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Quel avenir pour quelle Normandie ? 

Les premières élections Normandes se dérouleront en fin d’année ! 

Quel programme sérieux, honnête et fiable sera proposé aux Normand.e.s ? 

La Normandie, c’est d’abord un état d’esprit. 

Il faut totalement et définitivement bouter hors de Normandie l’acceptation de la domination 

jacobine de l’Etat français, de Paris-Ile de France et de ses élites politico-administratives qui nous ont 

fait tant de mal et qui continuent à exploiter dans TOUS les domaines les richesses sociales, 

économiques, culturelles, environnementales et autres de notre merveilleuse région.  

C’est ce qui doit sous-tendre toutes les actions des acteurs sociaux-économiques de droit privé 

comme de droits publics. 

C’est ce postulat qui seul pourra redonner aux territoires et populations normandes emplois, pouvoir 

d’achat, autonomie d’action, de pensée et de paroles. 

La Normandie n’a pas besoin de PARIS pour ETRE ET SE DEVELOPPER alors que PARIS SANS la 

NORMANDIE péricliterait inéluctablement ! 

Paris ne produit rien ou quasiment rien, en agro-alimentaire, en énergie, en développement 

maritime et produits de la mer, en logistique etc… 

Si ! Paris produit un nombre incalculable d’improductifs ! 

Paris vassalise la Normandie, l’exploite, la discrimine et la détruit, « environnementalement » 

notamment, maintenant en outre sciemment chômage, pauvreté, carence médicale etc… » 

Exemple : la ligne nouvelle de chemin de fer qui est un facteur essentiel de développement. 

Le Président de la République du précédent quinquennat a déclaré « Paris Le Havre UNE heure ». 

Qu’a t’il fait ?  

Il avait indiqué : est-il utile d’avoir deux « Normandies » (Sic) ? 

Il n’a rien fait. 

Le gouvernement actuel n’avait jamais promis de réunifier les régions administratives. 

Il l’a fait ! 

Les paroles des politiques et des administratifs n’engagent que ceux qui les croient. 



Les tromperies et les mensonges : cela suffit. 

Des élections régionales vont avoir lieu avant la fin de l’année. 

L’Association « Demain la Normandie » que j’ai créé il y a plus de quinze est apolitique et 

aconfessionnelle.  

Son objet social est, entre autre, de « soutenir toutes celles et ceux qui œuvreront pour le 

développement social, économique, culturel des cinq départements normands. » 

Quinze ans de combat contre les moulins à vent politiques et administratifs mais une foi chevillée au 

corps en notre merveilleuse région. 

Des moments de doutes, de découragement, des encouragements quelques fois condescendants, 

voire apitoyés sur l’utopie de la réunification à laquelle je voulais croire. 

Bien sûr, je n’étais pas seul à y croire mais les troupes étaient clairsemées voire insignifiantes. 

Les ouvriers de la première heure sont restés les plus fidèles à l’idée, tels les géographes normands, 

le mouvement normand auquel il faut avoir l’honnêteté de rendre cet hommage même si je ne 

partage pas certains de leur point de vue. 

La foi, oui la foi qui soulève les montagnes, dont on ne sait d’où elle vient ni pourquoi elle est si forte 

et si prenante envers et contre toutes et tous. 

Deux maximes sont inscrites devant ma table de travail en permanence, elles ont participées à 

redonner du courage pendant les innombrables moments de doute:  

« L’utopie d’aujourd’hui, c’est la réalité de demain » disait Victor Hugo. 

 « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. » 

Selon Guillaume d’Orange-Nassau.  

Des soutiens indéfectibles, Les Affiches de Normandie, mon cher webmaster, des amies, des amis, 

des inconnu.e.s le plus souvent via internet dans leur aide silencieuse et désintéressée m’ont permis 

de toujours remettre l’ouvrage sur le métier. Je n’oublierai jamais. 

Comment exprimer une reconnaissance aussi puissante que le ressenti : merci est trop faible alors 

merci du fonds du cœur à Madame Gilbert des « Affiches » et particulièrement à mon cher 

webmaster pour son dévouement et compte tenu au surplus de nos liens familiaux. 

La réunification administrative, cette utopie d’hier qui deviendra la réalité de demain bien était 

évidemment le préalable à la reconnaissance de la Normandie plus que millénaire avec son identité, 

ses valeurs, tout ce qu’elle a apporté au monde tant en matière politique, que littéraire, 

architecturale, philosophique, culturelle et dans tant d’autres domaines. 

Encore trois mois et cela sera fait. 

Un immense chantier s’ouvre, un projet nouveau et ambitieux est à construire. 



Est-ce possible : Oui. 

Guillaume reviens ! 

Cela sera-t-il ? Non, pas avec le système politico-administratif actuel ! 

Pourquoi ? 

Pour de multiples raisons. 

La première est le stupéfiant asservissement des classes politiques et administratives à l’ordre 

Jacobin mise en place depuis près de deux siècles qui asservit, soumet, exploite les corps et les âmes. 

La deuxième, entre autres, la défense becs et ongles des fromages et prébendes généreusement 

distribuée aux copains et aux coquins avec l’argent des contribuables qui n’en peuvent mais, le fisc 

leur tombant dessus comme la vérole sur le bas clergé… 

Des preuves ? OUI ! Bien sûr ! 

Parmi les innombrables et les plus symptomatiques prenons la S.N.C.F.(encore et toujours) 

Comme si c’était une évidence le rail ce ne peut être que la SNCF ! 

Nos élus n’ont de cesse que de se prosterner devant la déesse SNCF et son « deus ex machina » le 

sieur Pépy qui sans vergogne et sans arrêt méprise les Normand.e.s et les exploiter éhontément et 

rançonne la population captive des usagers qui sont entre HUIT et DIX millions par an sur la ligne 

Paris-Le Havre. 

Les Elu.e.s auraient un tant soit peu de courage et de dignité, ils vireraient M.Pépy et la SNCF de 

Normandie en faisant un appel international à projet et à traîner ceux-ci devant les tribunaux afin 

qu’ils remboursement aux usagers Normand.e.s les milliards alloués à d’autres régions pour leur 

développement social et économique via le rail au détriment de notre pauvre Normandie. 

La concurrence est ouverte par l’Europe, les élu.e.s et autres administratifs ont non seulement le 

droit mais encore le devoir de chercher d’autres constructeurs et exploitants et l’obligation de 

mettre en concurrence la SNCF et d’autres opérateurs plus compétents et plus capables de 

développer l’économie normande… 

Le blocage le plus difficile à vaincre sera le stupéfiant acharnement des élu.e.s et administratifs à 

défendre leur fromages et prébendes, leurs privilège et avantages de toute nature qu’ils s’octroient 

impunément en se servant « sur la bête » ! 

Les princes de la république ont construit un système hermétique dans lequel ils se tiennent l’un 

l’autre la barbichette de telle sorte qu’aucun ne dénoncera les exactions de l’autre dont ils jouissent 

impunément. 

Alors il faut supprimer immédiatement une ou un élu sur deux, diminuer leurs indemnités et autres 

règlements en leur faveur de moitié, leur faire payer impôts et charges sociales comme tous les 

autres contribuables, leur faire publier leurs feuilles d’impôts et réduire progressivement les 

administratifs SANS licenciement, les aider dans l’élaboration et la mise en place d’un projet 



autonome, sans aucune perte de salaire,, réorganiser les services pour les rendre plus efficaces et à 

l’écoute des administrés.  

Leur faire comprendre une bonne fois pour toute que c’est un honneur et un avantage pour eux de 

servir le peuple et non exiger de celui-ci le contraire. 

Supprimez les arrondissements, les départements, les petites communes etc…  

Les économies dégagées doivent servir à la population normande pour lutter contre le chômage, 

pour améliorer le pouvoir d’achat, les infrastructures, les services médicaux et sociaux.  

L’Association « Demain la Normandie » est apolitique à l’image de son Président Fondateur. 

Les élections régionales approchent, les Brèves se mettront entre parenthèses avant de 

vraisemblablement disparaître en début d’années 2016. 

Mission accomplie, petitement certes, mais seul le résultat compte. 

Le combat pour le développement social et économique ne peut être celui d’un homme seul. 

Qui reprendra le flambeau si tant est que cela soit utile aux populations normandes ? ! 

Quinze de combat seul, encouragé, certes, par beaucoup d’entre vous, le but sera atteint dans 

quelques semaines. 

Seule la victoire est belle disait Mac Enroe. 

Grâce soit rendue à celles et à ceux qui ont œuvré pour notre si extraordinaire Normandie réunie. 

Alors « bon vent » aux normandes et aux normands ! 

Diex aïe ! 

      Daniel Lemoine  

      Citoyen Normand 


