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Le Figaro économie du 3 Juin 2004
«Comment les régions françaises sont devenues à géométrie variable»
Elections Européennes : 7 régions. La NORMANDIE est UNE.
France 3 : 13 régions. La NORMANDIE est UNE et UNIQUE.
France Télécom : 5 régions. La Normandie est UNE.
Citroën : 8 régions. La NORMANDIE est UNE.
SNCF : 23 régions. La NORMANDIE est UNE.
Le Comité Régional du Tourisme regroupe les CINQ départements Normands, ainsi que la
Chambre Régionale d'Agriculture et de nombreux groupes sportifs et culturels, etc.…
La NORMANDIE EXISTE !

Mais, mais…
Régions Administratives : 22 : La NORMANDIE est DEUX !
Divisions des forces, attractivité inexistante, chômage, surcoûts, etc.…
Tout cela n'a aucun intérêt pour les « Princes de la République » qui bénéficient pleinement de
tous les attributs de la fonction, notoriété, avantages financiers, logement, véhicules, etc.…
Leur  obstruction  systématique  à  l'Union  des  forces  Normandes  privilégie  leur  intérêt
personnel  d'Élu  au  détriment  des  intérêts  collectifs  sociaux,  économiques  et  autres  des
populations qu'ils sont censés administrer.
Chômeurs,  pauvres,  laissés  pour  compte  de  la  santé,  du  développement  économique,  de
l'environnement, chercheurs en mal de financements et autres ....vous avez encore de beaux
jours en Normandie... !!!

Liberté Dimanche du 26 Septembre 2004
Nous sommes tous des Moulinex !
«La Haute-Normandie en grande difficulté, zone d'emploi sinistrée»
«La  situation  sur  le  front  de  l'emploi  en  Haute-Normandie  devient  de  plus  en  plus
catastrophique. Une étude réalisée par l'observatoire national de l'ANPE et publiée récemment
met notamment en évidence un taux important de chômeur longue durée, l'un des plus forts du
pays. Une tendance qui puise son origine dans le manque flagrant de qualification des actifs
de la région».
NON : il n'est pas possible de souscrire à cette analyse primaire et réductrice. Les principales
raisons sont structurelles.

Carence du système éducatif en Normandie, résultats lamentables…
Divisions  des  forces  sociales  et  économiques  par  la  création  de  deux  régions

administratives, suppression de l’attractivité de la NORMANDIE pour les mêmes raisons et la
kyrielle des conséquences inhérentes à toute division des forces.

Décisions négatives de l'Etat, via la DATAR, le CIADT, etc. … notamment par les
délocalisations régionales, l'absence d'investissements dans les infrastructures ferroviaires afin
de défavoriser les populations normandes et privilégier celles d'autres régions par la création
de « Grande Métropole» etc. …

Incapacité  de  nombres  d'élus  régionaux,  départementaux  et  autres  et  des
administrations  à  lutter  contre  le  chômage,  soutien  actif  ou  passif  de  ceux-ci  aux
délocalisations hors de Normandie sans contre-parties significatives.

Absence d'ambitions, d'un véritable projet de développement social et économique à la
hauteur  des  défis  à  relever  pour  la  Normandie  au  profit  des  populations  notamment
laborieuses, consternante médiocrité du débat politique dont le florilège consiste à faire voter



les populations régionales non pas sur un projet de développement de leur région mais sur une
attitude d'opposition systématique, alors que seul le dialogue peut permettre de faire avancer
et évoluer les choses.

Consternant,  quelle  fatalité  pèse  sur  la  Normandie  pour  que  lui  soit  infligée  tant
d'incompétence  alors  qu'elle  est  certainement  l'une  des  régions  qui  détient  le  plus  de
potentialité en Europe !

La suite de l'article est à l'avenant :
- la part des jeunes de moins de 25 ans demandeurs d'emploi dépasse largement la

moyenne nationale (21,3 % dans la région et même 26,5% en Seine-Maritime).
- le  nombre de RMI augmente, dans certains bassins d'emploi il  dépasse 12%. «

C'est un signe alarmant. Il démontre l'urgence des mesures. Nous sommes dans une
cocotte minute qui va exploser ».

Le journal ajoute : « 75% des emplois sont tertiaires. Or nous n'avons pas su aborder ce virage
et il existe une inadéquation entre l'offre et la demande».
Il n'est pas possible d'être d'accord avec ce: NOUS. Qui est-ce ? Qui se masque ?
Lorsque l'on sollicite les voix des électeurs, c'est que l'on se prétend plus compétent que les
autres. Il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le prouver. Vis à vis du citoyen, si l'on ne sait, ne
peut pas, on laisse la place à d'autres, c'est une question d'honnêteté, de loyauté à son égard.
La politique de division sociale et économique est un grave échec, notamment à l'égard de la
jeunesse. Les adultes élus et administratifs  portent une lourde, très lourde responsabilité  à
l'égard de la population Normande et particulièrement des  jeunes. Malheureusement je ne
dispose pas des statistiques dans la r.a.basse.NORMANDIE du fait du mur médiatique de la
honte élevé par Paris-Normandie et Ouest-France qui au mépris de la libre circulation des
idées et des informations respectent scrupuleusement en fait, vraisemblablement par accord
négocié ou tacite, la division de la Normandie. Il serait d'ailleurs intellectuellement plus loyal
que Paris- Normandie s'appelle « Paris-région-aministrative-haute-Normandie ».

Le Figaro entreprises du 4 Octobre 2004
«Un  promoteur  veut  amarrer  l'ancien  transatlantique  en  Normandie.  Les  pouvoirs
publics sont séduits.»
Formidable chance, opportunité pour la Normandie !
Toutes  les  forces  vives,  économiques,  politiques,  administratives  devraient  être  sans
désemparer  sur  le  pont  pour  faire  aboutir  le  projet  qui  rendrait  un  peu  de  notoriété  et
d'attractivité à la Normandie avec plusieurs centaines voire milliers d'emplois à la clef.
Les régions, départements et autres acteurs de la vie sociale et  économique UNIS doivent
soutenir de toutes leurs forces ce formidable projet pour le réaliser.

Ils soutiennent l'union en Normandie.
CRAM de Normandie.
Elle regroupe les cinq départements Normands et a son siège en Normandie…

Liberté Dimanche du 12 Septembre 2004
«La région parmi les plus touchées du pays par le cancer du poumon».
«La région figure parmi celles qui comptent le plus de cancer du poumon. Chaque année, le
nombre de malades augmente de 3%. »
A longueur de brèves nous dénonçons l'incroyable incompétence de l'Etat et des collectivités
locales à donner sanitairement à la population Normande la possibilité d'être dans un état de
santé au moins identique à celui des autres régions.
Pourquoi tant de partialité dans l'organisation et les moyens sanitaires de notre région ?



Le même journal.
Seine Aval étudie les poissons pour mieux connaître l'Etat de santé de la Seine.
«Ainsi, grâce aux analyses, on peut s'apercevoir s'ils sont où non victimes de la pollution. Il
existe notamment un polluant qui ressemble aux hormones féminines des poissons que tous
les animaux marins ingèrent. On se retrouve alors par la suite avec des poissons mâles qui ont
les hormones femelles servant à la ponte ! Même si l'agence de l'eau nous dit que de gros
efforts  ont  été  consentis,  on s'aperçoit  à  notre  niveau que  le  taux  de dégénérescence des
animaux est encore élevé et ne diminue pas. La fraction polluante qui reste semble suffisante
pour causer ces nuisances ».
Mao-Tsé-Toung, lui a eu le courage de se baigner dans le Yang-Tsé-Chiang !
M.Chirac avait, je crois, promis de se baigner dans la Seine : on l'attend toujours.
La seine Normande est non seulement un égout créé par l'Etat  mais encore un laboratoire
diabolique où le même Etat joue à l'apprenti sorcier avec des mutations génétiques dont les
conséquences peuvent devenir incontrôlables. A moins que ce soit sa conception de l'égalité
des sexes !
Tout cela au mépris de la santé des populations normandes riveraines !

«Soupçonné de pollution au large du Finistère un pétrolier immobilisé au Havre»
A la Normandie d'accueillir les risques et la pollution. Le Havre poubelle des Mers !
La seule  solution  en la  matière  :  une autorisation d'embouquer la  Manche et  dépollution
obligatoire dans le port de dépotage, sinon interdiction de reprendre la mer !
Pourquoi l'Etat ne fait rien !
Nous en avons assez qu'il prenne la Normandie pour un dépotoir, une décharge ou un égout !

L'Union Agricole du 23 Septembre 2004. 
«A la découverte des oiseaux de l'Estuaire»
La ligue de protection des oiseaux de «haute-Normandie» organise une sortie pour partir à la
découverte de l'estuaire de la Seine. Espérons que les oiseaux soient munis d'une carte (I.G.N.
de  préférence,  elles  sont  réputées  les  meilleures  !)  de  la  région  administrative  «haute-
Normandie» pour bien s'orienter et ne pas dépasser la zone de compétence de l'Association !
Espérons  de  même  que  les  oiseaux  de  l'estuaire  de  la  région  administrative  «basse-
Normandie» aient été prévenus pour ne pas risquer des coups de fusils & l'aplomb du mur
administratif de la honte ! Tout le monde sait que l'estuaire de la Seine va jusqu'au Nord du
Cotentin après avoir salué la côte du Calvados et que sa plus grande surface est dans la région
administrative « basse NORMANDIE» !

L'Union Agricole : même date.
La foire de Lessay dans la Manche est l'une des plus anciennes et des plus importantes de
France. Plus de trois cent mille visiteurs sur trois jours, un immense succès populaire pour
l'agriculture Normande.
Comme d'habitude le cheval, l'un des fleurons de l'élevage Normand réputé dans le monde
entier, est représenté parmi tant d'autres, par des percherons au Japon, des chevaux de course
chez les Anglo-saxons et autres pays. La terre Normande est bénie des dieux pour la qualité
unique de son herbe et un climat idéal. Les ventes de Deauville sont les plus importantes de
l'hémisphère Nord. Encore un fantastique atout trop peu exploité et valorisé dans la désunion.
De même pour le cidre qui était à l'honneur le 18 Septembre à Caen où étaient distribués les
lauriers  pour  les  meilleurs  producteurs.  Faire  de  la  pomologie  un  secteur  majeur  de
développement  social  et  économique  devrait  être  un  challenge  des  industries  agro-
alimentaires.  La Pomme,  la  Normandie,  une  éternelle  histoire  d'amour connue du  monde
entier. Il devrait en découler un fabuleux secteur de développement encore plus mythique que
le vin.



Voilà encore un atout Normand inexploité à la hauteur de ses potentialités.
Construire une filière potnologique et cidricole est une possibilité  à la portée de main des
Normands, encore faut-il avoir la compétence et le courage de l'entreprendre.
Les responsables politico-administratifs actuels ne semblent malheureusement pas détenir ces
compétences pour susciter et organiser la réalisation d'un tel secteur d'activité, notamment en
matière de recherche et développement.

Les échos du 30 Septembre 2004
« La pisciculture s'installe en haute mer. »
« En 2020, 40% des poissons consommés sur la planète devront provenir de telles fermes si
l'on veut éviter toute crise, mais pour y parvenir, il faut réaliser les investissements nécessaires
dès maintenant ».
La Normandie détient la plus grande longueur de cote des régions de France.
Que font  les  responsables pour  susciter  le  développement  de l'aquaculture, la  pisciculture
et/ou toutes autres activités marines.
Nous nous comportons actuellement à l'égard des ressources alimentaires marines comme si
nous nous nourrissions encore en viande du produit de la chasse !
Ils n'ont encore une fois de plus rien compris au scénario !

Normandie Tendances N°l de juin-juillet 2004
Nouveau magazine de la haute et basse Normandie.
Au sommaire : 

- dossier : La Normandie, terre d'accueil américaine.
- tourisme : La Suisse Normande. Etc…etc…

Soutenez cette heureuse initiative qui promeut l'Union avec comme thème la NORMANDIE.
Agréable, bien fait,  rempli de choses intéressantes. Particulièrement le Dossier Normandie
Etats-Unis.
Achetez le, abonnez-vous, abonnez celles et ceux à qui vous voulez faire partager votre amour
de notre belle et merveilleuse région. Le numéro 2 (Septembre-Octobre 2004) est paru. Les
promesses sont tenues ! Achetez-le aussi ! Et…les suivants!

« Magnifique NORMANDIE ».
Livre abondamment et magnifiquement illustré.
Photos de Franck Godard et texte de Olivier Bouteiller.
Littoral, paysages, villes et villages, patrimoine, gastronomie.
La Normandie en 150 Photos exceptionnelles.
Editions Déclics 2004. 14 Rue des Volontaires.75015 PARIS.0153697000.
Au hasard des pages :

- C'est beau, c'est bon, c'est la Normandie.
- Entre  chien et  loup,  un  moment  qui  a  souvent  inspiré  les  Impressionnistes en

Normandie.
- Atmosphère  Normande.  Un ciel  bronze  et  argent  se  mire  dans  les  vaguelettes

scintillantes qui viennent lécher la plage ocre de Cabourg.
- La venue de vieux gréements lors d'armadas dans les bassins de Rouen rappelle

l'ancienneté  de  la  tradition  maritime  de  la  Normandie,  point  de  départ  des
expéditions sur toutes les mers du globe depuis des siècles.

- Atmosphère fantasmagorique au Mont-Saint-Michel dans les brumes… Le Mont-
Saint-Michel ! Le joyau de la Normandie, Merveilles des Merveilles, Patrimoine
devenu mondial de la merveilleuse et généreuse Normandie... 

Daniel Lemoine.


