
Brèves de Normandie n°12 ( Juillet 2002 ).

Catalogue officiel du festival de l’agriculture.
Supplément aux numéros de l’Union Agricole et de l’Eure Agricole du 6 Juin 2002.
"  L ’Agr iculture est au coeur de l’ identité haut−normande"  ( sic ).
 déclare Alain Le Vern, Président de la région ( administrative ) haute−NORMANDIE.

Fort soucieux de m’ instruire dans la langue française, je me précipite sur le dictionnaire, cherche avec
frénésie :

−haut−normand, haute−normand, haut−normande,
−haute−normande,hauts−normand, haute−normands, etc....

Rien de tout cela n’existe.

Me voilà tout étonné et marri de constater qu’un très honorable personnage, enseignant de surcroît,
Président d’une des plus prestigieuses régions du monde emploie des mots qui ne sont pas français !

J’ai donc décidé de continuer mes recherches pour venir en aide à Monsieur Le Vern et puis le
rassurer, le mot : NORMAND existe en français et dans le cas où il voudrait envers et contre tous se
cramponner à l’odieuse et humiliante division administrative actuelle il lui conviendrait, à mon avis,
d’employer les termes :

− habitante, habitant de la région administrative de basse NORMANDIE,
− habitante, habitant de la région administrative de haute NORMANDIE,

Voilà qui a autrement d’allure et est quand même beaucoup plus compréhensible et rapide !

Tenaillé par l’angoisse de l’ ignorance, j’ai cherché avec la même soif de savoir ce que pouvait être
l’ identité "haut−normande".
Je n’ai trouvé cette définition nulle part et lance un appel angoissé à quiconque pourra m’ instruire,
ayant toujours l’espoir, à défaut, d’écrire à Monsieur Le Vern.

J’ai néanmoins eu quelques éclaircissements sur les pensées identitaires de notre Président de région.

Paris−Normandie du 8 Décembre 2000.
Alain Le Vern défend sa stratégie.

" Les Haut−Normands ne sont pas assez fier de cette région !" qui apparemment n’est pas la sienne
puisqu’ il emploie l’adjectif démonstratif.

" l’unification pour quoi faire ".

Au delta du simple bon sens populaire qui veut que l’union fait la force et la division celle de vos
concurrents voire de vos adversaires, il paraît évident ( La Normandie est une évidence ) de permettre à
un peuple, à une famille qui a vécu depuis plus de mille ans ensemble, de se rassembler à nouveau afin
de mieux préparer le développement social, économique, culturel d’une région mythique.

La Datar dit qu’ il faut six régions en France, cela veut dire une grande région du Nord Ouest.
La messe est dite !



Circulez, ne cherchez pas à comprendre, à savoir, à donner votre avis. La toute puissante et
seigneuriale administration a décidé pour votre bien.

Normand.e.s ! Obéissez !

Quelle outrecuidance a ce bon peuple, depuis quand prétend−il donner son avis ?

Rendez−vous compte : A.L.V. " Si vous me dites que les lycées sont encore de la compétence de la
région moi je ne vois pas comment demain matin je vais pouvoir répondre à une urgence au lycée de
Cherbourg ".

Eh ! Oui ! le temps d’atteler les chevaux, de préparer la diligence, de chercher le cocher qui est peut
être en week−end, congés payés, heures de repos, réunion professionnelle, syndicale ou en R.T.T, de
prendre la boîte à outils ! Que deviendront ces pauvres lycéens de Cherbourg, ils ne pourront pas
travailler tant que le joint du sanitaire ne sera pas changé !
Mon Dieu, quelle galère d’être Président de Région  !

Pour la taille des régions, quel équilibre trouver alors ?

A.L.V. :"Il faut développer les coopérations inter−régionales. On fait déjà plein de trucs ensemble ( sic
). Mon dictionnaire ( toujours lui ! ) dit : Fam. Objet dont on ignore le nom ou qu’on ne veut pas
nommer !
Voilà qui vous éclaire sur la politique,les actions, projets régionaux et autres perspectives d’avenir !

Vous devenez agaçant de vouloir toujours savoir! Chercher à savoir c’est commencer à désobéir me
disait−on dans l’armée.

Voici maintenant la cerise sur le gâteau :" Moi, je suis breton, ma femme est picarde, presque du pas−
de−Calais. Quand je vais dans ces régions oui il y a une vraie identité culturelle. Ici....C’est une région
ouverte donc forcément on ne peut pas avoir une identité au même titre que des régions qui ont vécu
sur elles−mêmes ". !

Normand.e.s, vous n’existez pas,vous n’avez pas d’ identité culturelle, moi, votre Président, je vous le
déclare.

Mille ans d’une identité parmi les plus prestigieuses du monde qui a engendré et continue à
nourrir les plus grands artistes, de la littérature, de la peinture, de la musique, de la politique, du
cinéma, de toutes sortes d’arts et de lettres ce n’est rien, n’est−ce−pas!.

Une identité Monsieur le Président ce n’est pas uniquement être capable de violences, de poser des
bombes, de détruire et d’ incendier, de vouloir la libération de sa région, ce n’est pas seulement des
galettes et des chapeaux ronds, des décibels et des binious, ni de vouloir dominer les autres et ses
voisins, imposer une prétendue pureté des origines ....

Le Normand est loyaliste et légaliste, sérieux, honnête, respectueux de la parole donnée et des contrats,
pratiquant une langue dont plus de la moitié des mots sont devenus partie intégrante de la langue
anglaise parlée dans le monde entier. Sa coutume est la loi anglo−saxonne et a servi aussi aux auteurs
des Codes Napoléon. L’ impressionnisme est né en et de la Normandie. Tocqueville est l’auteur
politique le plus lu en Amérique etc ...etc...
Actuellement de nombreux auteurs de toutes sortes sont originaires ou se sont formés en Normandie.
Ce n’est pas parce qu’ ils sont discrets et pudiques qu’ ils n’existent pas .



Les Normand.e.s ont aussi une excellente mémoire et ils n’aiment pas être trompés. Ils font toujours a
priori confiance. Il ne faut les décevoir et les humilier car ils sauront montrer leur volonté et leur
détermination aux moments opportuns.   

Le peuple Normand est un peuple de métis et fier de son métissage, de son ouverture au monde, de
l’accueil qu’ il réserve à toute personne loyale et de bonne volonté.

Est Normand.e. toutes celles et tous ceux qui aiment la Normandie quelles que soient ses origines, sa
race, sa religion.

Le Normand du XXème siècle fût Léopold Senghor !

LE BULLETIN du 9 Avril 2002.
Une nouvelle bible Normande de la randonnée.

Le Comité Régional ( région Normandie ) du tourisme de Normandie a initié la réalisation d’un guide
de circuits de randonnée à pied, à vélo et à cheval.

Toute une série de brochures thématiques valorisant La Normandie est édité par celui−ci, toutes plus
intéressantes les unes que les autres. 
Pour se la procurer écrire au Comité Régional du tourisme 14, Rue Charles Corbeau, ou de taper :
http://www.normandy−tourism.org.
 
Les Echos du Lundi 1er Juillet 2002.
Le por t du Havre accrédité comme sûr  par  les Etats−Unis.

Vingt ports mondiaux représentant 95 % du trafic de conteneurs avaient été sélectionnés. Au
quatorzième rang, un seul français : Le Havre.

Il dispose de solides atouts en matière de sûreté. La douane y utilise un système automatique ciblant les
conteneurs à risque, le contrôle pouvant s’effectuer ensuite soit physiquement, soit par rayon X. Le
port possède en outre des équipements informatiques permettant de suivre en temps réel les " boîtes ".

Quatre candidats présélectionnés pour Port 2000, afin d’exploiter le futur terminal de conteneurs du
Havre.

" Le port va poursuivre les discussions avec les quatre présélectionnés,( dont l’un via sa filiale
Terminaux de Normandie ) afin de signer des protocoles d’ intention dès que possible. Les lauréats se
partageront à égalité les six postes à quai qui seront mis en service entre 2004 et 2006 et permettront de
doubler le trafic ( 1.500.000 conteneurs en 2001 ).

Bravo Le Havre ! Vous ferez gagner la Normandie.

CHALLENGES du 27/06/02.
Normand.e.s : Nous sommes tous des Moulinex ( suite ).
"Si l’Etat anticipait au lieu de panser les plaies ..." déclare Thierry Lepaon, délégué syndical C.G.T.
"Au lieu de créer des cellules de reconversion, au lieu de panser les plaies, il faudrait anticiper, repérer
les secteurs qui nécessiteront de grandes restructurations, orienter les salariés vers d’autres métiers.



Dans l’électro ménager cela faisait trois ans que nous demandions une table ronde au gouvernement
pour l’avenir."

Le bon sens, l’ intelligence pratique existe encore en Normandie mais, ces personnes crient dans le
désert social et politique.
Au delà des larmes de crocodile, d’aumônes consenties dans la précipitation électorale, une population
durement frappée souffrira en silence, mais dans la dignité, avant pour certains de sombrer dans la
détresse morale et financière.
Quelle fatalité frappe la Normandie ! 

Gérer, c’est prévoir, pour tous sauf pour l’Etat et l’administration.

Et en plus en Normandie, quelle idée, alors que des politiques, administratifs et autres décideurs
délocalisent de la Normandie vers d’autres régions françaises afin de défavoriser les populations
normandes laborieuses pour favoriser celles d’autres régions.

 
L’UNION AGRICOLE du 12 Juin 2002.
Festival Régional de l’Agr iculture.
L’amour de Fabienne Thibeault pour la Normandie.

" Puisqu’elle a choisi d’être notre marraine pendant trois jours, elle sera peut−être notre ambassadrice
pour plus longtemps encore en chantant notre belle terre de Normandie. Car pour elle il n’y a de vraie
ferme que la Normande ! " C’est celle qui habite l’ Imaginaire ".
Demain ses chansons seront pour notre monde paysan un nouveau moyen de communication qui
viendra donner une musique et des mots à une image qui est connue du monde entier : la campagne
NORMANDE.

Oui, du monde entier sauf de quelques politiques et administratifs qui préfèrent obliger à véhiculer des
structures administratives incompréhensibles et complètement obsolètes de haute et basse, afin de
tenter de préserver ce qu’ ils croient être à court terme LEUR intérêt!

Les brèves vont prendre quelques vacances .....en Normandie !

Photocopiez les, diffusez les, parlez−en !

La société civile est en marche pour recréer une Normandie d’Amour.
Aidez−nous à promouvoir le développement social, économique, culturel, éducatif et sportif des cinq
département normands unis pour l’avenir.
Redonner aux jeunes, un espoir en leur région, un avenir, une ambition et pourquoi un idéal de vie
sociale.

Nous nous retrouverons début septembre !

Diex aïe !

Daniel Lemoine.


