Brèves de Normandie (3)
Quelles politiques pour quelles régions ?
Le Figaro, 27/08/01
Ancien ministre, Professeur de médecine, Bernard Debré s’exprime dans Le Figaro : « Oui,
nos programmes politiques sont vides et démagogiques. Nous ne sommes plus porteurs
d’aucun message d’espoir. »
« Notre démocratie vacille car elle devient inadaptée au monde moderne. Trop d’élections
s’enchaînent…….plus aucun électeur ne sait qui est en charge et qui dirige l’Etat, d’autant
que les multiples sources de subventions viennent brouiller les responsabilités des élus et
souvent les soumettent aux aléas électoralistes de ceux qui les octroient. »
« Notre message culturel s’efface….. »
La Normandie a l’extraordinaire chance de posséder une culture intellectuelle et artistique
unique au Monde.
Tocqueville, l’Abbé de Saint Pierre, Corneille, Malherbe, Fontenelle, Maurois, Alain…..
Géricault, Monnet, Millet,…. Boeildieu, Honegger etc…
Au vingtième et unième siècle, il existe de grands intellectuels, artistes, créateurs Normands.
Qui saura regrouper ces potentialités d’avenir pour en faire une source de développement
social, économique, culturel, éducatif et sportif ?
L’Avenir de la Normandie passe inéluctablement par l’Union, qui fait la force.
Administrativement, elle n’existe pas !
Les Présidents des deux régions administratives Normandes ne s’expriment jamais au nom de
la Normandie, des Normand.e.s.
Pourquoi rejettent-ils l’Union si ce n’est pour mieux entretenir la division car ils y
trouveraient leur intérêt ?
Tous deux sont de culture et d’identité différentes, en l’occurrence de Bretagne, première
région périphérique à profiter de la division de la Normandie. (Vraisemblablement, première
région d’accueil des directions, services centraux, et autres délocalisations faites au détriment
des populations Normandes pour favoriser les populations bretonnes ou d’autres régions).

Appel !
Nous tentons de recenser les «dérégionalisations» et délocalisations faites au détriment des
populations normandes. Adressez-nous courriers, articles, circulaires et autres documents de
quelque nature qu’il soit qui fait état de direction, service, centre de formation, administration
centrale ou régionale et autres structures qui gèrent le rattachement de tout ou partie de la
Normandie au profit d’une autre région, département, ville, etc….
Loyal et intellectuellement honnête dans notre démarche nous attendons également avec la
même impatience les références des services des autres régions gérées et rattachées à la
Normandie.
Exemples :
- Armée : Ministère de la Défense, service national de Rennes pour les habitants de Rouen
(journée d'appel de préparation à la défense).
- Emploi :Association pour l’emploi des Cadres (APEC) rattache et supprime la direction
régionale Rouennaise pour la délocaliser à … Rennes. (voir sur le site

http://www.normandie.asso.fr le courrier envoyé à l’APEC auquel bien sûr nous n’avons
jamais eu de réponse.)
- Justice : Les affaires venant en appel après les tribunaux administratifs de la région
administrative haute-Normandie sont appelées devant la cour administrative de DOUAI !
Les affaires venant en appel après les tribunaux administratifs de la région administrative
basse-Normandie sont appelées devant la cour administrative de NANTES !
- Agriculture : le Centre National pour l’aménagement des structures des exploitations
agricoles a son Agence comptable, Bureau de recouvrement, service Emploi à Limoges !
Etc…etc….
A vous de nous envoyer la suite …..
Comment peut-on dans un tel contexte valoriser un région unie de cinq départements à
l’identité forte, reconnue universellement, sauf peut-être de ses habitants ou de ceux qui y
assument des postes de responsabilité !
Est-ce un hasard si le chômage y est plus élevé qu’en France, (de deux points pour la région
administrative haute Normandie !), alors que c’est dans tous les domaines, potentiellement
l’une des plus riches ?
Trouvez l’erreur ? !!

ARTS et CULTURE Normands : Savignac
Paris-Normandie, 17/07/01
Savignac, le célèbre affichiste Trouvillais, considéré dans le monde entier comme l’un des
plus grands, expose. Il a quitté Paris pour Trouville en 1979.
La Normandie, la plus riche Province des Arts, a toujours été et reste terre d’inspiration et de
fécondité pour tous les Artistes de quelqu’horizon qu’ils viennent !
L’Impressionnisme n’est-il- pas né entre Le Havre et Honfleur !
Cet extraordinaire atout est-il valorisé à la mesure de son retentissement universel ?
Certainement pas !
Qui développera cette formidable chance ?

VOYAGE : Les Normand.e.s de cœur ou de naissance sont toujours des voyageurs
devant l'Eternel !
Liberté Dimanche, 15/07/01
Annie et Jean Braunstein « connaissent presque tous les pays du monde. Depuis trente ans ils
sillonnent les routes des cinq continents…. »
….. mais nous apprécions toujours autant une ballade à Etretat ou dans la Vallée de Seine.
« Très attachés à Rouen et à la Normandie, Annie et Jean s’imaginent mal vivre ailleurs. »
J’irai revoir ……..
Merci à tous deux de votre témoignage !
Une photo les montre en discussion au moment de la chute du Mur de Berlin !
Quand les verrons-nous en discussion avec les politiques et les responsables administratifs au
moment de la chute du mur administratif de la honte entre les deux régions administratives
basse et haute Normandie ?

INEGALITE entre les REGIONS !
La Gazette des communes, numéro 31 du 27 Août 2001
LA GAZETTE des Communes, des départements, des régions censée couvrir la France
traite avec une grande inégalité certaines d’entre elles.
Dans le Comité de Rédaction, seules les régions Bretagne-Pays de Loire sont représentés ?
Sauf erreur ou omission la France en compte 22 en Métropole !
Dans le Cahier détaché de 71 Pages, du numéro 31 du 27 Août 2001, Tocqueville fait la
première page avec de nombreuses et longues citations de ses textes.
A aucun moment il n’est mentionné que Tocqueville est un NORMAND, élu député de la
Manche (en Normandie), réélu sans interruption de 1839 à 1851 !
Il est considéré dans le Monde entier et notamment par les Américains comme l’un des plus
grands génie littéraire, sa pensée est restée tellement lumineuse et moderne qu’on a recours à
ses écrits pour étayer le futur débat sur la décentralisation au XXI ème Siècle.
Le génie de la Normandie n’est pas mort, il a encore beaucoup à apporter aux autres régions,
à la France et au monde.
N’est-ce pas la plus élémentaire honnêteté intellectuelle que de le reconnaître !

ENVIRONNEMENT : La qualité de l'eau de Seine s'est améliorée
Les Echos, 10/10/01
La qualité de l’eau de Seine s’est améliorée.
C’est le principal égout de la région Parisienne, les Normands sont ceux qui profitent le plus
de celui-ci !
Si cela change réjouissons-nous, …mais pas trop vite !
« Il y a trente ans la Seine était dans un coma profond. Aujourd’hui le malade va nettement
mieux. En Amont de la ville de Paris, il est carrément sorti de l’hôpital, mais en aval
(essentiellement en Normandie), son état de santé reste difficile et nécessite une
hospitalisation »
De Rouen au Havre la Seine, entourée de ses Abbayes, ses sites et monuments prestigieux, est
un joyau. L’Armada l’a mise en lumière devant le Monde entier.
Pourquoi tant de mépris depuis si longtemps à l’égard non seulement des besoins vitaux mais
encore du patrimoine inestimable des populations Normandes ?

AGRICULTURE : une vache Normande Reine de Belgique !
Paris-Normandie, 17/07/01
Rémi Lefebvre, fondateur de l’association des éleveurs normands de la région est aux anges!
Une belle Normande du Pays de Bray « Acquise » émigrée dans la province de Liège, vient
d’être honorée par une manifestation de reconnaissance organisée à la gloire de la Normande.
« Même la télévision nationale a rapporté l’événement »
Elle a produit en seize ans :
- 49.749 camemberts.
- 106.317 litres de lait, le double de la production d’une vache dite « normale « !
- 8.312kg de matières utiles.

Qui nous aidera en France, en Europe et dans le monde à valoriser le patrimoine agricole
Normand ?
Des nourritures terrestres aux nourritures intellectuelles il n’y a qu’un pas ! Osons !

CULTURE : Albert Malet
Il a existe une école postimpressionniste qui n’est pas valorisée au niveau de la région. Etesvous étonné !
A Saint Martin de Boscherville une exposition d’Albert Malet présenté comme le dernier
grand de l’école de Rouen : « plus connu aux Etats Unis qu’en Normandie » se tient jusqu’au
4 Novembre.
Né à Bosc Le Hard, habitant de Limésy, Albert Malet : « chantera d’un pinceau aussi léger
que coloré la campagne Normande.»
La toile la plus chère « Neige dans les sentiers cauchois »atteint 180.000 F
Le peintre Normand nous a quitté le 9 Septembre 1986.
La richesse de la création Normande ne se tarit pas même si elle semble ignorée par certains.
Deux Fécampois ont entrepris en 1912 et achevé en 1926 une broderie de 23,50 m de long en
s’inspirant de celle de Bayeux.
Elle raconte la légende du « Précieux sang « qui veut que Nicomède recueillit à la mort du
Christ un peu de son sang puis …… si vous voulez savoir comment il arriva en Normandie,
allez visiter l’exposition de la précieuse broderie de Fécamp au musée des Terre Neuvas à
Fécamp.
Deux tapisseries en Normandie, maintenant.
L’esprit créatif des Normand.e.s n’est pas mort !

Association " Demain La Normandie "
Le Président,
Daniel Lemoine.
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: 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.

