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Spéciales REUNIFICATION. 

Adressées à : 

- Mesdames et Messieurs les conseiller.e.s régionaux de la région 

administrative dite « basse-NORMANDIE ». 

-Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Economique 

Social et Environnemental,  

CREEZ LA NORMANDIE VIRTUELLE ! 

A toutes celles et ceux qui aiment la NORMANDIE et sa population. 

A toutes celles et ceux qui veulent le développement social (réduction du 

chômage), économique (augmentation du pouvoir d’achat), culturel (une offre 

culturelle accessible à tous et de qualité) etc…etc… 

A Vous mes sœurs et frères qu’un mur administratif et médiatique de la honte 

sépare dans le plus pur style autoritaire soviétique. 

A toutes les femmes et hommes honnêtes et de bonne volonté : 

Faisons d’ores et déjà LA NORMANDIE ! 

Comment ?  

La partition de la Normandie plus que millénaire a été décidée par un 

fonctionnaire irresponsable dans la deuxième moitié du XXème siècle entérinée 

par des députés intéressés et aux ordres en 1983, sans AUCUNE 

CONSULTATION DU PEUPLE NORMAND pour diviser ! 

C’est en cela que les administratifs et politiques ont agi « à la soviétique », 

c’est-à-dire autoritairement sans consultation du peuple concerné. 

Bien sûr les idéologues de service, comme un seul homme, le doigt sur la 

couture déclarent que cela a été voté par les élu.e.s du peuple. 



Seulement il y a un hiatus : AUCUNS de ces élu.e.s n’ont annoncé dans leur 

programme qu’ils allaient diviser LA NORMANDIE en deux sous régions afin de 

détruire définitivement une essentielle partie de la NOTORIETE et de 

l’ATTRACTIVITE de notre magnifique pays normand.  

Il y a malheureusement beaucoup d’autres exemples de l’autoritarisme du 

pouvoir jacobin central qui n’a de cesse de considérer le territoire normand 

comme terre conquise, exploitée, occupée par des politiques et fonctionnaires 

qui dans leur majorité se moquent des populations normandes locales comme 

de leur première chemise. 

Ex : en matière environnemental, pollution aquatique (la Seine est un égout), 

interdiction de manger ses poissons, de se baigner…, pollution maritime, baie 

de Seine, fosse des Caquets plus grande poubelle chimique et nucléaire 

d’Europe etc…etc…, décharge nucléaire à la Hague, stockage à l’air libre des 

déchets nucléaires dont personne ne veut… 

Dernier avatar en date : une décharge près des Haras du Pin à Nonant-le-Pin 

(Orne-Normandie), nouveau scandale autorisé par l’Etat français via ses salariés 

fonctionnaires. Absence de contrôle de l’Etat complice, de sanctions, 

d’interdictions pour violation des règlements. 

Aujourd’hui en France du 28 Janvier titre « Des déchets illégaux découverts 

dans une décharge » 

ETC…ETC… 

SOUTENEZ ET PARTICIPEZ à la NORMANDIE VIRTUELLE. 

Tout d’abord la NORMANDIE EXISTE. 

Le Comité Régional du Tourisme regroupe les cinq départements normands. 

La Chambre Régionale d’Agriculture regroupe les cinq départements normands. 

En matière sportive : 

-la ligue de football de Normandie, 

-la ligue de Normandie de tennis dont le siège est à Honfleur 

regroupe tous les départements normands... 



Et tant d’autres exemples. 

De quoi s’agit-il ? 

Il y a dans les départements de Seine-Maritime et de l’Eure nombres de 

Normandes et de Normandes qui veulent une NORMANDIE unie et forte, qui 

porte des volontés de développement social et économique et veulent 

conquérir un nouvel art de vivre dans leur région, fait de progrès social et 

humain, environnemental. 

Ne vous arrêtez pas aux cris d’orfraie de toutes celles et ceux qui n’ont que le 

conservatisme et la défense becs et ongles de leurs privilèges ; bien au 

contraire agissez pour bouter hors de NORMANDIE toutes celles et ceux qui ne 

sont animés que par une volonté de diviser, de désunir, de nuire, de 

conservatisme de leur finances, de leurs rentes de situation, de leur idéologie 

ringarde et sclérosée héritée du début du XIXème siècle. 

Ecoutez le Président de la République de TOUS les Français y compris des 

NORMANDS ! 

A commencer par le Président de la région administrative dite « haute-

NORMANDIE » désigné par le pouvoir politique et administratif sans 

consultation du peuple normand issu de la filière technocratique de la plus 

pure souche. Ce monsieur parachuté de fraiche date qui n’a rien de commun 

avec les normandes et les normands se permet alors qu’il n’a aucune légitimité 

démocratique de nuire à la population normande. Il n’a pas été élu par le 

peuple, désigné arbitrairement par un pouvoir tout puissant qui pratique un 

mode de fonctionnement de type totalitaire : décider sans que le peuple 

concerné soit consulté. 

Avec le manuel de son parachutage espérons qu’il y avait un fascicule sur le 

comment et le pourquoi de la Normandie, les aspirations du peuple 

notamment des travailleuses et des travailleurs qui en ont assez d’un chômage 

endémique depuis plus de trois décennies entretenu à loisir par M. Le Vern son 

mentor et chef et son équipe pour leur plus grand profit financier, d’un pouvoir 

d’achat spolié par les dépenses des politiques et administratifs afin de ne 

pouvoir investir dans les filières essentielles de la recherche et du 

développement. 



Alors LA NORMANDIE VIRTUELLE quid ? 

Je n’ai ni la science infuse, ni les compétences, ni l’infrastructure humaine et 

matérielle pour entreprendre un tel projet. 

Je propose que le Président fédérateur et unioniste de la Normandie (en 

l’occurrence actuellement le Président de la région administrative « basse-

Normandie ») suscite une structure type association qui regroupera toutes 

celles et ceux qui veulent la NORMANDIE. 

Premièrement que la région administrative basse Normandie s’appelle 

désormais : LA NORMANDIE avec capitale CAEN. 

Ne vous occupez pas des autres, puisqu’ils ne veulent pas de la NORMANDIE 

qu’ils passent leur chemin et restent dans leur marigot politico-administratif. 

Je revendique en tant que Rouennais la première inscription. 

Deuxièmement recenser tous les groupes de population qui dans leur titre se 

référent de la NORMANDIE sans discrimination. 

Les inviter à adhérer à la NORMANDIE virtuelle et à participer. Mettre au grand 

jour tout ce que les Normands (c’est-à-dire toutes celles et ceux qui aiment la 

Normandie) font en commun et valoriser leur travail. Le problème essentiel de 

la réunification tient essentiellement à un manque d’information volontaire 

et/ou involontaire de la population ainsi qu’à la malhonnête pratique de 

d’abord mettre en avant ce qui divise pour mieux détruire. 

La plupart des détracteurs ne savent pas de quoi ils parlent et n’ont de cesse de 

mettre en avant immédiatement ce qu’ils estiment contraire à leurs intérêts 

financiers et idéologique. 

Troisièmement recenser toutes les délocalisations politiques, administratives 

faites au détriment des populations normandes depuis 1983 entraînant pertes 

d’emplois et de revenus et quantifier leurs conséquences. 

Ce même Président de région nommé a le culot pour ne pas dire 

l’outrecuidance de prétendre « Aucune collectivité n’a fait plus que la haute-

NORMANDIE pour développer coopérations et mutualisations », c’est VRAI AU 

PROFIT DES AUTRES REGIONS et c’est FAUX AU PROFIT de la Normandie. 



Il ne suffit pas d’affirmer, il faut prouver. 

Alors Monsieur Mayer-Rossignol DONNEZ LES DEUX LISTES : 

Par exemple celles qui ont été délocalisés au profit de la Bretagne 

principalement, RENNES, de NANTES, de LILLE et d’autres villes ou régions. 

Donnez la liste de celles qui ont relocalisés en NORMANDIE par exemple CAEN, 

Capitale géographique du NORD-OUEST de la France, comprenant la Bretagne, 

ou ROUEN. 

Alors Monsieur Mayer-Rossignol ayez l’honnêteté et la loyauté à l’égard des 

Normands de ressortir les nombreux rapports qui ont été rendus financés par 

NOS IMPOTS et vantant les innombrables acquis sociaux et économiques 

qu’une réunification administrative apporteraient aux populations 

NORMANDES notamment laborieuses ; la principale et la plus essentielle étant 

un chômage en baisse adapté aux innombrables potentiels normands 

dévalorisés par les politiques et les administratifs. 

Monsieur Mayer-Rossignol en tant que citoyen NORMAND je suis prêt à vous 

rencontrer, à débattre publiquement sur L’AVENIR de la NORMANDIE. 

Je vous lance mon gant pour cette rencontre ! 

 

       Daniel Lemoine. 

Citoyen Normand. 


