Brèves de Normandie ( N° 10 / Mai 2002 ).
Dramatique.
Une fois de plus la r.a. haute NORMANDIE caracole en tête du chômage.
11,1 % dans la r.a. haute NORMANDIE.
11,7 % en seine−maritime.
9 en France.
Quelle fatalité pèse sur les populations normandes pour qu’un tel sort leur soit réservé ?
En quoi ont−elles déméritées ?
Pourquoi cette inégalité de traitement ?
On ne dira jamais assez les conséquences dramatiques du chômage :
−paupérisation des populations.
−déchirures dans la cohésion sociale.
−insécurité.
−désespérance notamment chez les jeunes, suicides ( la r.a.haute NORMANDIE est une fois
encore dans le triste peloton des régions de France ! ).
−inégalités sociales, économiques.
−faiblesse des investissements, des créations d’emploi, etc?
−baisse de population, fuite des cerveaux et des cadres, des jeunes ..
−montée des extrémismes avec leur kyrielle de malheurs.
Qui est responsable ?
−
certains politiques, décideurs administratifs socio−économiques, culturels et autres.
−
Ils entretiennent à loisir les facteurs négatifs, des structures obsolètes qui les avantagent,
indifférents au bien collectif dans la mesure où cela permet de préserver leurs intérêts politiques,
économiques, leurs notoriété et privilèges.
Comment ?
−
par la partition administrative de la Normandie qui l’empêche d’atteindre une taille
critique afin développer des projets cohérents, financés par cinq départements notamment dans
des secteurs où la Normandie a une renommée européenne et mondiale.
−
par l’organisation et/ou l’ acceptation des délocalisations et dérégionalisations afin de
défavoriser les populations normandes pour favoriser les populations des autres régions
notamment périphériques, bretonnes, picardes, du nord−pas de calais, francilliennes et autres ?.
−
par l’incompétence à redonner à la Normandie une attractivité sociale, économique,
culturelle, éducative, sportive et autres?
−
par le désintérêt de ces adultes pour l’avenir des jeunes qui sont obligés de quitter la
région pour trouver des secteurs d’études plus attractifs, des emplois du niveau de leurs études,
laissant pour compte sur le bord du chemin ( et c’est socialement inacceptable et injuste ) celles
et ceux qui n’ont pas les moyens intellectuels, financiers, culturels de quitter leur région pour
monter dans le train du développement social et économique.
Traiter ainsi la population d’un région est grave.
La responsabilité des adultes est évidente, certaine et gravissime. Un jour, la jeunesse de
Normandie leur demandera des comptes.
Toute personne responsable et honnête doit tirer les conséquences de ses insuffisances, son
incompétence à trouver des solutions dynamiques, évolutives et d’avenir.

L’entêtement dans la division, la désunion, l’indifférence, la désolidarisation c’est à dire
l’obscurantisme d’un autre âge n’est pas digne d’une République et d’une démocratie moderne.
La Normandie qui a enfanté des génies parmi les plus grands ne mérite pas cela.
Elle a été, peut redevenir par la qualité et les richesses humaines de ses populations, sa notoriété
unique et unanimement reconnue, ses patrimoines exceptionnels une des lumières de la France,
de l’Europe et du Monde.
L’incompétence actuelle à proposer des grands projets fédérateurs, un idéal à ses populations
surtout à ses jeunes devrait créer chez les décideurs une prise de conscience objective, loyale et
honnête.
Ceux−ci doivent aller au devant de la population, de toutes les catégories sociales pour recueillir
leur souhaits, leurs demandes leurs idées, en tirer les conséquences et se réformer immédiatement
et radicalement en créant l’union et décidant le remariage d’un couple divorcé autoritairement.
La Normandie veut vivre dans la prospérité, le bonheur, le respect de sa diversité, du métissage
de ses populations et de son identité.
L’unité avant et par dessus tout, la solidarité car la division ne profite qu’aux concurrents des
populations normandes et à l’intérêt particulier de ceux qui prônent la situation actuelle et en
profitent.
LIBERTE : de pouvoir vivre dans la région que l’on aime ou que l’on a choisie quelques soient
les raisons, de bénéficier du droit imprescriptible au travail, aux services de santé, aux biens
matériels et immatériels, et autres droits et besoins fondamentaux.
EGALITE : de traitement entre toutes les populations de France notamment en ne décidant pas
des délocalisations et dérégionalisations arbitraires, inéquitables et déséquilibrées afin de
favoriser certaines régions au mépris de la population Normande, en fournissant des aides et
subventions équitables.
FRATERNITE : entre les populations de Normandie qui ont vécu ensemble pendant plus de
mille ans et déchirées depuis vingt ans par des décisions politiques et administratives autoritaires.
L’édification d’un mur administratif de la honte a fait se développer l’indifférence, la division,
l’ignrorance, certaines formes de pauvreté?.Malgré le poison du démembrement distillé par les
institutions dans le but de diviser, les normand.e.s veulent vivre ensemble, travailler ensemble,
développer leurs compétences ensemble, c’est à dire se retrouver pour mieux croître.

Ma région ( administrative haute NORMANDIE ). Avril−Mai 2002.
Trimestriel d’information de la r.a. h.NORMANDIE.
Sur l’emploi : rien.
Sur le chômage : rien.
Sur un projet social : rien.
Sur un projet de développement économique : rien.
Sur la lutte contre les dérégionalisations : rien.
Sur le développement de la Normandie :rien.
Sur la protection des risques industriels : rien. Un rapport parlementaire de deux tomes ( 910
Pages ) en parle. La Normandie est l’une des régions de France la mieux pourvue en risques
Seveso et l’une des premières d’Europe pour les risques nucléaires.
Dormez braves Normand.e.s, cela ne vous concerne pas, ne vous intéresse pas ! Les Princes
veillent !

Directeur de la publication : Alain Le Vern.
Tirage : 786.000 exemplaires.
Coût : ?
Autres opinions : aucune.
Débat : aucun.
Circulez, il n’y a rien à dire, rien à voir, ce journal financé avec l’argent de TOUS les
contribuables ne doit contenir que la bonne parole et ne magnifier que celles et ceux qui sont
dans la bonne ligne officielle de la région administrative haute NORMANDIE.
Union Syndicale Agricole du 25 Avril 2002.
Une ballade en Pays de Caux vous fera découvrir le clos−masure,
témoignage d’un patrimoine rural unique au MONDE.
Oui, la Normandie dans l’unité de sa diversité est unique au Monde.
Valorisons ses atouts «uniques »!
Idem.
Fabienne Thiebault, marraine du Festival.
« C’est parce qu’elle est « tombée en amour » avec la Normandie de ses
ancêtres ( elle est petite fille d’agriculteur de l’Orne, région administrative de basse
NORMANDIE ) que la chanteuse québécoise s’est enflammée à l’idée de « marrainer » cet
événement qui sera la vitrine de l’agriculture normande pendant tout un week−end. »
L’auteur de l’article Yves Amiet emploie les termes : » Agriculture haut−normande ( sic ) ». Ce
mot n’est pas dans le dictionnaire Français, mais par contre le mot Normand existe . Nous
n’utiliserons donc que celui−ci, les autres n’étant pas français..!
Le Bulletin de Darnétal qui traite du même sujet dans son édition du 23 Avril 2002 rapporte :
« Puis Fabienne Thibeault a tenu un langage qui est allé droit au c?ur des Normands présents
dans la salle, rappelant quelle chance c’était de pouvoir utiliser un terme aussi «FEDERATEUR
QUE CELUI DE NORMANDIE,QUI VEHICULE UNE IMAGE TRES FORTE », montrant
l’identité particulière de cette belle région. ».
Malheureusement il y a encore des décideurs politiques et administratifs qui n’ont pas encore
compris ou qui refusent l’évidence dans des intérêts autres que ceux des populations normandes.
L’exemple et le salut viendront peut−être des expatriés qui savent qu’il n’y a qu’une
NORMANDIE et qu’elle est unique au Monde.
Daniel Lemoine.

