Brèves de Normandie n°76
(Mai-Juin 2008)

Réunification administrative des deux régions administratives dites « basseNORMANDIE » et « haute-NORMANDIE ».
Le bon sens, l’intelligence et surtout l’intérêt des populations normandes vont-ils enfin
prévaloir sur l’obscurantisme politico-administratif, paravent de la défense des intérêts
personnels d’un quarteron de nantis et suppôts de la division pour régner et profiter.
Selon Le Courrier Cauchois du 18 Avril 2008, « Le nouveau quintet des cinq maires et
présidents socialistes des villes et agglomérations de Rouen et Caen, des régions Haute(sic)
et Basse(resic) NORMANDIE, a profité vendredi dernier du lancement du week-end à 5 pour
un voyage ferroviaire entre les deux capitales normandes, pour montrer leur détermination
pour coopérer et placer dans le camp de l’état la décision de lancer le processus de
réunification de la Normandie ».
« Autant que la nature des sujets -le ferroviaire et les coopérations régionales - c’est la
rapidité de la mise en mouvement d’un nouvel axe politique « Normandie, Rouen, Caen »
que les cinq ont voulu montrer. Le nouveau maire de Rouen estime que l’on peut mieux faire
que Normandie Métropole. Il s’agira à l’avenir « d’élargir la coopération des –villes
agglomérations, assises sur des compétences portées par les deux régions ».
Une configuration qui a déclenché un « vrai plaisir » chez Laurent Fabius.
« Les coopérations entre les deux régions et les villes devraient prendre une nouvelle
tournure. Laurent Fabius a manifestement pris le dossier en mains. Un rapport a été
commandé par les deux régions sur les coopérations normandes et l’intérêt de la
réunification ».
Observations :
Il est regrettable que Le Havre soit mis sur le banc de touche alors que cette ville est la plus
importante de Normandie et qu’elle fait partie de Normandie Métropole qui devait d’ailleurs
être élargie à Cherbourg et Dieppe et pourquoi pas Evreux et Alençon !
On avance, mais quand les politiques se départiront de l’esprit partisan et idéologique POUR
ŒUVRER EXCLUSIVEMENT ET PRIORITAIREMENT DANS L’INTERÊT DES
POPULATIONS NOUS SERONT PROCHES DE LA VRAIE SAGESSE ET D’UN AVENIR
UNI PROSPERE POUR LES POPULATIONS.
Un rapport a été dressé sur l’attractivité économique de la NORMANDIE mesurée par les
NORMANDS par l’Institut D’Etudes Marketing SYMBIAL en Mars 2007.
Il doit logiquement trouver sa place dans celui envisagé.
En ce qui concerne la capitale Normande, il n’y a pas lieu d’en faire une question capitale !
CAEN s’impose comme capitale géographique. Une autre ville peut être capitale
administrative, maritime, agricole, judiciaire, préfectorale etc…etc…
La Région NORMANDIE dans son ensemble de cinq départements reste petite à l’échelle de
l’Europe et du Monde.
Quant à la question financière, l’adéquation à réaliser est une question de technicien.
L’harmonisation peut être lissée sur plusieurs années selon des modulations adaptées aux
possibilités de chacun.

Le mot de la fin revient selon moi à M.DURON, maintenant à la mairie de CAEN qui fixe
l’enjeu de ces coopérations : « Nous sommes dans un débat avec les autres capitales
européennes ».
Les Elus deviendraient-ils enfin lucides et réalistes ? Si oui ! Un avenir radieux et prospère
s’ouvre devant les Normand.e.s.
Sommes nous sur la voie de la sortie du gouffre !
Soyons unis nous progresserons !
Un plus Un égale Trois !
Rappelons pour mémoire que l’objet de l’Association « Demain la Normandie » est de
soutenir toutes celles et ceux qui œuvreront pour le développement social, économique,
culturel, sportif, éducatif des cinq départements normands.
Une nouvelle Normandie est-elle sur les rails ?
Les Normand.e.s l’espèrent du plus profond d’eux-mêmes !

French in Normandy
Distinction : le centre rouennais French in Normandy propose à des stagiaires étrangers de
les familiariser avec la langue française en les accueillant en Normandie. Des cours
individuels et collectifs sont organisés avec une immersion totale dans la culture locale.
Les ministères des Affaires Etrangères et européennes, Culture et Communication et
Enseignement Supérieur et Recherche sont partenaires de cette structure dont les qualités
sont essentiellement, l’accueil des étudiants, les locaux et les stages proposés ainsi que le
niveau des formateurs. La reconnaissance est également Britannique puisque le Foreing
Office l’estime comme l’un des quatre meilleurs de France.
Les stagiaires peuvent être également les hôtes de famille d’accueil.
French in Normandy, 40 rue du Mail,76100 Rouen-Normandie.
0235720863 (Eleri Maitland).mail :eleri.maitland(arobase)frenchinnormandy.com

Paris-Normandie du 22.04.08
Caen-Le Havre : même gloire «footballistique »!
Caen joue déjà en Ligue 1. La montée se traduit inéluctablement par des retombées socioéconomiques ne serait-ce qu’au niveau de la vente des places. En L2 les spectateurs
payants représentaient 16338 sièges, en L1 c’est 18 900, la capacité du stade bloquant un
peu un supplément de ventes.
De plus, trois cent quarante sept entreprises ont leur nom associé au Stade Malherbe de
Caen.
Le Havre a donc rejoint son club frère caennais en Ligue 1 cette année. Le journal tente
d’analyser les effets positifs du retour du club havrais parmi l’élite. Le maire président de la
Communauté d’agglomération adopte une approche que l’on aimerait voir systématiser en
Normandie pour le plus grand profit des populations normandes.
Tout d’abord une étude est lancée pour étudier les retombées d’une telle promotion dans les
villes du même groupe. Il n’est pas question d’instrumentaliser le HAC pour mettre en
avant la municipalité, mais pour mettre en avant la ville (une bouffée d’oxygène dans le
marigot politico-administratif !) Les retombées seront positives sur l’image que l’on se fait du
Havre, sur son dynamisme en général. Un grand stade est à l’étude pour 22.000 à 25.000
places.

Le Ministre des Armées reçoit les préfets pour les informer et les sensibiliser aux
conséquences de la réorganisation des armées.
Monsieur Morin, élu normand de l’Eure, explique qu’en haute(sic) NORMANDIE les
conséquences s’annonceraient nettement moins dramatiques que dans l’Est par exemple.
Au royaume des aveugles les borgnes sont rois !
Les suppressions et délocalisations des armées sont déjà faites. Combien de directions
supra-régionales ont été délocalisées à Rennes afin de défavoriser les populations
normandes et favoriser celles de régions environnantes !
Exemple : Région terre Nord-Ouest, une des cinq régions de terre française. Où est
délocalisée la direction, eh bien à Rennes : évidemment.
Monsieur Morin qui déclare urbi et orbi que la Normandie doit être réunifiée doit
« relocaliser » en Normandie les centres Nord-Ouest militaires car le centre géographique du
Nord-Ouest est CAEN et non Rennes, Brest ou autres … villes complètement excentrées.
Il sera jugé sur ses actes et résultats. On ne peut prétendre lutter contre les délocalisations
et les faire ou pérenniser en même temps. Il faut être honnête avec le peuple !
La direction régionale et la direction inter-armées des services de santé pour les
départements 14,27,50,76,61 est à …Brest !
Pour les CRS la direction zonale qui recouvre la Normandie est à…Rennes, évidemment !
Les politiques respecteront-ils un jour leurs opinions affichées et leurs engagements ?
On peut toujours rêver !
Normand.e.s de peu de foi, croyez en Monsieur Morin ! Pour combien de temps ?

Pour EDF « la production des éoliennes est anecdotique ».
Quel cynisme, quelle spoliation !
On détruit les merveilleux paysages de la Normandie pour l’anecdote !
Avec bien évidemment la bénédiction de l’Etat français via ses préfets qui n’en ont que faire
de la destruction de nos paysages surtout qu’ils changent de lieu tous les deux ou trois ans.
Puisque les éoliennes leurs plaisent tant, ils devraient commencer par montrer l’exemple en
les implantant sur les toits des préfectures ! Quant à l’Etat, une éolienne sur la terre Eiffel lui
ferait faire une économie substantielle de mat, ainsi que sur la Sacré Coeur, l’Arc de
triomphe, la tour Montparnasse, l’Arche de la défense, les deux tours de Notre Dame de
Paris etc… voila des lieux avec la hauteur requise pour installer à moindre coût des
éoliennes et produire de l’électricité écologique !
Oui aux énergies renouvelables et non polluantes à condition qu’elles ne nuisent pas aux
autres ! Il y a des dizaines de possibilité autres que les gigas-éoliennes, mais le fric fait baver
certains cultivateurs, maires et autres élus qui sont prêts à détruire les paysages et
occasionner n’importe quels inconvénients aux autres du moment que cela leur rapporte des
sous !
Dernière heure : l’architecte M. Nouvel serait choisi pour construire une tour de 300m à la
Défense ou tout proche. Combien d’heures par an souffle le vent à cette altitude ? A quelle
vitesse ? Espérons qu’il ait assisté au Grenelle de l’environnement et qu’on l’obligera à
installer des éoliennes sur sa tour !

Paris-Normandie du 16 Mai 2008.
Le défi solaire des Normands.
M. Mulot, Président de l’association Concept Hélios Propulsion montre le prototype d’un
trimaran de 32 pieds flanqué de deux rangées de panneaux photovoltaïques qui couvrent
une surface de neuf mètres carré. Ils alimentent un moteur électrique capable de le
propulser à une vitesse de six nœuds. Un défi est lancé: traverser la Manche de Dieppe à
Newhaven à bord de ce trimaran !
Voila un projet séduisant et écologique qui ne pollue personne !

Et, il y en a tant d’autres ! Pourquoi les centrales énergétiques autonomes et en harmonie
avec le développement durable ne sont pas répandues en France alors qu’en Allemagne
cela est très courant ? Quel lobby financièrement intéressé se cache là derrière ?
Courrier Cauchois du 16 Mai 2008
« Un toit solaire pour les vaches ». 225 m2 de panneaux photovoltaïques installé par un
agriculteur de Bréauté sur le toit de son hangar vont produire par an 24.000kWh. Une
réalisation unique dans la région que nous espérons voir développer de toute urgence.
Au moins cet agriculteur ne nuit à personne et gagnera de l’argent d’une manière
écologique !.

Alexis Recher, 1er prix du Concours international de vente de Deauville.
C’est dans la filière informatique que l’étudiant en master 2 commerce et vente de l’université
du Havre vient de s’illustrer. Cette 24ème édition du concours a rassemblé cent trente
étudiants de France et de l’étranger venant d’Ecole de Commerce, d’Universités et d’écoles
prestigieuses. Heureusement, il y a de jeunes talents en Normandie ! Sont-ils soutenus,
valorisés, encouragés et aidés selon leur courage et leur mérite dans leur propre région ?

Magazine Régions.
France 3 Normandie.
« Lionel Sanchez, la télévision près de chez lui…
En semaine, Lionel Sanchez présente « C’est mieux le matin », et tous les samedis, c’est sa
tournée sur France3 Normandie. En direct depuis un bistrot, il anime « Label Normandie »,
une émission qui fait la part belle aux initiatives de toutes sortes. Rencontre avec une
vedette : Made in Normandie ».
Q : Depuis quand incarnez-vous en quelque sorte la région « NORMANDIE »?
R : Je suis né à Marseille, mais j’ai perdu l’accent depuis longtemps car je suis arrivé en
Normandie à l’âge de six ans.
Depuis je n’ai pas quitté la région et je ne le regrette surtout pas !
…
Q : Quelle est selon vous la particularité de cette région ?
R : Ce qui me frappe le plus, c’est sa diversité. C’est une très grande région, avec à la fois
des grandes villes industrielles et portuaires… et des territoires agricoles avec des paysages
excessivement variés…
…
In fine : « je ne changerai ma place pour rien au monde ».
Merci Monsieur Sanchez !
Vous avez conquis le cœur des Normand.e.s !
Daniel Lemoine.
Rouen-Normandie.

