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Délocalisations.
Au même titre que la division administrative de la Normandie d'autres facteurs
entraînent une dévitalisation de la région et participent activement au maintien du
chômage quand ce n'est pas à sa création.
Des politiques, des décideurs administratifs, sociaux économiques, étatiques ou para
étatiques, associatifs, industriels, économiques et de services ou autres décident et
organisent des délocalisations hors de la Normandie afin de privilégier les populations
des autres régions et défavoriser celles de Normandie durement et injustement frappées
par un chômage endémique qui frise depuis plusieurs dizaines d'années près de 2
points de plus que la moyenne nationale notamment en ce qui concerne la région
administrative haute Normandie, sans contre partie au moins équivalente .
Aidez nous à dresser une liste de :

Délocalisateurs :
Emploi :
A.P.E.C. Association pour l'emploi ( Sic ) des Cadres. Un E Mail a été adressé à cette
association sans réponse à ce jour ( ! ). Elle a décidé la délocalisation de certains
services supra régionaux de Rouen vers Rennes. A défaut de réponse il n'a pas été
possible de donner des précisions ni le nouvel organigramme et si des compensations
au moins équivalentes ont été apportées à la Normandie.
La lettre est in extenso sur la site : www.normandie.asso.fr
A.S.S.E.D.I.C. est une des branches de l'U.N.E.D.I.C. ( Union Nationale pour l'Emploi
dans l'Industrie et le Commerce ).dont le C.G.E.A. ( Centre de gestion et d'Etude AGS )
en est une autre. Celui de ROUEN est dépendant de la Délégation régionale du
CENTRE OUEST dont le siège est à Rennes qui est donc une direction supra régionale.
Elle couvre trois régions.

Quelle volonté politique et administrative, sans contre partie équivalente pour la
Normandie semble t il, a décidé la création d'un " Centre Ouest " qui n'a aucune
légitimité géographique, historique ou autre, alors que géographiquement le quart Nord
Ouest de la France a pour capitale CAEN si ce n'est de favoriser une population au
détriment d'une autre !.




Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.....de toutes
les régions françaises !
Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Normand et élu
normand plusieurs fois et à plusieurs élections a décidé de délocaliser des services du
Trésor hors de Normandie avec pour conséquences de défavoriser les populations
normandes et favoriser les populations bretonnes et franciliennes.
Le bulletin d'Annonces des Domaines N°1194 du 5 Décembre 2001dresse la liste des
Commissariats aux ventes :
celui de Rennes regroupe outre les département bretons, LA MANCHE ET
L'ORNE. Une magnifiques photo en couleur d'une page entière présente l'équipe et
divers objets vendus ainsi qu'un plan de Rennes, une seconde pleine page annonce
pour 2002 vingt ventes à Rennes et zéro bien sûr en Normandie.
celui de Paris accapare les départements de LA SEINE MARITIME, ceux du
CALVADOS et de l'EURE.. Toutes les ventes de ces départements auront lieu à PARIS
bien sûr.






Il est inutile de détailler les inconvénients, les frustrations, les surcoûts sociaux,
économiques que ce genre de décision entraîne également en notoriété......,. les
difficultés d'utilisation de ces services publics du fait de transports longs, coûteux,
inadaptés pour les collectifs : trains, cars etc....
En cas de réorganisation " indispensable " , quels autres services équivalents en
ressources humaines, flux économiques et financiers et autres avantages de toutes
natures directs ou induits ont été apportés à la Normandie, afin de rééquilibrer les
délocalisations ?
Trésor public.
Lettre du service de la redevance de l'audiovisuel.
Pour les Normands, est ce Cherbourg, Caen, Evreux, Rouen, Alençon ?
Que nenni ! Vous voulez vous renseigner, rencontrer un interlocuteur, ... sur le
recouvrement de votre redevances, eh bien, allez à LILLE !


C'est tellement plus pratique et moins coûteux ?! Et puis, ne vaut il pas mieux favoriser
l'emploi d'autres régions ? La région administrative haute NORMANDIE n'a que près de
2% de plus de demandeurs d'emplois que la moyenne nationale !. Peu importe !




Au fait, qui est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : un Normand dites
vous ? Un élu Normand , Conseiller Général de surcroît ? Mais où est il ? à Paris ;, où
travaille t il, à Paris ; peut être vient il pendant ses week ends ou temps de repos ? Ah










non il a acheté une résidence secondaire dans le Gers ! Une bien belle région n'est ce
pas ? Pour çà oui !


Dis, Mon Prince, quand reviendras tu t'immerger dans le peuple normand pour le
comprendre, l'aider, l'aimer dans une Normandie unie, une famille retrouvée après que
tu eusses abattu le mur administratif de le honte élevé pour diviser les Normands ?
L'Union n'est elle pas ton idéal et ton but ?


Solidaires des Normand.e.s :
France Télécom qui a décidé de créer dans son domaine "France Télécom Normandie"
depuis Juillet 2001..


Normandie magazine.
Il couvre les cinq départements normands et même les territoires de nos sœurs et frères
du South of England .
En agriculture :
La Chambre régionale d'agriculture.
En tourisme :
Le Comité régional du Tourisme.
En Sport :
La ligue de Tennis de Normandie.....
Etc... etc... aidez nous à compléter la liste des diviseurs et celle
des Normands de l'Union.


Elles seront en permanence sur le site " normandie.asso.fr "
En passant, merci au Guide du Routard de Normandie qui cite notre site !

Société.
Journal du Dimanche du 23 Décembre 2001.
L'abbé Pierre détrône Douillet.
Au palmarès Ifop JDD des Français préférés des Français, l'Abbé Pierre détrône
Douillet qui était premier l'année dernière et qui se trouve second cette année.. Il ne
ressent aucune amertume d'être cette fois ci devancé.
" Je suis très content pour l'Abbé Pierre, que j'embrasse très fort...La première place
revient à un vrai monsieur, c'est rassurant. "
Un Normand cède la place à une personnalité qui vit en Normandie.
Les deux premières places sont donc empreintes de l'identité Normande et de la qualité
de vie de notre belle région.
Peut on recevoir plus bel hommage ?.






Le rayonnement de la Normandie.
Paris Normandie du 18 Novembre 2001.
L'Australie fête la normandie.
Adélaïde capitale d'Australie du Sud et l'Alliance Française se sont offert le luxe d'un
week end ensoleillé sous le signe de la Normandie.
Le choix de cette région comme hôte relève du fait historique. Au début de 2002 ,
l'Australie du Sud s'apprête à célébrer l'œuvre cartographique, scientifique et artistique
réalisée par l'expédition du navigateur Nicolas Baudin, parti du Havre en 1802.




Parmi les dizaines de stands l'Alliance Française de Rouen fait figure de bastion
régional. ;car à l'inverse de la r.a.basse Normandie aucune collectivité de la r.a.haute
Normandie " n'a souhaité s'impliquer dans cette aventure aux antipodes " .
Bravo et merci à l'Alliance Française.
Elle a démontré une fois de plus qu'il ne faut pas compter sur le conseil régional de la
région administrative pour développer les potentiels et valeurs de la Normandie, on est
tellement bien avec un chômage endémique et des jeunes qui fuient la région !




Mode.
Paris Normandie du 22 Janvier 2002.
" Le rêve de Nicolas Le Cauchois.
Le jeune styliste rouennais a présenté sa première collection de haute couture avec les
grands. La consécration au milieu de Dior et Ungaro...". Dior, le plus grand couturier des
temps modernes est né en Normandie, à Granville en 1905. Il lança à Paris en 1947 : "
le new look " En 1949, Dior réalisait 75 % des exportations de la couture française et en
1947 représentait 5% du commerce extérieur français . Le génie Normand n'est pas
mort !




Pour cette nouvelle collection de ce couturier du XXIème siècle baptisée "Total éclipse" ,
le jeune styliste rouennais a inventé une civilisation étrange, à la fois futuriste et
archaïque. "
Nicolas Le Cauchois arrive et Saint Laurent s'en va. Il continue à faire travailler son
équipe Normande et ne veut pas délocaliser.
Bravo, bonne chance et merci.....
Daniel Lemoine.

