Brèves de Normandie
(N°13 / Septembre 2002)

Abattre le mur administratif de la honte !
Élevé par les politiques qui ont voté la loi du 2 Mars 1982 sans la concertation, l’avis, la décision des
populations concernées et intéressées au plus haut point, afin de diviser, affaiblir, vassaliser et rendre
étrangères l’une à l’autre, socialement, économiquement, culturellement les deux moitiés d’un peuple
et d’une nation unis et homogènes depuis plus de mille ans ; ils ont administrativement réussi.
Le poison distillé de la division a fait et continue à faire son oeuvre.
La Normandie n’existe plus pour l’État alors que le Monde entier ne connaît que la NORMANDIE et
rejette, voire méprise l’incompréhensible, néfaste et injuste partition.
L’un des plus grands géographes contemporains a récemment déclaré que la Normandie touchait le
fonds du gouffre, qu’elle ne pouvait descendre plus bas.
Malheureusement il sous estime encore le pouvoir de nuisance et de destruction des diviseurs et
profiteurs de tous horizons.
Ne vient−on pas de décider que la région administrative basse−Normandie va être rattachée
pour la nouvelle télévision à la région Bretagne en prétendant qu’il y a une identité culturelle évidente
!
Après avoir détruit les liens sociaux, économiques, culturels, il restait à détruire l’âme, l’identité
Normande. Messieurs Le Vern et Garrec, ne désespérez pas, l’oeuvre de division que vous soutenez se
continue et bientôt, non seulement la Normandie sociale et économique n’existera plus, mais également
la Normandie culturelle. Les Normands seront bretons. !
Barbey d’Aurevilly, reviens !
Pourquoi d’ailleurs si tel était le cas, la région Bretagne ne serait pas rattachée à la r.a.basse−
NORMANDIE, les Normands feraient en outre l’économie d’une dérégionalisation et délocalisation
supplémentaire et garderaient, voire créeraient des emplois supplémentaires !
Mais.....quant tout renaît à l’espérance.....
La nouvelle génération des politiques a exprimé pour nombre d’entre eux leur volonté d’unir les deux
sous−régions administratives.
Normandes, Normands de la société civile manifestons−nous en affirmant autour de nous sans cesse et
dans chaque conversation notre foi en l’avenir de la Normandie afin que toutes celles et ceux qui
l’aiment, veulent vivre sur son sol, se retrouvent dans l’unité, la solidarité et l’amour les uns des
autres.

La Normandie qui pendant plus de mille ans a tant apporté au monde et dernièrement les biens les plus
chers : la paix et la liberté en versant son sang et ses larmes et en sacrifiant un inestimable patrimoine
parmi les plus prestigieux du Monde veut et peut encore beaucoup apporter socialement,
économiquement, culturellement, sportivement et construire une jeunesse actuellement en
désespérance, sans idéal qui ne cherche qu’à partir hors de Normandie pour fuir celles et ceux qui sont
incapables de leur procurer enseignement de qualité, emploi et avenir.
Les Français, les Européens, les citoyens du Monde libre ont un devoir de reconnaissance et de
mémoire à l’égard de la Normandie et doivent, pour l’avenir, à sa population l’unité, la fierté, la
dignité et des aides qui auraient du en faire l’une des plus grandes régions de France et d’Europe pour
le bien de tous, car la Normandie est altruiste, généreuse et ne demande qu’à partager ses valeurs
éternelles.

Liberté Dimanche du 8 Septembre 2002.

Le débat sur la décentralisation fait renaître l’idée de réunification.
"Dans la région, décentralisation rime avec réunification pour les partisans d’une grande
NORMANDIE réunissant la Haute et la Basse au sein d’une seule région administrative".
Il n’y a qu’une NORMANDIE, ni grande ni petite, divisée administrativement en deux par les pouvoirs
politiques et administratifs.
Monsieur Le Vern Président "minoritaire" est contre car il ne veut pas perdre son siège avec tous les
avantages honorifiques, financiers, politiques etc... que cela comporte.
Du dramatique et endémique chômage, ( + 2 points/ à la moyenne nationale ), de la pauvreté de
certaines couches de population, des carences hospitalières, sanitaires, de l’environnement et de la
prévision des risques industriels, de la fuite de la jeunesse, des cadres, des entrepreneurs, des
délocalisations des administrations, des centres de décisions, cela ne paraît pas être un souci prioritaire
pour notre président, il y a des choses beaucoup plus importante n’est−ce−pas ?.
"Son homologue bas−normand, René Garrec, est lui aussi nuancé sur la question".
Devinez pourquoi ?
Pour lui, qui semble autant que son homologue ignorer l’histoire, voire la travestir pour s’en servir à
son idée, les partisans de la réunification sont deux catégories, ceux que l’on pourrait appeler les
nostalgiques et les politiques.
Si je n’avais un infini respect pour ces personnes et leur fonction, je qualifierais ce raisonnement et ces
affirmations de primaires et partielles, voire partiales !
On ne peut prétendre sans duplicité défendre l’un : l’UNION pour la majorité présidentielle et l’autre :
la gauche UNIE et s’acharner à promouvoir la NORMANDIE DESUNIE à moins que.....

L’UNION fait la force, seule la solidarité, la complémentarité entre toutes les composantes de la
population Normande lui permettront d’affronter le 21 ème siècle, le troisième millénaire.... et toutes
les concurrences.
Elle demande un véritable projet de développement social, économique, culturel, sportif....
Elle demande que les principaux atouts de la Normandie soient considérablement développés, la
marine et ses innombrables secteurs, l’agriculture de renommée mondiale, son industrie de l’énergie,
l’une des plus importantes de France et d’Europe, la protection des populations et la juste
reconnaissance des sacrifices environnementaux faits pour le bien de la collectivité Française et des
autres régions etc...etc...
Les Normand.e.s veulent de grands projets pour attirer les jeunes, leur donner foi dans leur avenir, dans
leur région, l’une des plus prestigieuses du Monde : La Normandie.
Dans la compétition Française, Européenne, Mondiale actuelle la taille critique basse est au minimum
les cinq départements Normands afin de mieux affronter la compétition, voire la guerre économique
engagée en ce moment et être reconnue et acceptée comme partenaire.
Tout le reste n’est que partialité, défense d’intérêts personnels, corporatifs ou politiques......
Dans la série ( N°3 ) Nous sommes tous des Moulinex.
Aujourd’hui en France du 6 Septembre 2002.
"Les ex−salariés de Moulinex ne retrouvent pas de travail ".
Le 22 Octobre 2001 SEB reprenait Moulinex, partiellement, laissant sur le carreau 3240 salariés.....en
fermant quatre usines.
A Cormelles où 1272 personnes sont inscrites dans le cadre du reclassement, seulement 83 ont retrouvé
un contrat à durée indéterminée et 67 un CDD.
A Bayeux sur 434 personnes 31 ont retrouvé un CDI.
A Falaise sur 323 personnes 15 ont retrouvé un CDI.
Dans le Calvados 1002 inscriptions de plus par rapport à mai à l’ANPE.
Dans une filiale (CGME), un seul projet de reprise laissant encore de nombreux salariés sur le bord du
chemin alors que le travail est un droit de l’homme fondamental !
Quant à la région administrative h. Normandie, elle n’a rien à envier à ses soeurs et frères, elle caracole
dans le peloton de tête du chômage en France depuis plusieurs dizaines d’années dans l’indifférence de
certains élus régionaux.
Voilà Messieurs Le Vern et Garrec l’un des innombrables vrais problèmes de la Normandie, le plus
crucial : l’emploi et le chômage.
Qu’avez−vous fait pour amener la Normandie parmi les meilleurs ?
Pourquoi est−elle toujours parmi les plus médiocres, les plus mauvais.
La population Normande mérite mieux, beaucoup mieux !
La société civile, ( les électrices et électeurs ) ne veut plus des calculs politiciens, des intérêts
personnels, corporatistes, identitaires , partisans, la droite, la gauche n’a plus aucun sens pour elle.
Les Normand.e.s veulent une région qui gagne, qui avance, qui progresse, qui soit considérée à sa juste
valeur.
Ils veulent vivre heureux, s’aimer en Normandie..

Vous ne trouverez pas, tant dans les paroles que dans les écrits de ces Présidents non seulement
l’évocation de ces problèmes mais encore les solutions qu’ils ont mises en place !

Le Monde du 18 Juillet 2002.

140 projets d’aménagement du territoire aidés par Bruxelles.
La Bretagne arrive en tête des programmes Leader + ( l’un de ceux dits "d’initiative communautaire").
La Bretagne : 8.
La région administrative haute NORMANDIE : 2.
Pauvres Normand.e.s !
Daniel Lemoine

