
Brèves de Normandie ( 2 ) 
 
 
DECENTRALISATION : 
  
Droite et gauche s'entendent sur la régionalisation  ( Le Figaro du 6 / 07 / 01 )  
 Monsieur Raffarin président de l'Association des régions de France : 
- estime que la nouvelle étape de la décentralisation " doit faire l'objet d'un projet de loi 
spécifique "  
- propose d'octroyer aux régions "  une part de la ressource nationale, le transfert de 
ressources doit avoir lieu avant le transfert des compétences, car qui commande paie " 
  
Ils réclament le leadership sur la formation professionnelle, le développement économique, le 
patrimoine et la diffusion culturelle, le tourisme, les équipements de l'enseignement supérieur 
et de la recherche. 
 
Ils ont lancé: " un appel solennel pour une nouvelle étape significative de la décentralisation " 
 
Afin de défendre les intérêts des régions de France unies dans cette démarche, la  région 
administrative haute Normandie était représentée par son président Monsieur Le Vern à ( 
gauche à Marseille ) quant à la région administrative basse Normandie elle était représentée  
par son président Monsieur Garrec  ( droite à Strasbourg ) !!!!!( bis ) Mais c'est tellement 
aberrant ! 
 
Ne peut on pas trouver ici une des innombrables justifications de l'adage :  diviser pour régner 
! 
 
 
OUEST-MANCHE : 
 
Politique régionale, mise en oeuvre du programme INTERREG 111 C ( 28 Mai 2001 ). 
 
In  " L'Europe en bref, Actualité de droit communautaire " . 
 
La commission européenne  a consacré à la coopération interrégionale et transfrontalière un 
programme axé sur quatre thèmes de coopération : l'échange d'information et d'expérience, la 
coopération entre autorités participant à d'autres programmes INTERREG, la coopération 
dans le domaine  de développement urbain et la coopération concernant les thèmes couverts 
par les actions innovatrices. 
 
Comment  la Normandie sera représentée et quels  seront ses actions et résultats ? 
 
Merci à nos lecteurs de nous informer ! 
 
Ne serait-ce pas l'occasion inespérée d'élaborer le projet de région : Interreg  Manche qui 
regrouperait les deux rives de la Manche depuis Brest à la Hollande  et toutes les régions 
riveraine du sud de l'Angleterre . 
 
La Mer est un lien et non une barrière ! 
 



Les relations entre les deux cotés sont innombrables et progressent continuellement 
notamment dans les échanges de biens et de personnes .( exemple : la renaissance de la ligne 
Dieppe-Newhaven ) 
 
La Normandie serait alors le carrefour des échanges, au coeur d'une région de près de 
50.000.000 d'habitants. 
 
Ce projet avait déjà été envisagé par la création de l'Arc Manche. 
 
Qui se lèvera , aura l'ambition, le courage, la volonté et la pugnacité  d'aider les habitantes et 
habitants des cinq départements à bénéficier de l'essor  social, économique, culturel, sportif  
auxquels ils peuvent légitimement prétendre ? 
 
  
 
LE SAVIEZ VOUS : 
  
Nicole Fontaine ( Présidente de l'Union Européenne ) est Normande, plus précisément du 
Havre ? 
 
Help ! 
 
 
PORTE OCEANE : 
 
La Normandie est la Porte Océane de la France, de l'Europe, du Continent Eurasien ! 
 
Les trafics de biens et personnes qui ont emprunté ( et continuent ) le couloir Séquanien 
datent des Romains, a été celui de prédilection des Vikings, des Normands, des français etc... 
 
L'eau de mer coule dans les veines des Normand.e.s. 
 
Cet irremplaçable atout économique, de notoriété et de développement social fera-t-il, enfin, 
l'objet d'une nouvelle possibilité de valorisation grâce à l'Union  des cinq départements 
normands? 
 
  
Les Echos . Lundi 11 Juin 01 : 
 
Le port de Cherbourg s'équipe pour accueillir  les futurs navires à grande vitesse , un 
ascenseur à bateau vient d'être inauguré. Souhaitons bonne chance aux Normand.e.s de la 
Manche pour la réussite de leur développement maritime. 
 
Notons que Cherbourg  et Dieppe ont manifesté le désir de rejoindre Normandie Métropole, 
grand projet de coopération entre Caen, Rouen, Le Havre pour créer un réseau de villes qui 
représentera une puissance sociale, économique, maritime, nationale et internationale . 
 
Quand on décide de travailler ensemble tous les espoirs sont permis , à condition que la  
loyale complémentarité et non la rivalité soit l'objectif afin de ne pas faire le jeu des 
concurrents et/ ou adversaire .  



 
 
Paris Normandie du 8 Mars 01. 
 
"  Les Normands visent le grand large " . 
 
 "  Normandie Mer Export "  sera le nom de l'association qui regroupera les entreprises 
engagées dans la filière pêche . " 
 
Avec 650 Km de côtes, des ports réputés, la  Normandie qui fût la première région maritime 
l'est-elle encore ou le redeviendra-t-elle ? 
 
  
 
Une fois de plus le nom mythique de "  La Normandie " mondialement connu permettra un 
développement social, économique et de notoriété " . 
 
Les conseils régionaux de haute et basse NORMANDIE ont déjà pris  le relais du ministère 
du commerce qui a largement suscité cette démarche " visant à l'unification de la filière pêche 
en Normandie ". 
 
Il ne faut pas désespérer, l'Union qui est en marche fera la force de la Normandie !  
 
HELAS, 3 fois HELAS ! 
 
  
 
P.Normandie du 8 Mai 01. 
 
Enfin un domaine dans lequel un département Normand est premier ! 
 
Ne vous réjouissez pas trop vite ! 
 
L'eau la plus chère de France est dans la région administrative haute Normandie : 
 
23,50 francs le M 3 ; 
 
16,50 francs  pour  la moyenne nationale! 
 
En Seine-maritime notamment nous payons donc l'eau plus de 40 % plus cher que les autres 
départements français. Les collectivités locales ont trouvé paraît-il le moyen de faire baisser 
les prix : se regrouper ! Voilà une découverte ! L'union faite la force !Regroupons nous donc 
aussi pour les deux régions administratives normandes ! 
 
Les citoyen.ne.s  qui habitent les cinq départements normands  paient déjà semble-t-il 30 % de 
plus d'impôts locaux du fait de la division de la Normandie, mais tout cela doit être normal 
puisque le Ministre des Finances est Normand ! 
 
 Sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai pas trouvé ces importantes informations dans le 
journal de la région  administrative haute-Normandie ! 



 
 
CES NORMANDS qui comptent : 
 
Paris Normandie du 25 / 06 / 01.  
 
On peut  regretter que Messieurs les rédacteurs en chef Didier Cagny et Gilles Dauxerre qui 
ont reçu Monsieur  Fabius aient oublié de lui demander quand et quelles actions allait-il 
mener afin de réduire, par la réunification de la Normandie, les impôts des Normand.e.s .  
 
On ne peut que se réjouir de la position du Ministre sur L'union , l'économie, la baisse des 
impôts etc.. 
 
Majorité  plurielle : "  C'est un concept qui plaît. Mais il faut que chacun soit à sa place . Dans 
l'unité avec une certaine cohérence "   
 
En ce qui nous concerne  l'UNITE, c'est la Normandie des cinq départements. 
 
La COHERENCE c'est une identité qui a déjà plus de Mille Ans ! 
 
Après avoir fait partie de l'Union de la gauche puis de la majorité plurielle ( L'Union dans la 
diversité ) on ne voit pas comment il ne pourrait pas être favorable à l'Union de la Normandie.  
 
Les économies d'impôts  sont son souci, il estime certains impôts ( locaux ) trop élevés. Nous 
ne pouvons que nous en réjouir ( également ), la première économie et la plus évidente naîtra 
du regroupement des deux régions administratives Normandes, ce qui permettra au surplus de 
dégager des sommes importantes pour créer de nouveaux emplois en Normandie et  
développer l'emploi, l'économie, les activités tertiaires etc... 
 
N'oublions jamais que la moyenne du chômage dans la r.a.h.Normandie est depuis de 
nombreuses années  de deux points de plus que la moyenne nationale ! 
 
Avec Monsieur Fabius, Normand et  fier de l'être, nous pouvons penser avoir un allié de choix 
et de poids pour l'avenir  uni et le développement des cinq départements Normands. 
 
Sur le chapitre de l'union ou de l' unité, il  persiste à juste titre, en faisant un retour sur les 
élections municipales : " Partout où il y a eu division,  ..... ,les électeurs ne s'y sont pas 
retrouvés ! " 
 
Ne peut-on pas faire plus beau constat et plus belle profession de foi à l'unité !  
 
Avec un tel allié de poids, la réunification a un atout supplémentaire : Merci d'avance 
Monsieur Fabius pour le développement de la Normandie unie !  
 
  
 
CULTURE : Normande et fière de l'être ! 
 
Ida Daussy "  La Normande qui a séduit les Coréens "  ! 
 



Le Figaro du 6 Juin 2001. 
 
"  A chacune de ses sorties dans les rues de Séoul, Ida Daussy est assaillie par ses fans " . 
 
Etudiante à la Faculté Internationale du Havre, elle part faire un stage de trois mois en Corée. 
Les Normand.e.s sont toujours de grands voyageurs ! 
 
Elle y retourne et se marie avec un Coréen. Cette union mixte, rare dans ce pays attire les 
invitations notamment à la  télévision, puis les propositions de sitcoms et d'émissions se sont 
multipliées pour devenir un conte de Fées : 
 
"  Le fabuleux destin d'Ida la Normande " 
 
Une émission "  52 sur la Une "  retrace  cette belle aventure. 
 
Programmée à 23 heures 10  sur TF1, nous verrons une femme extraordinaire, avec une joie, 
un dynamisme, une spontanéité, une simplicité et une soif de vivre communicative qui fait le 
bonheur de millions de Coréens. 
 
Normande, Fécampoise et fière de l'être, nous ne pouvons que nous ranger à l'argument de la 
journaliste qui l'a convaincue pour faire cette émission : 
 
"  Vous êtes un exemple pour d'autres "  
 
Puisse-t-elle faire des émules pour que la Normandie retrouve enfin son essor social, 
économique, culturel , intellectuel qui a fait sa prospérité pendant des siècles !  
 
  
 
                                                            Association "  Demain La Normandie " (1) 
 
  
 
Le Président, 
 
Daniel Lemoine. 
 
 
( 1 ) objet : Oeuvrer dans tous les domaines matériels et immatériels afin de permettre le 
développement social, économique, culturel et éducatif des cinq départements normands. 
Adresse postale 26 Rue Camille Saint-Saëns, 76000 ROUEN. 
Adresse E.mail et renseignements sur les sites: 
- portail : www.normandie.fr 
- association : www.normandie.asso.fr 
 
 
Ces articles seront en permanence sur le site Internet. 


