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La Normandie en marche : "Programme commundesdeux
Normandie (sic)"
Paris� Normandiedu19 septembre2001

Lesdeuxconseilséconomiquesetsociauxontadopté(hier)à Rouendespositionscommunesdans
différentsdomaines...Confirmantla volontédecoopérationentaméeen1994.
Avis commundansla plasturgie,filière autoutpremierrangnationalsi (évidemment) on
additionnelesdeuxsous� régionsadministrativesnormandes.
Avis communégalementdansle domainecultureletc...qui font penserà la réunificationdela
Normandiedontcertainsresponsableséprouventle besoindesedéfendre: "Nous,nouspensons
simplementcohésion..."
Reculadedevantl'évidence,volontédenepasdéplaireauPrince,médiocritédesambitions,absence
decréativité,sclérosedevantuneévolutioninéluctable,désintérêtdel'avenirà moyenet long terme,
surtoutcelui desjeunesqui nedemandentqu'àparticiperetà s'enthousiasmerpourdegrandsprojets
?!

Normand.e.s: Noussommestous desMoulinex !
Le FigaroduMercredi31 Octobre2001

AprèsMoulinex, l'industrienormandeestentièrementà reconstruire!

Onnepeutêtrequeconsternéparl'indifférencesociale,économique,financièreetsurtoutmorale
dontlesresponsablesdela régionadministrativehaute� Normandiesemblentfairepreuveà l'égard
denossœurset frèresdela régionadministrativebasse� Normandiequi sontdetouteévidence
normand.e.sautantquenous!

Solidarité,partage,soutienmoralet économiquesemblentêtredessentimentsetdesactions
étrangers.

Quellesmainstendonsnouspouraider,mêmesi confrontésà deuxpourcentdeplusdechômage
quela moyennenationalenotresituationn'estguèreplusenviable?

Il y a toujoursquelquechoseà fairepoursoulagerdansla détresse.

Desfondsont étédébloquéspourlessinistrésdeToulouse,combiena� t � on mis à la dispositiondes
Moulinexpourparticiperà la reconstructiondeleur avenir,à surmontercetraumatismequi peut
marquerlonguementet gravementdesfamillesentières.Pendantdesdécenniesl'État, les
collectivitésterritoriales,localesontperçuimpôts,taxes,chargessocialesetc...maintenantqu'est� il
fait pourreconstruirel'industrienormandeainsiquele "titre" le Figaro?

Quefaisons� nousdansle régionadministrativehaute� Normandiepourapporteraideetsoutien?

Habitant.e.sdeL'Orne,du Calvados,dela Manchesachezqu'uncertainnombredecitoyen.ne.s,
votrefamille dela SeineMaritimeet del'Eure,partagentdetout cœurlesépreuvesquevousvivez
actuellementetquenousnepouvonsqueregretterla divisiondela Normandiequi, unie, aurait



certainementpu apporteruneaidemoralemaissurtoutmatérielleet technique,plusimportanteet
efficace.

« Quatreusinesemployantprèsde3700salariéssontrayéesdela carte.Environ80sous� traitantsde
Moulinexvoientunepartieplusoumoinsgrandedeleur activitémenacée.»

Lesdé� localisationsrégionalesorganiséesparlespolitiques,lesdécideursadministratifset socio�

économiquesauprofit d'autresrégionsfragilisentencoreplusle tissuéconomiquenormandetce
d'autantplusfacilementquela Normandieseloneuxn'existepasdepuisplusd'undemi� siècle! .
L'argentnesuffit pas.C'estd'unvéritableet ambitionprojetd'ensemblededéveloppementsocial,
économique,culturel,administratifdontlesNormandieuniea besoinpasseulementdequelques
deniersallouéspouracheterla paix socialeou dequelquesprojetséparset épisodiques!

Solidarité socialeNormande?
FIG� ECOdu 8 octobre2001

Le nombredefaillites a baissécetété:
6,4% dedépôtsdebilan enmoinsautroisièmetrimestreenFrance.
En régionadministrativebasseNormandie: 13,3% defaillite EN PLUS!.
EnBretagne: 13,4enMOINS !
La régionadministrativehauteNormandiebénéficietemporairementd'uneaméliorationdansce
domainepuisquesadiminutionestde14,3.N'est	 cepasle momentidéalpourtendrela mainà nos
surset frèresdela r.a..basse
 Normandie,demarquernotresolidaritésocialeet économique.

Sinistralité Normandede l'emploi (suite)
Le Mondedu15 novembre2001

« Philipss'apprêteraitàsupprimer400emploisà Caen»

Selonuncomitécentrald'entreprise,unplande400suppressionsd'emploisestactuellement
envisagésurle sitedeproductiondeCaen.Danscelieu uniquefrançaisdesemi� producteursqui
employait1850personnesenJanvier2001,200personnesontdéjàquittél'entrepriseindiquele
directeurdel'usine.

Commentlesresponsablesrégionauxontmarquéleursolidaritéavecla sinistralitésocialesans
précédentquesubissentnossurset frèresdesdépartementsdel'Orne,la Manche,le Calvados?

Normand.e.sdela sociétécivile noussommessolidaires,noussommestousdesMoulinex,des
Philipset tantd'autres...

SaupoudragedesemploisRTT � "35 heuresà l'hôpital : répartition
desemplois"
Le Mondedes16/17novembre2001

« ... le passageaux35heuresauraitpuêtrel'occasionderéduireunpeupluslesinégalitésentre
régions.»
Cen'estquepartiellementle cas... eneffetaurisquedefiger lessituations,80 % deseffectifsont
étérépartisauproratadeseffectifshospitalierstempsplein dechaquerégion.Cellesqui avaient
doncle plusd'emploisenauraientdoncreçuencoreplus?



C'estainsiquesurlesvingt deuxrégionsfrançaiseslesrégionsBretagne,NordPasdeCalais,Pays
deLoire, PACA enreçoiventdeuxfois plusquela régionadministrativeBasseNormandieou haute
Normandie,
Seulesla Corse,le Limousin,La FrancheComté,la Champagneenrécupèrentmoins.

N'oublionspasquenosrégions gravementsouséquipésenmatériels,personnels,équipementsetc...
sontdanslespremiersrangsenmatièredesuicide,d'alcoolisme,decancer,etc....

Mortalité supérieureà la moyenne
Paris Normandiedu13 juillet 2001

"En Haute Normandie,le risquedeSURMORTALITE parcancerestsupérieurde12,2% à la
moyennenationale.Seulle NordPasdeCalaisavancedeschiffresplusdramatiques.Aprèsl'Alsace
la r.a.hteNormandieestl'unedesrégionsoù l'on meurtle plusducancerducol del'utérus.Autre
spécificitérégionale: unesurmortalitéféminineparcancercolorectal.

Quelleimagepeut� on sefairedela Normandie? quelleattractivité?

Qui estresponsable?FemmesdeNormandiecombiendetempsallez� vousencoresupporterde
tellesinégalités?

La créativitédesNormand.es,esttoujourstrèsvivantemalgrélesvolontésdestructricesdeleur
identité.

La Normandiefût un grandenationdegéographes,desécolesdecartographieexistaient.Elles
étaientà l'époqueregroupéessousle termedes"scienceshydrographiques".
Descelliers,unDieppois,estle vrai fondateurdesscienceshydrographiquesetcartographiques.
"AucunenationnepeutdisputerauxDieppoisl'honneurd'êtrelesauteursdela théorieet desrègles
del'hydrographie"déclareMalte� Brun danssonlivre" un géographefrançaisauXVI èmesiècle".

Intercarto : l'info à la carte
LesEchos.netdu12 novembre2001

Unejeuneéquipedegéographesetcartographesviennentdecréerunebasecartographiquepour
leursiteInternet.
Lauréatauconcoursdel'Anvar 2000,J.Beuchercréeaveccinqassociés,copainsdepromotion:
Intercarto,aidéfinancièrementparunesubventionde300000,00Frs.

Le principalaxededéveloppementdecettestart� upRouennaiseestla conceptiondesystèmes
d'informationgéographiquesappliquésaugéomarketing,à l'analysedesrisquesindustrielsou aux
étudesd'implantationsimmobilières.

CesNormands de talent : Prix Médicis
Paris� Normandiedu30 octobre2001

BenoîtDuteurtrevoyageenclasseMédicis.
Havraisil a écrit le livre qui a obtenule prix à Saint� PierreenPort.
EntreParisetNew� York, il aimevenir s'y ressourcer.
Sonlivre :"Le voyageenFrance".Trouvantsoninspirationà l'extérieur,il évoqueMonetet les
Impressionnistesdanssonlivre, artistesqui n'hésitentpasàquitterleur atelierafin d'allerprendre



l'air fraispourobserverle monde.
La Normandie,heureusement,n'apasperdusonpouvoird'engendrerdesoeuvresculturellesde
qualitéaprèsavoirétéle lieu decréationdel'Impressionnisme.

Association" DemainLa Normandie" (1)
Le Président,
DanielLemoine.

(1) objet: Oeuvrerdanstouslesdomainesmatérielset immatérielsafin depermettrele
développementsocial,économique,cultureletéducatifdescinq départementsnormands.
Adressepostale26 RueCamilleSaint� Saëns,76000ROUEN.
AdresseE.mailet renseignementssurlessites:

� portail : www.normandie.fr
� association: www.normandie.asso.fr

Cesarticlesserontenpermanencesurle siteInternet.


