Brèves de Normandie – 68 – septembre 2007
La Normandie, poubelle (y compris nucléaire), dépotoir, cimetière (bateaux coulés dans la fosse des
Caquets), égout (la Seine)...
Normand.e.s, devrons nous porter plainte contre l’Etat Français pour obliger les politiques et
administratifs à respecter la terre normande à l’instar du respect dont il fait preuve à l’égard d’
autres régions préservées !
La discrimination contre les populations normandes a assez duré, l’Etat doit rétablir l’intégrité
environnementale, sanitaire, écologique du territoire normand.
Dernier exemple :
Paris-Normandie du Lundi 30 Juillet 2007

« Drapeau rouge sur la Seine.
Enquête. Baignade en Seine folie ou pas ? P.N. a fait réaliser une analyse de la qualité de l’eau du
fleuve. Verdict sans appel : elle est fortement déconseillée… »
Un prélèvement est fait par un ingénieur de la DDASS, son diagnostic : « il s’agit d’une analyse
bactériologique ainsi que des paramètres physico-chimiques. S’il s’agissait d’une eau de baignade
cette analyse précise n’est pas mauvaise en effet. Mais cela n’est pas suffisant pour apprécier le
risque sanitaire en cas d’absorption ou de contact avec la peau car pour se prononcer il faudrait un
suivi de dix à vingt analyses.
La solution est évidente : baignez-vous sans toucher l’eau et sans boire la tasse.
N’est-ce pas ce que l’on appelle « se ficher du monde » et mépriser les normand.e.s !
Selon le journal une analyse de type baignade n’avait jamais été fait en Seine alors que chaque
année 11 à 21 prélèvements sont fait entre le 15 juin et le quinze septembre.
Cet ingénieur précise : « il peut y avoir des particules en suspension, des hydrocarbures par
exemple, qu’il faudrait analyser. Surtout il existe un risque avéré lié à la présence des rongeurs dans
la Seine. Leurs déjections peuvent transmettre la leptospirose, la maladie des égoutiers qui touche
les reins. Quand on l’attrape il a dix pour cent de mortalité. Ce n’est pas anodin du tout. »
Ainsi son verdict est sans appel : drapeau rouge. La baignade en Seine est fortement déconseillée ».
Vivre Mieux du 21 Août estime que la Seine est moins polluée que par le passé (au pays des
aveugles les borgnes sont rois !) « Il n’est pas encore question d’y piquer une tête. Malgré les
promesses de Chirac qui s’était engagé à la rendre plus propre, la baignade y est toujours interdite.(
Qui croit encore les politiques !!!) Et la situation n’est pas près de changer ». Les principaux
responsables seraient essentiellement les rejets des habitants comme les bactéries contenues dans les
déjections ou les phosphates des détergents. DIX NEUF TONNES DE BACTERIES HUMAINES
D’ORIGINE FECALES y seraient déversées TOUS LES JOURS etc…
Pour mémoire rappelons que la baie de Seine va jusqu’au Nord Cotentin que nos sœurs et frères du
Calvados et de la Manche sont autant concernés que nous.
Alors Messieurs Duron et Le Vern (et tous autres politiques et administratifs) rendez-vous sur les
bords de la seine Normande pour une baignade…
Quand vous voulez ! Nous vous suivrons.

Aujourd’hui en France du 18 Août 2007

Le TGV sauve la saison en Alsace !
Quand je vous disais que le TGV en Normandie sera un facteur essentiel de développement social et
économique de notre région ! C’était une évidence bien sûr, que nient sciemment les politiques et
administratifs français et régionaux au mépris des intérêts légitimes des populations normandes
malgré un pillage financier utilisé arbitrairement et sans concertation pour favoriser les autres
régions notamment riveraines.

Les Informations Dieppoises du 10 Août 2007

A la gare SNCF de Dieppe : « Le handicapé semble indésirable ! »
L’homme, voyageur potentiel est handicapé, il ne parle pas et se fait comprendre par quelques sons.
Il essayait calmement d’acheter un billet ayant l’argent nécessaire. Impatients, les services de la
SNCF auraient appelé la police pour lui signaler qu’un individu au comportement étrange perturbait
le bon fonctionnement de la gare.
Finalement se sont les policiers qui l’ont aidé à acheter son billet, l’ont accompagné jusqu’au quai
tout en prenant soin d’expliquer la situation au contrôleur.

Merci au lecteur anonyme qui m’a adressé une page du Monde du 4 Janvier 2007 contenant un
article intitulé :

Les deux régions normandes (sic) vont faire leur promotion ensemble.
« Découpée en deux régions, Haute et Basse (re-sic), la Normandie disposait déjà d’un outil
commun avec le Comité Régional du tourisme qui vient de définir une nouvelle stratégie à
l’occasion des Etats généraux du secteur…En deux ans, l’effort des deux régions est
particulièrement puissant puisque nos subventions pour la promotion touristique auront doublé ».
Ce qui ne veut pas dire grand-chose sur le plan de l’efficacité qui doit être le seul critère valable. Il
y a en outre de nombreuses autres actions qui pourraient être menées à moindre frais par exemple,
créer entre certains membres des CDT et CRT un groupe du lobbying Normand qui aurait pour
mission d’être quotidiennement présent auprès de TOUS les médias pour faire cesser l’odieuse
discrimination le plus souvent identitaire entre les régions. La première question à poser est :
combien de fois depuis le 1er Janvier 2007 avec vous parlé de la région administrative hauteNormandie , des départements Seine-Maritime et Eure, des villes, communes, sites, plages,musées,
manifestations en tous genre et de tous autres sujets et combien de fois avez-vous parlés des mêmes
sujets pour la Bretagne… ?
Combien de fois en avez-vous mentionnés dans des informations et reportages concernant la région
Pays de la Loire et la région administrative basse Normandie… ?
Alerter le Ministre de la Culture de tous les français, le CSA et toutes autres administrations et
organismes censés respecter les principes républicains d’égalité, de respect des droits de l’homme et
de non discriminations en l’espèce entre les régions françaises.

Alerter les sociétés et organismes de droit privé sur l’obligation du même respect et d’un
comportement citoyen à l’égard des populations normandes etc…etc…
Voici la lettre ouverte que j’ai adressée aux journalistes de l’émission du matin de France2 :

Lettre ouverte aux animatrices et animateurs de Télématin.
En ma qualité de Président de l’Association : Demain la Normandie, j’ai l’honneur de protester à
l’encontre de la discrimination que vous pratiquez quasi-systématiquement envers les régions
administratives basse et haute NORMANDIE ainsi que pour d’autres d’ailleurs.
Ce matin 23 Août votre reportage sur le cheval est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !
Depuis le début de l’année 2007, par exemple, combien de sujets avez-vous traité concernant la
région administrative haute-Normandie et combien pour la Bretagne ?
Combien pour la région Pays de Loire et combien pour la région administrative basse-Normandie ?
Vous oeuvrez pour un service public de l’information, votre obligation légale est entre autres le
respect des valeurs républicaines, notamment l’égalité de traitement des citoyens quelles que soient
leurs origines y compris régionales et identitaires.
Votre attitude nuit gravement aux intérêts légitimes des populations normandes et notamment le
droit au travail et au développement économique. Votre pratique professionnelle (notamment pour
Monsieur Leymergie) est suffisamment longue pour parfaitement connaître les conséquences d’un
choix et des modalités de traitement de celui-ci.
En aucun cas nous tolérerons les discriminations, notamment identitaires régionales.
Cette lettre paraîtra dans les Brèves de Normandie et sur le site de l’Association :normandie.asso.fr
Votre réponse de même.
Sentiments distingués.
D.Lemoine.
Association Demain la Normandie, 26 rue Camille Saint-Saëns, 76000 ROUEN-NORMANDIE.
Les citoyen.ne.s normand.e.s ne devraient pas avoir à se substituer aux élus et administratifs pour
défendre leurs intérêts sociaux et économiques. Ils sont indemnisés ou payés pour cela. Encore une
preuve flagrante de l’inefficacité de la plupart de ceux-ci et de leur incompétence.

La Normandie est l’Eden des chevaux !
Yearlings : un vent de folie lors des ventes de Deauville d’août 2007. .
Record. Le haras normand d’Etreham a réalisé une très grosse vente en encaissant plus de 1,4
millions d’euros !
Le prix de vente moyen est en hausse de 35% par rapport à celui de l’année dernière.
La deuxième meilleure vente est de 950.000 euros pour un poulain présenté par un autre haras
normand de la Perelle.
Un extraordinaire patrimoine normand qui n’est pas encore valorisé à la hauteur de ses

Possibilités ; victime comme d’habitude des délocalisations afin de favoriser le copinage identitaire.
Les pratiques de républiques bananières sont malheureusement encore très fréquentes en France en
2007.

En marge : le cheval d’Hervé Morin triomphe à Deauville.
Heureusement pour lui qu’il va plus vite que la réunification administrative de
La Normandie promise par son maître !
Une consolation : au moins lui il tient ses promesses !
Peut-être devrions nous en causer à son cheval !

Information positive :

une nouvelle gare transatlantique à CHERBOURG-NORMANDIE
. « Croisières. Après seize mois de travaux, d’un montant de 7,6 millions d’euros, le terminal de
croisière de la gare transatlantique du port de Cherbourg, gérée par la CCI, peut désormais accueillir
et traiter les escales de transit ou d’embarquement.
Rappelons que la rade de Cherbourg est la plus grande rade artificielle du monde !
Encore un trésor patrimonial unique à valoriser.
A quand « port NORMANDIE » qui répartira équitablement les flux économiques engendrés par le
trafic maritime ainsi que les investissements pour une optimisation de la rentabilité de ceux-ci et la
suppression des doublons coûteux et inutiles ?

A la quête de l’EANA.
Intrigué par ce mot que je trouve à plusieurs reprises dans des journaux en Normandie j’ai lancé un
appel à informateur.
Malheureusement tant ceux-ci que les dictionnaires consultés sont restés muets.
J’ai néanmoins progressé car l’EANA est complété dans plusieurs citations par « terre des possibles
».
Il s’agit donc d’un lieu, d’une terre ou il est possible de …
Ma pensée vagabonde sur le globe terrestre mais il s’agit peut-être d’un mot composé
d’abréviations.
Eureka !
Elevage d’
Anes
Normands et de leurs
Anons !
D’où :E.A.N.A.

Elémentaire mon cher Lupin !
Evidemment puisqu’il y a des ânes sur quasiment toute la terre, il est alors possible d’y élever des
ânes normands !
D’où EANA terre des possibles !
Cela reste quand même flou, je suis néanmoins toujours attentif à toutes autres propositions !

Délocalisation d’activités hors de Normandie
Le journal PARIS-NORMANDIE, ainsi que son titre l’indique est censé s’intéresser aux
Normand.e.s et leur être destiné. Le moins que l’on puisse en attendre est un comportement loyal et
citoyen à l’égard de ceux-ci.
Dans plusieurs journaux du mois d’Août la publicité de Virageconseil a attiré mon attention.
Recrute : commercial ( pour son client PARIS-NORMANDIE), chargé de développer les ventes du
journal auprès des particulier. Département :76.27.
Adresser votre candidature à…56100.LORIENT.
Les sociétés et organismes situés en Normandie sont certainement pas suffisamment intelligents et
compétents pour recruter les collaborateurs de Paris-Normandie.
Gageons que le tirage du journal normand va faire un bon colossal en Bretagne et particulièrement
dans la région de Lorient !
Quant à vous lecteurs de Paris-Normandie passez votre chemin pendant le temps qu’il vous plaira
(ou du moins jusqu’au moment où ce journal ne pratiquera plus les discriminations administratives,
identitaires ou autres !) Lisez-le chez votre voisin ou au café ! On n’a malheureusement pas le choix
et la liberté de s’informer par la presse écrite en région administrative haute-NORMANDIE !

Au fil de la Normandie, le magazine à l’humeur vagabonde.
Le numéro 14 inaugure une nouvelle formule : haute et basse-Normandie (sic).
Désormais ce journal devient fréquentable !
La partition administrative qu’il respectait avec scrupule semble partiellement abandonnée..
Il aura enfin compris que la Normandie est une et indivisible et éternelle !
Achetez-le, il est très bien fait avec de belles photos de notre merveilleuse Normandie et des textes
bien adaptées à celles-ci.
Dans la richesse des revues normandes citons encore Itinéraires de Normandie qui veut allier
Tourisme et Histoire auxquels j’ajouterai bien volontiers Culture Normande.
Il reste encore quelques scories, notamment dans les cartes, de la partition administrative mais le
magazine trimestriel de Juin 2007 contient de fort intéressantes pages sur les fêtes normandes,
intitulées : Deux mille ans de fêtes en Normandie.
Un régal pour les yeux et l’enrichissement de nos connaissances.

A déguster sans modération et à garder précieusement.
Avec un plus pratique de grand intérêt qui manque trop souvent dans les autres parutions, à savoir
les adresses postales et e.mail, numéros de téléphone etc…
Je mettrais par contre un bémol sur l’article : Le patois normand », car le normand est une langue,
de la famille des langues d’oïl. Le même article fait référence à la Société régionaliste normande
Alfred Rossel dont le siège est :109 Avenue de Paris 50100 Cherbourg et cite parmi les ateliers un
de langue normande !
Un conseil aux auteurs de l’article : fréquentez-le ! Un comble !
Daniel Lemoine.
Rouen-Normandie.

