Brèves de Normandie N° 31 ( Avril 2004 )
Toute la presse et les médias.
Ne dites pas à vos Parents qu’ils ont vot é contre ou pour la politique gouvernementale,
ils croient qu’ils ont vot é pour des élections régionales !
1204.
2004.
2024.2054.
La convocation a un vote est ressentie pour beaucoup comme un moment et un acte
importants.
Pour les Normandes et les Normands, au delà de la symbolique des dates, la très grande
majorité d’ entre eux nourrissaient l’ espoir d’ une nouvelle Normandie Unie, libre, juste,
fraternelle et solidaire.
Ils pensaient pouvoir se déterminer sur un véritable et grand projet de développement social
économique, culturel, sportif, éducatif… qui permettrait entre autres perspectives d’ entrevoir
pour la jeunesse Normande la possibilité de faire des études à la hauteur de leurs compétence
et désir, de trouver un emploi.
Il s pourraient alors développer harmonieusement et dans la joie de vivre, un véritable
bonheur de naître, vivre et se reposer dans la région qu’ ils auront choisie et qu’ ils aiment.
Qu’ enfin soient rendus espoir et justice à l’ une des plus mythiques et extraordinaires régions.
Qu’ en atil été ?
Entre un spectacle de Guignol ( Et l’ on découvre que Guignol n’e st pas seulement une
spécialité Lyonnaise ) et une partie de « je te tiens par la barbichette » les Normand.e.s
consterné.e.s par la médiocrité du spectacle n’ ont pu être que les spectateurs d’ un
psychodrame dont l’i ntérêt de l’ Habitant.e. de Normandie n’ était que l’ accessoire alors que
celui des partis, des ambitions personnelles et des idéologies était la préoccupation et la
motivation primordiales des candidats, avec les rentes de situation..
Exit un projet charpenté, argumenté, cohérent, évolutif, dynamique de développement et
d’ avenir !
Exit l’ attractivité rendue à la Normandie !
Exit un programme de transport ferroviaire, routier, fluviale et maritime à la hauteur des
besoins !
Exit un programme de recherche et de développement des spécificités, compétences et
possibilités normandes !
Exit le refus total et définitif des délocalisations, qu’ elles soient nationales ou interrégionales
sans contreparties identiques et même supérieures pour lutter contre celles faites sauvagement
sans consultation de la population !
Exit un programme de relocalisations des services de l’ Etat et autres, publiques et semi
publiques, par exemple associatifs, qui par un effet moteur entraînera celui des activités

économiques secondaires et tertiaires !
Exit Port Normandie !
Exit Aéroport de Normandie !
Exit Centre de Recherche Normand !
Exit Normandie DATAR !
Exit Normandie Maritime !
Exit Normandie Environnement !
Exit des services de Santé qui ne laisseraient pas mourir des habitant.e.s de Normandie plus
que dans d’a utres régions de certaines maladies , suicides, cancers etc…
Exit des emplois !
Exit un Avenir …
Etc… Et c … E tc… !
Oui les élections régionales 2004 resteront dans l’ Histoire de la Normandie……. comme des
Journées de Dupes ! Elles sont un échec pour la démocratie, pour le peuple de la Normandie,
pour son avenir !
Pardon Tocqueville ! Pauvre NORMANDIE !
Alors ne vautil pas mieux en rire pour n’a voir point à en pleurer !
Mais l’humour n’e stil pas également une caractéristique du génie et de l’ide ntité Normands !
Bonjour Alphonse, André, Valérie, Virginie, Laurent et tous les autres !
Tout d’ abord pardon à nos sœu rs et frères de la région administrative de basse NORMANDIE
car ce qui suit sera difficilement compréhensible pour eux . En effet le mur médiatique de la
honte élevé notamment par OuestFrance et Paris Normandie m’ a empêché de suivre la
campagne dans la r.a.basse .NORMANDIE.
A ROUEN, il est impossible d’ avoir des nouvelles de notre région sœur alors que
quotidiennement elles arrivent des EtatsUnis, d’Angl eterre ou même de pays encore plus
éloignés !
Je profite de cette occasion pour leur lancer un appel : faites moi parvenir, articles, journaux,
brèves ou autres qui concernent la région dite « basse » Normandie !
Guignol in Normandie !
Un beau matin d’ hiver, Gouge qui faisait profession dans la basoche décide d’ arpenter cette
belle, magnifique et riche campagne normande, son petit panier à la main, espérant cueillir au
passage moultes voix pour être le Seigneur de la Région, enfin de la subdivision de la région
normande qui n’e n est pas moins pour les politiques et fonctionnaires une vraie région
administrative !
Le Père de tous et bien sûr des Normand.e.s ( du moins on l’ espère ) du haut de son grand
nuage blanc qui devient de plus en plus gris avec le temps interpelle Taciturne, qui dans une
autre vie politique a battu la campagne pour lui et lui tint ce langage :
Qui qu ‘ c’e st ct’y la, qui qui fait ct’y là , d’où qui so rt ?

( Oui, Oui, à l’o ccasion le Bon Père parle le Normand du bon peuple pour faire genre ! )
Taciturne lui répondit :
« c’ est un bon petit soldat, bien sage et bien obéissant que personne ne connaît , il fera bien
l’a ffaire, on n’a rien de mieux ».
Il n’ est pas question dit le Père de laisser ce joyau du royaume à l’ ennemi, sois le chef et vas
y!
La queue basse de s’ être fait prendre le doigt dans la confiture et réprimander , Taciturne en
bon godillot va au turbin !
Droit dans ses bottes, le regard fixé sur la ligne bleue de l’ horizon marin il n’ avait pas vu
venir Trublion qui s’ agitait urbi et orbi depuis longtemps pour constituer son armée, partir en
campagne et faire prétention de Seigneur Normand !
Ce n’ est pas grave se dit Taciturne, il est de la famille, mais quelque part je le trouve
horripilant avec sa façon d’ en être tout en n’ étant pas, un pied dedans quand ça l’a rrange, un
pied dehors dans le cas contraire, godillot d’un autre petit Père d’ Aquitaine qui n’ en a rien à
faire des Normand.e.s pas plus que de sa première chemise !
Le problème c’ est qu’ils ri squent de me casser ma cabane !
Aussi entêtés qu’un e mule ( l’ âne du Cotentin ne l’ est pas lui ! ) l’un et l’ autre, les voilà qui
partent battre la campagne !
Pendant ce tempslà Lamouette battait des ailes pour faire rentrer tout son monde au bercail :
petits, petits, petits si vous voulez avoir du grain et des asticots, venez avec moi , jouons à
« Tenons nous la barbichette, le premier qui bronchera avant les élections aura une tapette !».
Par un coup de baguette magique, ( en réalité après avoir avalé les chapeaux de tous ses
comparses et leur avoir fait ingurgité des couleuvres), Lamouette rassemble ses affidés et part
à son tour dans la campagne faire campagne.
Pour les rassurer, il croit même devoir ajouter : « de toutes façons les hautnormands n’ont
jamais rien compris à Ma Personne » à mon incroyable destinée et à la non moins suprême de
Mon Père qui est dans les cieux Parisiens et qui de temps en temps fait la grâce de visiter le
brave peuple normand pour faire essayer ses costumes électoraux ».
Ils ne sont ni bretons, ni picards, gentils, honnêtes, « gogos » et un brin simplets, il suffit de
leur dire que le Grand Meunier est vilain et méchant et ils voteront contre sa famille pour
MOI !
Unissons nous, faisons la nique à nos ennemis qui sont tellement incompétents, aveugles et
inconséquents qu’ ils ne se rendent même pas compte que divisés ils sont certains de l’ échec !
Heureux de l’ aubaine, tout ragaillardi, il part en chantant la fleur au fusil !
Vint le Grand Jour ( qui en réalité dura deux jours ).
Les barbichettes tinrent !
Les Frères ennemis furent plus que jamais ennemis et moins que jamais frères !
Les électrices et électeurs normands bien que parfaitement conscients et lucides ( plus finauds
qu’ ils en ont l’ air et que les politiques les considèrent ) votèrent contre Taciturne et Trublion
bien trop contents en passant de donner un coup de patte au Grand Meunier !
Panique à bord, faisons ami, ami, cessons de nous battre comme des chiffonniers, au moins
jusqu’ au 28 Mars, le 29 nous pourrons recommencer !

Quant à Lamouette trop heureux de l’ aubaine à laquelle il ne croyait même pas, il sent à
nouveau lui pousser des ailes ( enfin, au figuré puisque ses adversaires lui en avaient déjà
données ).
Il était en passe de redoubler ainsi qu’ il l’ avait souhaité, en tant qu’ instituteur il savait ce que
cela voulait dire, conscient de ses propres limites ! En effet qui redouble si ce ne sont les
élèves qui ne sont pas adaptés au système scolaire, qui ont fait une mauvaise année, soit parce
qu’ ils n’ont pas travaillé assez, soit parce qu’ils ne sont pas capables de suivre la classe dans
laquelle ils sont .
Et tout ce beau monde repart en campagne pour caresser les Normand.e.s dans le sens du
poil .
Demain on rase gratis !
Vint le Jour Suprême !
Les Normand.e.s bien trop contents de la farce qu’ils avaient jouée au tour précédent
confirmèrent leur premier choix s’ étant aperçus qu’on les prenait pour des demeurés et
Lamouette ravie s’ envola vers la victoire .
Moralité : Nous Normand.e.s , simples citoyens, avons été une fois de plus fait « cocus » ,
même si nous ne sommes pas contents, conscients que les politiques ont utilisé notre bulletin
de vote non pas pour le développement social, économique, culturel, éducatif et sportif des
habitant.e.s de Normandie, mais pour servir des ambitions et intérêts personnels qu’il s soient,
idéologiques, politiques, identitaires, économiques, financiers et autres …..
ET…… le plus extraordinaire est qu’il s’ est passé un spectacle de Guignol de même nature
dans la région administrative basse NORMANDIE de l’ autre coté du mur administratif de la
honte, mais à l’ envers.
Sœurs et frères de basse NORMANDIE, soyez persuadés que nous vous aimons sans aucune
différence de quelque nature qu’e lle soit et que vos Pays sont irremplaçables dans notre cœu r !
Nous sommes prêts aux concessions et partages pour nous unir : TOUT plutôt que la
DIVISION !
OUI les élections régionales 2004 laisseront une marque dans l’ histoire de la NORMANDIE,
comme une date lors de laquelle les politiques et autres administratifs ont fait preuve du plus
parfait cynisme et mépris et lui ont fait atteindre le comble du ridicule et de la médiocrité !
L’id ée que les Normand.e.s se ont des classes politiques et administratives n’e n sortira
certainement pas grandie !
Pauvre Normandie !
Daniel LEMOINE.

