Brèves de Normandie (5)
La Normandie en marche : "Programme commun des deux
Normandie (sic)"
Paris Normandie du 19 septembre 2001
Les deux conseils économiques et sociaux ont adopté (hier) à Rouen des positions communes dans
différents domaines... Confirmant la volonté de coopération entamée en 1994.
Avis commun dans la plasturgie, filière au tout premier rang national si (évidemment ) on
additionne les deux sous régions administratives normandes.
Avis commun également dans le domaine culturel etc... qui font penser à la réunification de la
Normandie dont certains responsables éprouvent le besoin de se défendre : "Nous, nous pensons
simplement cohésion..."
Reculade devant l'évidence, volonté de ne pas déplaire au Prince, médiocrité des ambitions, absence
de créativité, sclérose devant une évolution inéluctable, désintérêt de l'avenir à moyen et long terme,
surtout celui des jeunes qui ne demandent qu'à participer et à s'enthousiasmer pour de grands projets
?!

Normand.e.s : Nous sommes tous des Moulinex !
Le Figaro du Mercredi 31 Octobre 2001
Après Moulinex, l'industrie normande est entièrement à reconstruire !
On ne peut être que consterné par l'indifférence sociale, économique, financière et surtout morale
dont les responsables de la région administrative haute Normandie semblent faire preuve à l'égard
de nos sœurs et frères de la région administrative basse Normandie qui sont de toute évidence
normand.e.s autant que nous !




Solidarité, partage, soutien moral et économique semblent être des sentiments et des actions
étrangers.
Quelles mains tendons nous pour aider, même si confrontés à deux pour cent de plus de chômage
que la moyenne nationale notre situation n'est guère plus enviable ?
Il y a toujours quelque chose à faire pour soulager dans la détresse.
Des fonds ont été débloqués pour les sinistrés de Toulouse, combien a t on mis à la disposition des
Moulinex pour participer à la reconstruction de leur avenir, à surmonter ce traumatisme qui peut
marquer longuement et gravement des familles entières. Pendant des décennies l'État, les
collectivités territoriales, locales ont perçu impôts, taxes, charges sociales etc... maintenant qu'est il
fait pour reconstruire l'industrie normande ainsi que le "titre" le Figaro ?






Que faisons nous dans le région administrative haute Normandie pour apporter aide et soutien ?




Habitant.e.s de L'Orne, du Calvados, de la Manche sachez qu'un certain nombre de citoyen.ne.s,
votre famille de la Seine Maritime et de l'Eure, partagent de tout cœur les épreuves que vous vivez
actuellement et que nous ne pouvons que regretter la division de la Normandie qui, unie , aurait

certainement pu apporter une aide morale mais surtout matérielle et technique, plus importante et
efficace .
« Quatre usines employant près de 3700 salariés sont rayées de la carte. Environ 80 sous traitants de
Moulinex voient une partie plus ou moins grande de leur activité menacée. »


Les dé localisations régionales organisées par les politiques, les décideurs administratifs et socio
économiques au profit d'autres régions fragilisent encore plus le tissu économique normand et ce
d'autant plus facilement que la Normandie selon eux n'existe pas depuis plus d'un demi siècle ! .
L'argent ne suffit pas. C'est d'un véritable et ambition projet d'ensemble de développement social,
économique, culturel, administratif dont les Normandie unie a besoin pas seulement de quelques
deniers alloués pour acheter la paix sociale ou de quelques projets épars et épisodiques !






Solidarité sociale Normande ?
FIG ECO du 8 octobre 2001


Le nombre de faillites a baissé cet été :
6,4 % de dépôts de bilan en moins au troisième trimestre en France.
En région administrative basse Normandie : 13,3 % de faillite EN PLUS !.
En Bretagne : 13,4 en MOINS !
La région administrative haute Normandie bénéficie temporairement d'une amélioration dans ce
domaine puisque sa diminution est de 14,3. N'est ce pas le moment idéal pour tendre la main à nos
surs et frères de la r.a..basse Normandie, de marquer notre solidarité sociale et économique.

Sinistralité Normande de l'emploi (suite)
Le Monde du 15 novembre 2001
« Philips s'apprêterait à supprimer 400 emplois à Caen »
Selon un comité central d'entreprise, un plan de 400 suppressions d'emplois est actuellement
envisagé sur le site de production de Caen. Dans ce lieu unique français de semi producteurs qui
employait 1850 personnes en Janvier 2001, 200 personnes ont déjà quitté l'entreprise indique le
directeur de l'usine.
Comment les responsables régionaux ont marqué leur solidarité avec la sinistralité sociale sans
précédent que subissent nos surs et frères des départements de l'Orne, la Manche, le Calvados ?
Normand.e.s de la société civile nous sommes solidaires, nous sommes tous des Moulinex, des
Philips et tant d'autres...

Saupoudrage des emplois RTT "35 heures à l'hôpital : répartition
des emplois"
Le Monde des 16/17 novembre 2001
« ... le passage aux 35 heures aurait pu être l'occasion de réduire un peu plus les inégalités entre
régions. »
Ce n'est que partiellement le cas ... en effet au risque de figer les situations, 80 % des effectifs ont
été répartis au prorata des effectifs hospitaliers temps plein de chaque région. Celles qui avaient
donc le plus d'emplois en auraient donc reçu encore plus ?

C'est ainsi que sur les vingt deux régions françaises les régions Bretagne, Nord Pas de Calais, Pays
de Loire, PACA en reçoivent deux fois plus que la région administrative Basse Normandie ou haute
Normandie,
Seules la Corse, le Limousin, La Franche Comté, la Champagne en récupèrent moins.
N'oublions pas que nos régions gravement sous équipés en matériels, personnels, équipements etc...
sont dans les premiers rangs en matière de suicide, d'alcoolisme, de cancer, etc ....

Mortalité supérieure à la moyenne
Paris Normandie du 13 juillet 2001
"En Haute Normandie, le risque de SURMORTALITE par cancer est supérieur de 12,2 % à la
moyenne nationale. Seul le Nord Pas de Calais avance des chiffres plus dramatiques. Après l'Alsace
la r.a. hte Normandie est l'une des régions où l'on meurt le plus du cancer du col de l'utérus. Autre
spécificité régionale : une surmortalité féminine par cancer colorectal.
Quelle image peut on se faire de la Normandie ? quelle attractivité ?


Qui est responsable ? Femmes de Normandie combien de temps allez vous encore supporter de
telles inégalités ?


La créativité des Normand.es, est toujours très vivante malgré les volontés destructrices de leur
identité.
La Normandie fût un grande nation de géographes, des écoles de cartographie existaient. Elles
étaient à l'époque regroupées sous le terme des"sciences hydrographiques".
Descelliers, un Dieppois, est le vrai fondateur des sciences hydrographiques et cartographiques.
"Aucune nation ne peut disputer aux Dieppois l'honneur d'être les auteurs de la théorie et des règles
de l'hydrographie"déclare Malte Brun dans son livre" un géographe français au XVI ème siècle".


Intercarto : l'info à la carte
Les Echos.net du 12 novembre 2001
Une jeune équipe de géographes et cartographes viennent de créer une base cartographique pour
leur site Internet.
Lauréat au concours de l'Anvar 2000, J. Beucher crée avec cinq associés, copains de promotion :
Intercarto, aidé financièrement par une subvention de 300000,00 Frs .
Le principal axe de développement de cette start up Rouennaise est la conception de systèmes
d'information géographiques appliqués au géomarketing, à l'analyse des risques industriels ou aux
études d'implantations immobilières.


Ces Normands de talent : Prix Médicis
Paris Normandie du 30 octobre 2001


Benoît Duteurtre voyage en classe Médicis.
Havrais il a écrit le livre qui a obtenu le prix à Saint Pierre en Port.
Entre Paris et New York, il aime venir s'y ressourcer.
Son livre :"Le voyage en France". Trouvant son inspiration à l'extérieur, il évoque Monet et les
Impressionnistes dans son livre, artistes qui n'hésitent pas à quitter leur atelier afin d'aller prendre




l'air frais pour observer le monde.
La Normandie, heureusement, n'a pas perdu son pouvoir d'engendrer des oeuvres culturelles de
qualité après avoir été le lieu de création de l'Impressionnisme.
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.

