les deux sous-.régions ?  
Permettons nous une suggestion :  
Colorer l’eau de l’Eure et la seine Maritime en rose .  



Colorer en bleu celle de la Manche, de l’Orne et du calvados .  
Créer quelques postes supplémentaires de fonctionnaires pour verbaliser et sanctionner les 
eaux indisciplinées .  
D’aucuns prétendent qu’en Normandie, la division entraîne un surcoût d’impôts locaux de 
30% !  
On n’est plus à quelques pour cent de plus .  
 
 
Association « Demain La Normandie » ( 1 )  
Le Président :  
Daniel Lemoine.  
( 1 ) objet : Oeuvrer dans tous les domaines matériels et immatériels afin de permettre le 
développement social, économique, culturel et éducatif des cinq départements normands. 
Adresse postale 26 Rue Camille Saint-Saëns, 76000 ROUEN. 
Adresse E.mail et renseignements sur les sites:  
- portail : www.normandie.fr 
- association : www.normandie.asso.fr 
 
 
Ces articles seront en permanence sur le site Internet. 


