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Des crédits européens en mal de projets.

Paris � NORMANDIE du 28.01.02.

« On a trop de crédits ! J'ai peur que l'on ne parvienne pas à les dépenser. » dit le préfet de région. !

312 millions d'euros de crédits européens dévolus à la « reconversion économique et sociale du territoire »

8 % de ces crédits ont été dépensés, 91 dossiers déposés.

Que propose le Conseil régional ?

N'est ce pas à lui de mener les études sociales, économiques, structurelles, techniques pour susciter de
nouveaux axes de développement, de nouveaux produits etc …

Combien de chercheurs travaillent dans la région pour créer des projets ?

Quel budget est consacré à la recherche en Normandie ?

Qui reçoit les inventeurs, les jeunes qui ont des idées etc.

Les incantations sont moins difficiles à développer que les actes, les projets...

2 % de plus de chômage...

Bien mal y pense celle ou celui qui aurait l'outrecuidance d'y voir un rapport !



« L'idée sans l'action n'est rien » Auguste Blanqui.

« Un club de Normands au pays de l'Europe »

Paris � NORMANDIE du 9 Avril 2001.

La région administrative h.NORMANDIE ne comporte à Bruxelles, ce haut lieu stratégique des décisions
européennes, si cruciales pour l'avenir de la région, qu'UNE délégation composée d'UNE seule personne !

Les amis de la Basse Saxe ( Huit millions d'habitants ) s'offrent une délégation de dix spécialistes et jettent
un regard jaloux du coté de leur confrère bavarois ou andalous !

« L'incompréhensible division »

La responsable a relancé l'idée d'un réseau de Normands.

Une nouvelle génération d'expatriés tous âgés de moins de trente ans font eux aussi du lobbying. Très
heureux de vivre dans cette ville cosmopolite et animée, ils jugent désuète la division administrative de la
Normandie.

« La Normandie cela colle bien à la dimension européenne. La Haute Normandie ? Personne ne comprend
ce que cela veut dire ici. C'est une logique purement française qui semble un peu artificielle et inutile ».

En pérennisant cette division dans leur unique intérêt personnel, certains responsables politiques,
administratifs, sociaux � économiques et culturels prennent une lourde responsabilité notamment à l'égard
des jeunes dont ils hypothèquent l'avenir. Quel avenir dans l'apprentissage du savoir leur proposons � nous?
Quel avenir dans l'emploi. Quel objectif, projet, idéal leur proposons � nous? Grave responsabilité. Un jour ou
l'autre il faudra rendre compte.

Minable, voire méprisable, n'est � ce pas !

« La Haute � Normandie enregistre sa 6ème hausse du nombre de demandeurs
d'emploi »

Le Bulletin du 8 Janvier 2002.

Le nombre des chômeurs de catégorie 1 a progressé de 0,7% en un mois selon le communiqué de la
Direction régionale du travail. La dégradation du marché de l'emploi se confirme avec cette sixième hausse
consécutive.

Et particulièrement chez les jeunes. La part des chômeurs de longue durée atteint 31,8 % de l'ensemble
des demandeurs contre 29 au niveau national.



Par contre ne désespérez pas des responsables politiques, administratifs, sociaux de la Normandie, il y a
quelque chose qui progresse : Les inscriptions à l'A.N.P.E. de 11 % par rapport à novembre 2000 avec
14.421 nouvelles dans la r.a.haute NORMANDIE. Les entrées de fin de mission d'intérim sont en hausse de
30 % sur un an. Celles dues à des licenciements plus 31 % sur la même période.

Enfin avec 5.506 offres d'emploi déposées à l'A.N.P.E., les propositions d'emploi chutent en un an de 15%.

Et pendant ce temps là Monsieur le Président de la région administrative, directeur de la publication « Ma
Région » Bimestriel d'information de la région administrative haute � NORMANDIE tiré à 786000 exemplaires
et envoyé par la Poste, dont l'impression est délocalisée hors de Normandie comme si il n'y avait pas de
bons imprimeurs, ni de bons ouvriers de l'imprimerie dans la région sourit en souhaitant ses vœux
notamment que 2002 soit un année de liberté.

Pas un seul mot sur l'emploi et le chômage !

Le droit au travail n'est � il pas un droit fondamental de tout être humain partout et… aussi en Normandie !
Sans le respect des droits, il n'y a pas de liberté !

CNRS
Le Monde du 1 Février 2002.

Le CNRS sévèrement mis en cause pour son « absence de stratégie », « vieillissement de l'organisation » ;
« défaut de pilotage stratégique » ; « insuffisances de la gestion budgétaire et comptable » ; « incertitude de
la politique scientifique ».

Les termes de la Cour des Comptes ne sont pas tendres.

L'organisation du CNRS « n'a pas véritablement changé depuis un quart de siècle »

« Les évolutions fondamentales pour l'avenir à moyen et long terme du C.N.R.S que constituent
l'émergence d'un espace européen de la recherche et la constitution de pôles régionaux n'ont guère été
anticipés ni suffisamment accompagnées » .

Pour les rapporteurs : « c'est toute la stratégie et l'organisation scientifiques du CNRS qui doivent être
repensées » .

Aidez � nous à construire un véritable projet social, économique, culturel, éducatif, sportif etc... pour 2004.

« Chartre Normandie 2004 »

Première brique :

Créer un « Centre Normand de Recherche Scientifique » qui aura pour objet faire des recherches et
proposer des projets de développement en matière maritime, industrielle, agricole, environnementale etc.
avec publication annuelle sur toute la Normandie des recherches menées, des conclusions, des



potentialités de développement, des prises de contact avec les acteurs sociaux � économiques, les
expériences menées, les résultats.

Le Grand Caen prépare son fonds d'amorçage.

Le Revenu du 12 Octobre 2001.

Rassemblement de 18 communes, le Grand Caen affirme sa vocation de pôle économique d'envergure
nationale.

Soixante entreprises créées en dix ans. Un bon bilan que ce rassemblement veut améliorer par le soutien
financier apporté aux jeunes pousses.

N'est � il pas grand temps que Caen retrouve son rayonnement passé et sa place de capitale du Nord � Ouest
?.

Normandie Métropole n'est � elle pas la structure idéale afin de faire un pôle industriel, économique et
portuaire faisant le contre � poids sur la Manche à l'agglomération Nantes � Saint � Nazaire et Lille � Tourcoing �

Roubaix.

Du coté du NET.

Liberté Dimanche du 28 Octobre 2001.

« www.drakkaronline.com »

Vous découvrirez un portail Normand spécialement destiné aux acteurs économiques des régions
administratives basse et haute NORMANDIE.

Cet accès simple et pratique se décompose en trois parties :

� les rubriques thématiques à onglets rouges et jaunes.

� l'actualité régionale.

� les parties annexes avec des infos pratiques, les chiffres clés, le calendrier des manifestations …

Ce site est le premier portail de l'information économique des cinq départements Normands faisant appel à
toutes les organisations représentatives du monde économique.

Bravo et seule l'union est porteuse des meilleures chances de réussite.

Caen 	 Rouen 	 Le Havre : Normandie Métropole, nouveau départ.

Normandie Magazine 
 Février 
 Mars 2002.



Créer Port Normandie regroupant tous les ports de la région du Mont 
 Saint 
 Michel au Tréport, voilà qui
devrait représenter le nouvel avenir de la marine Normande qui fut la plus prestigieuse du Monde.

Porte Océane de la France, de l'Europe, du Continent euro 
 asiatique, construire à partir d'une ambition à la
haute des capacités des Normand.e.s un véritable pôle social et économique seule capable de faire le
pendant aux ports Belges, Hollandais…

Dans l'union, la complémentarité, la solidarité faisant fi de l'égoïsme partisan et mesquin, voire intéressé.

Chacun des ports Normands pourra se développer selon ses capacités, ses
caractéristiques, son identité pour le plus grand bien des populations, dans l'entr'aide et le bannissement
immédiat de toute rivalité.

Qui se lèvera, aura le courage ?

Hugo, grand reporter en Normandie.

Le grand poète a très longtemps vécu dans notre région …

Il y a écrit de nombreuses pages admirables notamment après la disparition tragique de sa chère fille
Léopoldine.

Pas moins admirables furent celles sur la Mer et les Marins : Oceano Nox a été écrit à Saint � Valery � en �

Caux.

Ses nombreux séjours à Veules les Roses et dans le Pays de Caux ont été de vrais moments de bonheur.

Souvent, des « horsains » montrent aux Normand.e.s combien leur région est admirable et merveilleuse
mais qu'ils ne l'aiment pas assez alors qu'elle leur a apporté de véritables et grandes joies.

Le Mont Saint Michel, merveille Normande du Monde, Etretat, Bayeux, Rouen, Honfleur, Le Tréport,
Dieppe, Jumièges, plus beau que Tournus, Tancarville...

Ma Normandie, Victor Hugo t'a profondément aimée.

Normand.e.s levez � vous pour refaire de votre région un lieu de bonheur et d'amour qui réunira toutes celles
et ceux, des cinq départements normands qui veulent vivre heureux, socialement, économiquement,
culturellement en son sein.

Daniel Lemoine.


