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Lettre ouverte à : 
   Monsieur le Président de la République, 
   Monsieur le Premier Ministre, 
   Mesdames et Messieurs les élu.e.s qui ont voté la réunification politique et administrative 
des régions administratives dites «  basse-NORMANDIE et haute-NORMANDIE», 
   Messieurs les Présidents des deux Conseils Régionaux. 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Dans le cadre d’une réorganisation et d’une simplification des structures publiques de la 
France vous avez avec volonté et détermination décidé de donner une impulsion 
déterminante au regroupement de régions notamment celui des régions Normandes. 
Cela apparaissait  comme une évidence pour une grande majorité de personnes. 
Beaucoup en parlait, appelait cette réunification de leur vœu. 
Incapacité, hypocrisie, volonté de défendre des situations qui leur apparaissaient 
personnellement comme avantageuses, toutes les excuses étaient bonnes pour ne rien 
faire ? 
Vous avez agi avec volonté, courage et détermination. 
Vous resterez dans l’Histoire et particulièrement celle de la NORMANDIE comme ceux qui 
ont redonné au peuple Normand leur identité, leur âme, leur désir de dépasser les difficultés 
actuelles, en un mot la volonté, le courage, l’Espérance de pouvoir, uni, proposer aux 
populations  un avenir prometteur dans notre merveilleuse Normandie. 
« L’Avenir est enfant de l’Histoire ». 
Maintenant les forces de progrès pourront entreprendre de nouvelles conquêtes humanistes 
dans l’Union afin de permettre aux populations qui ont choisi de vivre en Normandie un 
avenir meilleur basé sur le progrès social et économique. 
Une nouvelle dynamique a été lancée, elle est déjà en marche, 
Des volontés nouvelles et des actes positifs apparaissent. 
La population Normande saura comme par le passé apporter sa contribution active, solidaire 
à la collectivité. 
Messieurs la reconnaissance des normandes et des normands de progrès vous est acquise. 
 
P.S. Selon les statuts de notre association sont Normands toutes celles et ceux qui aiment la 
Normandie quelques soient leurs origine, opinion, religion… 
Etre Normand c’est à l’instar de nos ancêtres  être profondément altruiste et humaniste, 
c’est bannir la violence, agir pour la concorde. 
 
 
 
 

http://www.normandie.fr/


A Mesdames et Messieurs les élu.e.s du peuple, 
 
Vous avez voté avec honnêteté, loyauté et respect de la population vivant en Normandie, la 
réunification des deux régions administratives Normandes mettant fin à un grave préjudice 
social et économique qui a permis notamment aux régions environnantes de dépecer la 
NORMANDIE pour mieux profiter et se repaître impunément de ses morceaux avec la 
complicité active et passive de certains élus y compris normands ! 
Avec lucidité et responsabilité vous avez su comprendre les bienfaits que la population 
normande pourra retirer de la modernisation et de l’Union des potentialités de notre 
territoire si riche en possibilités et avenir. 
Dans des moments aussi forts, aussi déterminants pour notre futur et surtout celui de nos 
enfants est-il besoin de souligner la duplicité, voire la mauvaise foi, de ceux qui ont fait 
semblant de militer pour la réunification et ont voté contre dans l’urne. Ils ont dévoilé leur 
véritable nature et perdu pour nombre de normand.e.s toutes crédibilité et considération 
quelles que soient les justifications avancées toutes plus oiseuses les unes que les autres si 
ce n’est teintées d’une mauvaise foi évidente dont le fondement essentiel est le refus de 
privilégier l’intérêt des populations qui les ont élus au profit du leur propre ou de leur 
chapelle. 
Ils ont dévoilé leur véritable nature.  
Rendons néanmoins hommage et reconnaissance à celles et ceux qui ont voté la 
réunification par fidélité à leur engagement même s’ils ne faisaient pas partie de la majorité 
politique qui a porté le projet. 
Mesdames et Messieurs l’Avenir vous donnera raison et vous resterez à jamais inscrits dans 
le grand livre plus que millénaire de l’histoire normande. 
 
 
Messieurs les Présidents des conseils régionaux de Normandie, 
 
L’un était pour la réunification. 
L’autre avec autant de conviction était contre. 
Maintenant vous avez su dépasser ces antagonismes, travailler ensemble, déjà vous avez mis 
l’ouvrage sur le métier. 
La sagesse, la pondération et le sens de l’intérêt général qui sont des composantes de 
l’identité normande vous habitent dès maintenant alors que la loi n’est même pas en 
application. 
J’oserai même dire que c’est une grande preuve de pragmatisme et d’intelligence. 
La tâche est immense, grisante, mais quelle satisfaction d’avoir le pouvoir  de créer, de 
construire un avenir pour une population de plus de 3,5 millions d’habitant.e.s . 
Elle vous confie une mission exaltante et tous leurs espoirs pour eux et leurs enfants en un 
avenir meilleur fait de progrès sociaux et économiques, de conquêtes humanistes. 
Elle vous confie ce trésor :la Normandie, tous leurs espoirs en une vie meilleure dans leur 
merveilleuse région Normande. 
Ne décevez pas cette population normande qui vous fait confiance. 
Vous détenez les clefs de leur destin entre vos mains. 
        Diex aïe. 
        Daniel Lemoine. 
        Citoyen Normand. 


