Brèves de Normandie ( N° 11− Juin 2002 ).
La Normandie reste déchirée !
Pour quoi ?
Pour qui ?
Le Monde du 25 / 04 /02.
« Le PS enterre la « gauche plurielle » pour construire la « gauche UNIE » »
« l’UNION pour la majorité présidentielle ».
L’honnêteté la plus simple et la plus évidente veut que l’on ne prône pas l’UNION en théorie et que
l’on fasse et entretienne la division sur le terrain.
On ne peut pas être pour l’UNION pour mener la politique de la France et pour la division pour mener
celle d’une région telle que la NORMANDIE.
Agir ainsi c’est tromper et mépriser l’Électeur et indigne d’une démocratie républicaine !
La Normandie existe, je l’ai rencontrée.
Liberté Dimanche 28 Avril 2002.
La C.F.D.T. réunit les deux Normandie ( sic ).
« Les unions régionales CFDT de Haute et de Basse NORMANDIE peuvent maintenant parler d’une
même voix. Plus précisément depuis la signature par leurs deux secrétaires généraux, Alain
Lebouteiller et Daniel Jammes , d’une convention de coopération. Celle−ci s’est traduite par la création
d’une seule entité « Espace Normand, Porte Ouest de l’Europe ».
Les deux unions régionales se sont basés sur plusieurs constats :
−
des objectifs syndicaux communs ;
−
la nécessité de pallier le manque d’identification tant à l’échelle du pays que de l’Europe− de la
Normandie, attirée vers le Nord Pas−de−Calais d’un coté, vers la Bretagne de l’autre et vers l’Île de
France en général ;
−
l’existence d’un espace portuaire et maritime qui va de Cherbourg au Tréport et d’un Pole
Universitaire Normand qui doit se développer ;
−
la présence d’institutions à l’échelle des deux Normandie, telles que l’Agence pour l’emploi des
cadres, ( qui rappelons−le a délocalisé la direction régionale de Normandie en Bretagne pour
défavoriser l’emploi des Normand.e.s afin de favoriser l’emploi en Bretagne,(ajout du signataire des
Brèves)) ou la caisse d’assurances maladie.
« Il ne s’agit pas de prôner tout de suite la réunification administrative des deux régions explique
Alain Lebouteiller, mais plutôt d’accompagner des projets communs. Restera ensuite aux politiques à
montrer quelle plus value peut amener cette réunification. »
L’Union est l’évidence pour la grande majorité d’entre eux, sauf pour les deux Présidents de la région
administrative haute NORMANDIE et basse NORMANDIE, qui tous deux revendiquant leurs origines
et identité bretonnes ( et c’est tout à leur honneur ) s’entêtent à prôner la division !
Devinez pourquoi ?!.
Le journaliste ( G.B. ) poursuit :
« Forte de ses 38.000 adhérents les deux unions régionales représentent une force qui les met à la

neuvième place parmi les vingt−deux U.R. de France. Dans quelques semaines l’U.R. de Haute−
Normandie soutiendra l’U.R. de Basse−Normandie à l’élection au bureau Nationale lors du 45ème
congrès confédéral à Nantes. Celle−ci soutenant à son tour l’élection de la Haute−Normandie à la
commission confédérale femmes et à la commission d’organisation. »
Tout est dit !
Quelle intelligence dans la compréhension , l’approche, l’analyse des problèmes actuels des
populations qui vivent en Normandie , quelle honnêteté intellectuelle, pragmatisme, courage à mettre
en avant l’intérêt collectif des membres du syndicat avant l’intérêt personnel des dirigeants!
On se plaît à rêver !
Ah si certains syndicalistes pouvaient être des politiques, les populations Normandes sortiraient enfin
de ce dramatique et endémique chômage de deux pour cent supérieur à la moyenne nationale dans la
région a. haute−NORMANDIE !
Chapeau bas Mesdames et Messieurs !
Au fait : « la gauche unie » et « Union pour la majorité présidentielle »
Ne serait−ce pas de l’humour ? Eh non !
Monsieur Garrec Président de la région a.basse−NORMANDIE fait partie de la majorité présidentielle.
Monsieur Le Vern Président de la région a.haute –NORMANDIE fait partie de la gauche unie.
Tous deux font partie de la NORMANDIE désunie, divisée, qu’ils veulent maintenir
administrativement à tous prix, voilà au moins un axe de leur programme politique qui les unit !
… et la Normandie continue à s’enfoncer dans la crise de l’emploi, la carence des infrastructures, la
prolifération des sites Seveso, le manque d’hôpitaux de matériels, de personnels ETC……
BULLETIN rapide du droit des Affaires. Éditions Francis Lefebvre.
Indices élémentaires des salaires régionaux dans les industries du BTP ( base indice 100 en
Octobre 1979 )
Concernant Novembre 2001 :
Devinez quelle est la DERNIERE région, donc les salaires les plus FAIBLES de TOUTES les régions
de France avec 322,6 ?
La région administrative haute−NORMANDIE ?
Bien sûr, vous avez gagné, vous aviez d’ailleurs peu de chances de vous tromper !
L’Union fait la force, la division celle des autres !
La première région Languedoc−Roussillon avec 360,4.
La deuxième Poitou−Charentes avec 357,5.
La moyenne nationale 345,3.
Quand le bâtiment va, tout va dit la maxime populaire !
Le bâtiment ne va pas en Normandie ( au niveau des salaires ).
Consolez−vous, le chômage, lui, va très bien . !

L’Union Agricole du 21 Mars 2002.
Intervention de la région Normandie.
Le Choix des hommes.
« Les spécificités de la région NORMANDIE sont une forte installation de jeunes sur des exploitations
parfois modestes mais qui permettaient de dégager un revenu suffisant. Nous avons fait le choix des
hommes plutôt que de la surface ».
Voilà une des qualités des Normand.e.s que nous nous tous de faire valoir.
Peut−être aurez vous alors la chance de trouver des poireaux ( par exemple ) qui ne proviennent pas de
Hollande, élevés sur quelques m² de terrains sous serre ?!
Mais un produit naturel sur sol, en pleine, bonne, et riche terre Normande !
Union syndicale agricole de Seine−Maritime du 03 / 01 / 02.
Jardinage plantes toxiques.
Au jardin ou dans la nature ATTENTION aux plantes toxiques !
Les plantes toxiques sont relativement peu nombreuses ( on en dénombre environ une centaine ) et les
empoisonnements mortels dus aux végétaux restent limités, de 0,1 à 0,2 % parmi les diverses causes de
mortalité. Néanmoins, dans de nombreuses situations, les plantes et fruits peuvent provoquer des
incidents ou accidents plus ou moins graves. La majorité des cas signalés ont pour cadre le jardin et la
maison.
Quelques exemples :
−l’aconit ou la belladone même à faible dose sont capables de tuer à faibles
doses !
−d’autres peuvent entraîner des troubles plus ou moins graves, le limbe des
feuilles de rhubarbe, la digitale ( toxique : digitaline, nausée, vomissements, diarrhées, troubles
cardiaques graves), le muguet idem quant aux troubles digestifs et cardiaques, if ( mortel à faible dose
) etc.
Quelques conseils suivent notamment :
Dans tous les cas, il est nécessaire de consulter son médecin traitant ou le centre
ANTI−POISON le plus proche de son domicile .
Centre Anti−poison dans notre région : ANGERS. Appeler le 02.41.48.21.21.
Si votre enfant, l’un de vos proches, qui que ce soit autour de vous va s’empoisonner, conseillez−lui de
se rendre auparavant dans le Maine−et−Loire, il aura plus de chances d’être secouru rapidement et de
survivre !
Pauvres Normand.e.s !
Dormez en paix, vos responsables politiques, administratifs et autres décideurs veillent sur vous !.
Daniel LEMOINE.

