
Brèves de Normandie N°27 

(Décembre 2003 )

Liberté-Dimanche du 7.09.03.

Télévision- La rentrée sur France 3.
« Dépasser les frontières ».
A l’heure  du débat sur  la réunification des deux Normandies (sic),  la télévision
régionale fait son choix.  La rentrée 2003 a été placée sous le signe de la grande
Normandie et même de l’inter-régionalité.
 « Durant  l’été,  les  téléspectateurs  de  France  3  ont  pu  remarquer  une  petite
révolution  dans  les  journaux  d’informations  de  la  chaîne  régionale,  avec  une
édition commune pour la Haute et la Basse-Normandie lors du « 12-14 » mais aussi
du « 19-20 ». 
Martine Viglione, directrice régionale de FR3 explique son choix : «  J’ai toujours été
une fervente partisane de la télévision régionale normande. La Normandie a une
cohérence  géographique  mais  aussi  et  surtout  historique,  et  France  3  a  voulu
affirmer   haut  et  fort  cette  identité  Normande  au  sens  large.  Nous  avons  cette
vocation à informer les gens sur l’actualité de leur ville voire de leur quartier, mais
je n’en  suis pas moins persuadée qu’il n’y aurait rien de pire que d’enfermer les
gens dans leur espace de vie .  Ces éditions uniques ont je l’espère,  permis  aux
téléspectateurs de s’ouvrir vers l’extérieur ».
Selon le journal il  s’agit d’une démarche qualité qui répond à une logique toute
simple  résumée  en  une  formule  toute  simple   comme  les  aime  la  directrice
régionale de la chaîne :

«  à plusieurs, on est plus fort et plus intelligent ! ».  

                          Encore faut-il l’être pour le comprendre !

Challenges N° 211-6 novembre 2003.
Enquête Challenges et AT Kearney.
« GRAND OUEST Crème des patrons. »
Pour la première fois, Challenges et AT Kearney ont mis en place un palmarès des
patrons région par région.
Cette  présentation d’information est fausse , le Grand Ouest n’est pas un région
administrative, ni géographique, ni historique.
Il s’agit d’un « montage » purement théorique et artificiel basée sur une tromperie

géographique.
L’OUEST est constituée de la moitié Ouest de la France comme la dénomination
l’indique, par exemple la partie gauche de la « Diagonale verte ». Le Grand Ouest s’il
existait serait encore plus grand, par exemple de la Laponie à Gibraltar !
Le travestissement de la langue et de la géographie n’est pas innocent !



Qui se cache derrière celui-ci ?
Qui l’a organisé ?,
Qui le fait vivre ?
Qui en profite ?
Pourquoi ?
Au détriment de qui ?

Le même.
La rencontre : Alain Lambert, ministre délégué au budget.
Alain Lambert,  ministre délégué au budget,  maire d’Alençon ( très belle ville  de
Normandie)  et  Président  de  la  Commission  des  Finances  du  Sénat,  qui  s’est
toujours voulu la rigueur incarnée s’apprête à signer  une loi de finances affichant
l’un des plus gros déficits que la France ait jamais connu.
Est-ce si surprenant ?
Monsieur  Lambert  fait  partie  du  clan  des  séparatistes  de  la  Normandie.  Il  n’a
semble-t-il  pas  compris  ou  voulu  encore comprendre  qu’en réunifiant  les  deux
régions administratives normandes, l’Etat Français, les collectivités locales et autres
organisations publiques et privées feraient des économies.
Les contribuables Normands aussi qui verraient leurs impôts et taxes réduites ou
mieux  utilisées,  par  exemple  dans  la  recherche  et  le  développement  social,
économique culturel etc ….
Pauvre Normandie !
Au fait Monsieur Lambert est sénateur, Monsieur Garrec  aussi et …Président de la
région administrative basse-NORMANDIE !
Elémentaire Mon Cher !
Qu’est-ce  qui  doit  prévaloir :  l’intérêt  public  et  collectif  des  populations
Normandes ou les intérêts privés  et les rentes de situation des caciques ?

Public-Sénat du 27 au dimanche 2 Novembre.
Programme de Public Sénat.

Décentrez-vous.
Lundi 27 : dans les Côtes d’Armor !
Mardi 28 : dans les Côtes d’Armor ! DEUX émissions !
Mercredi  29: dans les Côtes d’Armor ! DEUX émissions !

    Portrait de Sénateur :  UN du Morbihan !
         : UN du Finistère !

Jeudi 30 Octobre :Décentrez-vous : dans les Côtes d’Armor ! DEUX émissions !
    Portrait de Sénateur : UN du Finistère !

UN autre du Finistère !

Rappel des Brèves de Normandie de Juillet 2003 N°23
Les émissions d’une semaine de Juin 2003 étaient :

-    Région administrative Basse Normandie : 10mn, une ligne.

- Région administrative haute-NORMANDIE : ZERO ligne.

- Région Bretagne :160 minutes d’émission, 32 lignes de texte !



A votre avis , quelle est la population régionale favorisée ? Quelle est la
population régionale défavorisée ?

Egalité des citoyens devant les lois de la République ? Quelle question ridicule !

L’attractivité ! Attractivité en Normandie ! Quelle question incongrue !
Passez votre chemin et ne discutez point !
Un  jour  se  posera  la  question :  les  Normand.e.s  doivent-ils  continuer  à  payer
Impôts, taxes, redevances et autres pour être utilisés contre leurs intérêts sociaux,
économiques,  sportifs,  éducatifs,  culturels et autres ….afin que le fruit des leurs
sacrifices,  de  leur  travail,  de  leurs  efforts,  des  risques  graves  qu’ils  encourent
quotidiennement  soient   utilisés   pour  défavoriser  les  populations  Normandes
notamment  laborieuses  (  chômage  endémique  …)  et  favoriser  celles  d’autres
régions notamment environnantes ?

Une fois de plus la seconde plus importante collectivité Française n’a pas le droit
de se comporter ainsi, c’est une attitude profondément anti-démocratique .
Que  font  les  Sénateurs  Normands  dont  M.  GARREC,  Président  de  la  région
administrative basse NORMANDIE ?
 
Peut-être est-ce concerté et voulu par lui partisan inconditionnel de la vassalisation
des trois départements  Normands dont il  a la charge  au profit de la Bretagne pour
des raisons  incompréhensibles  qui  cachent des  volontés  et  des arrières  pensées
pour le moins suspectes et douteuses.
Faire  de  Caen  une  ville  satellite  de  la  banlieue  de  Rennes  et  de  la  r.a  basse-.
NORMANDIE une terre à exploiter pour la Bretagne  en intégrant le machin « Grand
Ouest » n’est-il pas son credo ?

Voilà une bonne nouvelle qui va réjouir Mr Garrec, Mme Le Brethon, M. Lambert et
leurs affidés !

Catalogue général de l’I.N.S.E.E.
En  2000,  la  Bretagne  a  enregistré  le  plus  grand  taux  de  croissance  d’emplois
salariés, plus de 5% .

NORMAND.E.S : Nous sommes tous des Moulinex . 
Sur l’emploi en Normandie, reportez-vous aux Brèves de Novembre 2003 .  

LES CAHIERS du projet normand d’Octobre 2003.
« Construire le projet normand.
« Introduction à construire de nouvelles bases d’un rassemblement.
« NORMANDIE avec vous un projet.
« Aujourd’hui, certains ne se posent le problème des régions qu’en termes
« d’arithmétique électorale. Pour eux, la 
« question du comment gagner en 2004 l’emporte de loin sur celles du GAGNER
« POUR QUOI FAIRE et DU 
« POUR QUI ET AVEC QUI GAGNER ?

« Alternative politique.



« Démocratie, le fil rouge. La priorité aujourd’hui, est de jeter les bases d’un projet
« pour la Normandie et ses « habitants, et de le construire avec eux .

« L’heure d’agir ensemble.
« Diversité et convergences : LA NORMANDIE.
« Haute et Basse-Normandie appartiennent toutes les deux à l’espace Atlantique,
« au cœur de ce qu’il est convenu 
« d’appeler l’Arc Manche. Les deux régions sont plongées dans le système complexe
« et difficile des relations  
« qu’il leur faut développer , sans les subir avec leurs grands voisins.
« Pour répondre aux besoins de leurs habitants les deux Normandies ne peuvent
« que trouver dans leurs 
« convergences une force et une audience renforcées.
« Un Comité normand de coordination d’action.
« L’installation, à l’initiative des deux conseils régionaux d’un COMITE NORMAND
« DE COORDINATION 
« ET D’ACTION peut permettre dès maintenant et efficacement de travailler au
« renforcement des convergences 
« normandes et à leur valorisation.
« Base d’un rassemblement ?
« Le projet Normand que nous élaborons ensemble, constituera une base nouvelle
« pour un rassemblement 
« politique décisif dans les prochains mois. Au-delà, des enjeux électoraux
« importants de 2004, cette démarche, 
« initiée par les communistes, inscrit l’action politique dans la durée et la place à la
« hauteur des attentes 
« démocratiques de nos concitoyens, attachés à l’avenir des régions, dans les
« institutions de la République et en 
« Europe.

Les Cahiers du projet Normand est un supplément gratuit à l'Avenir de la Seine-
Maritime d’Octobre 2003.

C’est  après  mûre réflexion  que  j’ai  décidé de  rapporter  ces  extraits  sans  aucun
commentaire, l’Association « Demain La Normandie » étant apolitique et hors de
tout  parti.  Rapporter  les  écrits  d’un  programme  d’une  formation  politique  qui
s’inscrit  dans  une  démarche  démocratique  et  républicaine,  nationale  et
européenne n’est pas faire de la politique.
Les  lectrices  et lecteurs des brèves sont suffisamment avertis  pour  se faire leur
propre opinion.
   

Daniel Lemoine. 


