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Chômage, emploi, pouvoir d’achat.
Socialement la région administrative dite « haute-normandie » est l’une des plus mal gérée
non seulement de France mais encore du MONDE puisqu’elle est au 18ème rang des taux de
chômage (10,2%) des vingt-six régions françaises comprises celles d’Outre-mer ; quant à la
région administrative dite « basse-Normandie » (9%) même si cela est moins catastrophique
elle est classée dans la deuxième moitié de queue (14 sur 26).
Pourquoi y revenir puisque le sujet a été amplement traité dans les dernières « Brèves » ?
Tout simplement pour au moins deux raisons :
− la première est que la priorité absolue est l’emploi et son corollaire le pouvoir d’achat ;
− la seconde est qu’en prenant connaissance des statistiques du Bureau International du
Travail on prend encore plus conscience de l’incompétence et de la duplicité
chronique des politiques et administratifs locaux notamment régionaux bien sûr.
Sur DIX pays ou régions du Monde cités NEUF ont un taux de chômage INFERIEUR à la
r.a.h. NORMANDIE.
Parmi ceux-ci :
− le Moyen-Orient avec 9,3%.
− le Canada avec 8,5%.
− l’Union Européenne avec 8,4%.
− l’Amérique Latine et les Caraïbes avec 8,2%
− l’Afrique subsaharienne avec 8,2%.
− l’Asie du Sud-Est et la zone pacifique avec 5,6%.
La seule qui a un taux de chômage supérieur est l’Afrique du Nord avec 10,5%.
Belle consolation ! Stupéfiant ! N’est-ce pas !
Certains d’entre eux ont le « culot » pour ne pas dire un tel mépris des populations normandes
qu’ils osent se présenter encore une fois aux élections régionales !
En rire ou en pleurer ? En rire pour n’avoir point à en pleurer !
Que faire ? Que reste-t-il à faire ?
Peuple de Normandie lève-toi !
Boute hors de notre merveilleuse Normandie celles et ceux qui ne font que la conduire à la
paupérisation sociale, économique, culturelle et patrimoniale !

Environnement.
Rejetons celles et ceux qui détruisent notre environnement, nos ressources, qui font de nos
fleuves des égouts, de nos magnifiques côtes des poubelles nucléaires, qui balafrent nos
paysages de lignes électriques monstrueuses, d’éoliennes gigantesques et qui hypothèquent
l’avenir de nos enfants d’une manière irréversible et financièrement intolérable pour mieux se
« goberger sur la bête »!
Nous acculeront-ils, nos enfants et nous, à la révolte ? (pacifique évidemment)

Et ça continue, rien ne les arrêtera dans leurs entreprises de destruction du tissu social et
économique de la Normandie !
Nouvelle illustration !
Le Préfet de la région administrative « haute-NORMANDIE » a signé un arrêté interdisant la
pêche à la sardine entre le méridien de Barfleur (Manche) et celui de Dieppe (Seine-Martime)
en raison d’une contamination croissante de l’espèce par des PCB la rendant impropre à la
consommation.
Pour l’armement Neveu cela représente 80% de sa production de 6.000 à 7.000 tonnes!
C’est la deuxième espèce interdite en baie de Seine.
Il est bien évident qu’ils y a des responsables de la pollution.
Une fois de plus ce sont les politiques et administratifs !
En effet, s’ils faisaient leur travail et exerçaient leurs obligations de surveillance et de contrôle
voire d’interdiction de rejet dans la nature et appliquaient les sanctions prévues par la loi nous
n’en serions pas là !
Bien évidemment ils s’en fichent et touchent la même paie à la fin de chaque mois étant par
principe irresponsables.
En Bretagne les algues vertes provenant essentiellement des élevages ont gravement pollué
les côtes ! L’Etat vient de débloquer des sommes importantes provenant de nos impôts,
évidemment, pour dépolluer.
Egalité, fraternité dites-vous ! Oui, bien sûr, à condition qu’elle soit équitable et réciproque !
Tromperie, discrimination et malhonnêteté dis-je !

Normandie aéroport.
Nouvelle carte aérienne ! Deauville-Normandie investit.
Le Syndicat mixte de Deauville-Normandie et la CCI du Pays d’Auge ont entrepris un
programme lourd d’investissements de 5,5 millions d’euros dont l’enjeu est clairement de
positionner la plate-forme comme le pivot du transport aérien dans la région Normandie.
L’idée est bonne mais manque d’ambitions. Il faut faire de cet aéroport le « hub »
international de l’Ouest européen à l’instar de Lyon pour l’Est couvrant non seulement
l’Ouest de l’Europe mais encore la moitié sud de l’Angleterre de Londres à la Manche. Il
n’est que temps de se positionner comme base arrière aérienne de Londres 2012 !

Energies renouvelables : reconversion énergétique.
Des projets de champs voltaïques font leur apparition en Normandie (Fécamp, Veules les
Roses).
Les Allemands le font depuis quarante ans !
Malheureusement on n’a que trop l’habitude d’être « ringardisés » par nos dirigeants.
Oui il y a d’autres sources d’énergie que les giga-éoliennes qui polluent nos paysages et
l’énergie nucléaire !
Pourquoi en France et en Normandie la géothermie n’est-elle pas plus développée ?

Echo campagne électorale.
Un candidat conseiller régional nous déclare droit dans les yeux : « Notre priorité, c’est
l’emploi ».
En tant que Ministre son ministère et d’autres de son gouvernement délocalisent à Rennes
notamment des services supra-régionaux afin de défavoriser les populations normandes
essentiellement laborieuses et favoriser celles d’autres régions.

Chômage, emploi, délocalisation, destruction du tissu social, économique, culturel.
France 3 Normandie vient d’être détruite et éclatée en deux régions administratives haute et
basse et regroupées ainsi que d’autres du Nord-Ouest dans une région Nord-Ouest.
Où ? Devinez ? En Bretagne, à Rennes qui sera la capitale du Nord-Ouest !
Ils n’ont vraisemblablement jamais regardé une carte de géographie ou ils sont froidement et
cyniquement malhonnêtes!
A moins que leur atlas soit breton.
La capitale du Nord-Ouest de la France est bien à Rennes n’est-ce-pas ? bien évidemment !
N’importe quelle nulle mais honnête personne en géographie la placera plutôt à Caen !
Non seulement ils veulent la vassalisation des emplois, des richesses patrimoniales et des
services mais encore celle des esprits en soumettant les journalistes pratiquant en Normandie
à l’idéologie bretonne. Il est vrai que le responsable journaliste de cette nouvelle organisation
est breton !
Bretagne par-dessus tout !
Cherchez l’erreur.
Les prétendus défenseurs de la liberté de la presse se couchent au premier diktat politicoadministratif venu.
Résultat de tout cela et c’est moins drôle pour les populations laborieuses normandes, c’est
qu’en Bretagne le taux de chômage est de 7, 7 % au premier rang en France.
En haute Normandie il est de 10,2 (18ème rang) et en basse Normandie de 9% (14ème
rang).
Quand je vous dis à longueur de Brèves que l’Etat français et ses affidés détruisent sciemment
depuis des décennies le tissu économique et social de Normandie afin de défavoriser les
populations laborieuses et favoriser celles d’autres régions notamment la Bretagne et la LoireAtlantique avec la complicité active et passive des élus locaux en Normandie notamment
régionaux !
Mais ce n’est malheureusement pas tout ! Les exemples pullulent !
Dans le journal « Fémina » de « Paris-Normandie, du Havre libre, de Le Havre Presse, de Le
Progrès de Fécamp » la première page annonce un article « On s’offre une Thalasso, on en
profite pour découvrir la région ».
L’article sur CINQ pleines pages intitulé « Echappées douces en Thalasso » présente trois
lieux de cures avec photos dans le Sud-Est, quatre lieux de cures dans le Sud-Est, quatre lieux
de cures dans l’Ouest. Le premier en Charente-Maritime, le second en Bretagne (Morbihan),
le troisième en Bretagne (Morbihan) et le quatrième et dernier en Bretagne (Finistère).
AUCUN je dis bien ZERO en NORMANDIE dans une revue diffusée par des journaux
normands.
Décidément les journalistes de la presse écrite ne le cèdent en rien en matière de soumission
aux idéologies dominantes et de discrimination à ceux de la presse audiovisuelle ! Les
salarié.e.s normands du tourisme vont apprécier surtout ceux qui sont au chômage !
Il est vrai que le Président du Comité régional du Tourisme NORMAND est Breton
(Monsieur Le Vern Président entre autre de la région administrative dite « hauteNORMANDIE ») et son ardeur en la matière pour défendre et promouvoir le développement
social et économique du tourisme normand n’a d’égal que son indifférence pour les valeurs
patrimoniales culturelles des cinq départements normands.
Enfin normandes, normands, soyez rassuré, Monsieur Le Vern « aime sa région », à tel point
qu’il en a fait son slogan de campagne pour être élu aux prochaines élections régionales.
Le problème c’est qu’il ne dit pas quelle région il aime !

Est-ce sa région natale la Bretagne (ce qui serait tout à fait normal de ne pas renier ses
origines) ou bien la région administrative haute NORMANDIE ou il habite actuellement ?
En ce qui me concerne j’opterai pour la Bretagne car un homme loyal et d’honneur ne rejette
pas ses ancêtres. De plus il a déclaré qu’il était breton et que les bretons ont une identité, que
sa femme était picarde et qu’elle avait une identité aussi, mais les normands…hum…ce qui
veut dire en clair qu’il en doute et le pense si fortement que les selon lui les normands n’ont
pas d’identité.
Adresse à Monsieur Le Vern : les Normand.e.s ont non seulement une identité mais ils ont
aussi une âme, ce n’est pas parce qu’elle ne se manifeste pas par la violence physique qu’elle
n’existe pas !
Eux aussi ils sont capables d’aimer leur région : LA NORMANDIE !

Daniel Lemoine.
Rouen Normandie.

