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NORMANDIE !
NORMANDY !

Fabriqué en Normandie !
Made in Normandy !

Nom magique !
Nom mythique !

Pensez Normandie,
Concevez Normandie,
Réalisez en Normandie !

Le Monde Entier vous connaîtra, vous identifiera, préférera vos fabrications, produits, conceptions etc?
Certains commencent à le comprendre, à l’utiliser pour leur avenir, leur entreprise, l’emploi et le
développement social, économique, industriel, agricole des populations Normandes !

L’esprit d’entreprise dans certains secteurs fera avancer la Normandie même si certains politiques,
administratifs et autres décideurs n’ont comme credo que la destruction totale et définitive de la
Normandie par la pérennisation de la division.

L’Union Agricole du 24 Octobre 2002.
SIAL 2002.
La Gourmandie passe à l’attaque.

NORMANDIE Gourmande :
Calvados Père Magloire,
Fromagerie du Pays de Bray,
Roches Blanches,
Biscuiterie de L’Abbaye.

Quatre entreprises se sont mobilisées pour soutenir « Bienvenue en Gourmandie », un concept
fédérateur associant le savoir faire des entreprises agro−alimentaires régionales et la qualité des
produits élevés en NORMANDIE. Fédérateur aussi de deux « régions » ( administratives ) qui ont
trouvé la le plus large dénominateur commun.

« il manquait vraiment une action de promotion collective des produits normands?.. »
déclare M.Lavatine directeur de la Fromagerie du Pays de Bray.
« pour moi, cette démarche fédératrice va montrer qu’ il existe d’autres produits que la vache, le lait et
les fromages en Normandie?..Avec Gourmandie, je me sens Normand et je le dis haut et fort ».
Puisse le message de l’évidence et du bon sens être entendu par Messieurs Le Vern et Garrec afin 
de permettre enfin le développement social en Normandie !



Dans la sér ie ( N°4 ) : « Nous sommes tous des Moulinex ».
La dramatique situation du chômage continue de s’aggraver dans notre région. Les annonces de
désastres sociaux et économiques ne cessent de paraître dans les journaux !
Qui est responsable ?
Qui est incompétent ?

Plus grave et encore plus grave, cela frappe les jeunes !
Les adultes, politiques, administratifs et autres décideurs prennent une lourde responsabilité à leur
égard !

Si l’on ne sait pas faire, si l’on ne réussit pas ils doivent avoir l’honnêteté morale et politique de laisser
la place à d’autres plus compétents ! 

La Normandie a besoin de conquérants sociaux et économiques, de décideurs, de volontaristes, elle ne
mérite pas de tels désastres sociaux, entre un et deux points de plus de chômage que la moyenne
nationale, c’est intolérable !

La Gazette des Communes et des régions du 15 Juillet 2002.
Le taux de chômage des jeunes en 2001.
Région administrative h.NORMANDIE : 10,8 %.
Région administrative b.NORMANDIE : 9,8 %.
Bretagne : 7,7 %.
Pays de la Loire : 6,6 %.

Le Nouvel Obs du 17−23 Octobre.
MOULINEX, paroles, paroles?.
« Il y a six mois encore, les réunions de l’espace emploi exprimaient surtout le désarroi et la tristesse.
Aujourd’hui c’est la colère qui l’emporte, l’ impression d’être devant un mur. »
« Personne ne restera sur le carreau. Il y aura une solution adaptée pour chacun. Je m’y engage
personnellement » avait dit Christian Pierret, ministre de l’ Industrie quand Moulinex avait déposé le
bilan. »

Avec la fermeture de CINQ usines dans la région 3000 licenciés.
Dans l’une des usines sur 705 salariés, 106 seulement, un sur sept environ, ont retrouvé un emploi à
durée indéterminée?. Restent 480 emplois, les deux tiers des effectifs de l’usine en panne d’avenir.
« La réindustrialisation du bassin d’emplois est au point mort s’emporte Sylvain Taillebosq, délégué
C.G.T. »
« Vous pouvez former les gens à passer des entretiens, à rédiger des C.V. explique Didier Mesnil,
responsable syndical F.O. Mais s’ il n’y a pas d’employeur en face, cela ne sert à rien ».
« On voit des gens se dégrader ajoute−t−il ».
« Personne ne restera sur le carreau » promettaient des politiques !
Ils ont raison ! Ce sont eux qui ont raison !

Pourquoi ?,
Qui est responsable ?
Des solutions existaient−elles et sont−elles encore possibles ?
Pourquoi ?



Parce que certains de la classe politique, de l’administration, des décideurs sociaux économiques ont
préféré s’occuper ailleurs et d’autres choses que des populations Normandes.
Ils ont préféré dérégionaliser, délocaliser nombres de services, d’ industries, d’administrations dans
d’autres régions afin de favoriser d’autres populations.

Ils n’ont pas su ou voulu construire de véritables projets de développement sociaux et économiques à la
dimension des cinq départements Normands, taille critique pour exister nationalement en Europe et
dans la compétition internationale etc? etc?

Qui est responsable ?
Celles et ceux qui briguent un mandat politique en prétendant, par essence, que lorsque l’on se présente
c’est parce que l’on est plus compétent, plus sérieux et que l’on sera les mieux à même d’?uvrer pour
celles et ceux qui vous ont élus !

Voyez et constatez globalement les résultats en Normandie, même si bien sur il y a quelques pôles de
réussites justifiant de la volonté viscérale des populations vivant en Normandie d’ entreprendre malgré
les barrières, blocages et autres volontés et décisions (par exemple les dérégionalisations et
délocalisations) politiques et administratives d’entraver envers et contre toute logique l’énergie de
celles et ceux qui se battent pour travailler et réussir. 

Des solutions existent−elles et sont−elles encore possibles ?
Se regrouper, s’unir pour construire la Normandie de demain autour de ses indéniables et multiples
atouts sociaux, géographiques, culturels ??..

CONSTRUIRE UN VERITABLE PROJET POUR LA NORMANDIE.
Dresser un bilan des compétences et des atouts.
Créer un Centre Normand de la Recherche Scientifique et du développement avec une obligation de
résultat .
Privilégier en une première étape la recherche et le développement des principaux atouts historiques de
la Normandie :
Par exemple :
Les industries marines, 
−La Normandie est la région de France qui a la plus grande longueur de côtes .
−Port Normandie (Le Havre, Caen, Rouen, Cherbourg, Dieppe etc...) est le premier port de 
France, la porte Océane vers l’Europe et le monde entier.
−Aquaculture. Les politiques , administratifs et autres décideurs ont, en Normandie, à l’égard des
produits de la mer la même approche qu’à l’époque de l’homme des cavernes qui ne se procurait sa
viande que par la chasse !
−La pêche intensive est condamnée pour de multiples raisons et notamment la raréfaction des
ressources du fait de leur surexploitation, de la destruction des sites de reproduction, l’emploi de
moyens techniques, technologiques, électroniques de plus en plus performants .
−Comment ont−ils préparé l’avenir ? Quel budget de recherche est consacré en Normandie pour
développer les productions piscicoles, de coquillages, de végétations marines, que l’ont sait contenir
des trésors de bienfaits pour la médecine, la santé etc?
−Quel budget développement ont−ils mis en place ?
−La construction navale est à l’agonie en Normandie. Certains politiques ont sacrifiés délibérément les
A.C.H. pour favoriser la construction navale dans d’autres régions notamment à Saint−Nazaire alors
qu’ il existait un pôle de compétences reconnu .
Les transports fluviaux et maritimes dans la région Normandie ne font pas non plus l’objet d’un
véritable projet ambitieux à la hauteur de celui en cours de construction avec Port 2000.



Pourquoi ?
Etc?.etc?.
A Vous toutes !
A Vous tous !
Qui aimez la Normandie, qui voulez un véritable développement social pour l’épanouissement
économique, culturel de toutes celles et ceux qui veulent vivre sur cette terre d’accueil et de métissage
exigez des politiques l’Union des cinq départements Normands, les RETROUVAILLES des s?urs et
des frères séparés par l’Administration et la SOLIDARITE.

Qu’enfin la jeunesse puisse retrouver espérance de vie, de réussite matérielle et sociale,
développement et bonheur sur cette terre Normande qui a versé sang et larmes pour la paix et la liberté
du monde occidental !
Les Normand.e.s le mérite !

Daniel Lemoine. 


