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Les Normandes et les Normands humiliés !
La Normandie bafouée !
Liberté Dimanche : Décembre 2002.
La NORMANDIE INVITEE d’HONNEUR au SALON NAUTIQUE de PARIS
du 7 au 16 Décembre.
Vitrine du Nautisme en France, en Europe et dans le monde, le salon est une chance exceptionnelle de
valoriser les fabrications, le tourisme, le patrimoine et particulièrement ceux de la région invitée
d’honneur.
Les plus hautes autorités représentatives des deux régions administratives Normandes ne sont pas
venus à l’inauguration !
Les Présidents Garrec et Le Vern n’ont pas consenti à se déplacer !
Comment des élus, responsables, peuvent faire preuve d’un tel mépris vis à vis des organisateurs qui
avaient invité, des Normandes et des Normands, de toutes celles et ceux qui avaient travaillés et oeuvré
pour préparer, participer à cette manifestation prestigieuse?.
Chance unique de montrer toutes les potentialités d’une région mythique, connue du monde entier et
unique par ses valeurs, les Présidents de la Normandie, vraisemblablement incapables de dépasser leurs
querelles idéologiques personnelles et leurs intérêts personnels préfèrent participer, dans ce domaine,
activement à l’appauvrissement des valeurs sociales et économiques de la Normandie et de l’avenir des
populations normandes.
Pardon aux organisateurs et hôtes du salon !
Pardon à toutes celles et ceux qui ont travaillé pour être présent, pour valoriser leur travail et
réalisations et pour le développement et l’honneur de leur région !

Paris−Normandie du 7/8 Décembre 2002.
" VENT NORMAND sur le SALON NAUTIQUE..
Avec cette année la Normandie en invitée d’honneur."
Intérêt particulier oblige, l’itinéraire mène jusqu’au hall des régions, où la Normandie occupe cette
année le statut envié d’invité d’honneur. Une Normandie un peu éclatée géographiquement d’ailleurs,
avec les trois départements du littoral−Seine−Maritime, Calvados et Manche− séparés les uns des
autres, et un espace commun sans beaucoup de chaleur.
Juste à côté, la Bretagne, et même quelques grandes villes comme La Rochelle ou Marseille, reçoivent
leur public avec faste, en des salons ouverts, conçus en des matériaux plus cossus... Là encore, peut−
être, aurait−il fallu unifier les efforts ..."

Voeu pieux ! Messieurs Garrec et Le Vern ne veulent pas de la réunification de la Normandie, ils la
condamnent à la médiocrité, à l’humiliation au profit, bien sur des autres populations des autres
régions.
Tel est leur bon vouloir !
" 700 Km de littoral "
" Normandie développement a également proposé en ce premier jour son panorama sur le Nautisme en
Normandie, dont les 700 Klm de littoral ( la région normande détient la plus grande longueur de côte
de toutes les régions Françaises ), constituent un atout touristique, mais également une richesse
économique exceptionnelle. Les trois départements comptent en effet 38 ports de plaisance, et 12.595
anneaux."

Paris−Normandie du 20 Décembre 2002.
" L’ARMADA SOUS LE VENT ".
".... manifestation publique et gratuite la plus importante du contient européen."
" Du monde entier ".
Du Mexique, du Vénézuéla, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Brésil..
Des Pays−Bas, de Scandinavie, de Norvège, d’Ukraine, de Pologne..
D’Angleterre et d’ailleurs....les bateaux et participants convergeront, vers Rouen, La Normandie, ses
valeurs et ses richesses éternelles et inestimables dont en tout premier lieu : l’accueil !
Armada de Rouen 2003 du 28 Juin au 6 Juillet :
02.35.89.20.03 / web : http://www.armada.org
Un spectacle unique au Monde dont une descente maritime et fluviale de 120 Klm, dans un site naturel
exceptionnel et des rives parsemées du blanc manteau des Abbayes Normandes : une rencontre avec le
patrimoine, l’âme et la spiritualité de notre mythique région.

PARIS−NORMANDIE du 20 Décembre 2002.
" La Cité de la Mer de Cherbourg a attiré 300.000 visiteurs " alors qu’elle prévoyait à son ouverture
en Avril 2002 une fréquentation de 180.000 en une année.
Elle se classe parmi les dix sites français les plus fréquentés en Province. Le Mont−Saint−Michel, le
plus prestigieux site NORMAND inscrit au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est toujours l’un
des premiers !
Quand les Normands entreprennent, ils réussissent !

ILS DEREGIONALISENT HORS DE NORMANDIE AFIN DE DEFAVORISER
LES POPULATIONS NORMANDES et favoriser celles d’autres régions !
"L’information routière change de numéro ".
Le centre régional d’information et de coordination routière pour la r.a. haute NORMANDIE est
désormais situé dans le Nord−Pas de Calais avec la Picardie.

Des emplois d’exécutions et d’encadrements sont volontairement situés hors de Normandie !
Voilà une décision qui doit réjouir M. Le Vern qui considère naturelles la dépendance sociale,
économique, culturelle et la vassalisation de notre région au profit du Nord−Picardie !
Peu importe que cela hypothèque l’avenir de la population et particulièrement de la jeunesse.

UN LIVRE SUR LES MAISONS MEDIEVALES DE NORMANDIE et d’ANGLETERRE.
Cet ouvrage fait toute la lumière sur les maisons médiévales de part et d’autre de la Manche.
Société libre d’Emulation. 190 Rue Beauvoisine, 76000 ROUEN.
N’est−ce pas l’occasion à partir de cette réflexion de reconsidérer tout ce qui nous unit avec l’autre rive
du Channel, dont les habitants sont aussi Normands que Nous et avec lesquels nous pourrons
promouvoir dans le cadre d’Interreg une grande région européenne qui comprendra les deux rives de la
Manche.
Au coeur d’un bassin de 50.000.000 d’habitants la Normandie
serait une grande , socialement et économiquement , et
puissante région.

PARIS−NORMANDIE du 18 / 12 /02 .
" Le milieu universitaire Normand publie beaucoup. C’est pourquoi le Pôle Universitaire Normand
réalise un premier catalogue des ouvrages à thématiques normandes, édités par les Presses
Universitaires de Caen et la Publications des Universités de Rouen et du Havre.
Le patrimoine normand et même le sport ne sont pas oubliés. L’Architecture Normande et le
Développement du sport en Normandie illustrent ces volets.
Il est urgent et impératif de se procurer le catalogue et
les ouvrages en librairie où au Campus de Nacre, B.P. 5084,
14078 CAEN Cedex 5.
Tel : 02.31.56.74.14.
La Normandie avance ... à trop petits pas ... mais elle
avance !

Daniel LEMOINE

