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An 1204, le roi de France et ses troupes conquiert dans la haine, le sang et les larmes le Dûché
de Normandie.
Quels profits la NORMANDIE, alors la plus riche province de France en a-t-elle retiré ? 
Année 2004 : quel avenir pour quelle Normandie de 2024, 2054, 2104………
France qu’as-tu fait du joyau de tes régions ?
Etat Français, collectivités locales  qu’allez  vous faire de la plus mythique des régions
françaises ?

Les politiques, administratifs, responsables socio-économiques, socio-associatifs et autres ….
n’ont actuellement pas de projet de développement social, économique, culturel, sportif,
éducatif, global et cohérent à proposer aux populations des cinq départements Normands. 

Figaro, La Tribune, Les Echos du 19 Décembre 2003.

Cinquante grands projets pour les régions françaises .
L’Etat garde ses autoroutes pour financer les TGV.
Huit projet de lignes à grande vitesse.
TGV Rhin-Rhône.
TGV Sud –Europe-Atlantique.
TGV Bretagne-Pays de Loire.
TGV-Est.
TGV Catalogne.
TGV Lyon-Turin
TGV Bordeaux-Toulouse.
Interconnexion des TGV au Sud de l’Ile de France…………..
PAS de TGV pour la région administrative basse-NORMANDIE.
PAS de TGV pour la région administrative haute-NORMANDIE.
PAS de TGV d’interconnexions, de lignes transversales etc…… .

En vertu de quel pourvoir discrétionnaire, autoritaire, l’Etat Français se croit-il autorisé à
décider de continuer la destruction de pans entiers de l’activité sociale, économique,
touristique, culturelle d’une population française de plus de 3.500.000 millions d’habitants
demeurant en NORMANDIE notamment par sa politique d’infrastructures ferroviaires ?
L’effet TGV est unanimement reconnu comme facteur essentiel de croissance de tous ordres
dans les régions traversées par cet incomparable outil, moyen de communication d’avenir,
porteur de développement et de richesses que les Normand.e.s ont à l’instar des populations
des autres régions financés. 
Nombre de régions irriguées ont vu leurs potentiels en tous domaines augmentés de plusieurs
dizaines de pourcentage en créations d’emploi, implantations d’industries, fréquentations
touristiques, immobilier, centres de décisions, sièges nationaux ou interrégionaux  etc….
Pourquoi l’Etat français décide-t-il froidement, cyniquement, sans aucune concertation avec la
population bien sûr, de l’appauvrissement de la Normandie ?



Est- ce cela le respect de la liberté, de  l’égalité, de la fraternité ou bien cette maxime n’est-
elle que destinée à orner les frontons des monuments de la République, n’engageant que celles
et ceux  qui la croit ?

Depuis cinquante ans, plus particulièrement depuis 1982, date de la loi supprimant la
Normandie et la divisant en deux régions administratives,  l’Etat n’a eu de cesse de privilégier
pour des raisons essentiellement politiques, relationnelles et électorales, voire identitaires,
ceux qui lui était politiquement favorables et dont la population votait « bien » ou dont il avait
peur ! Le critère de politiquement correct étant l’appartenance à la même idéologie, à la même
chapelle dans l’idéologie quant ce n’était la rançon des remerciements nés de la soumission,
du copinage ou des affinités identitaires, des intérêts personnels financiers et autres.

Cela suffit ! 
Les Normand.e.s demandent puis s’il le faut exigeront la loyauté, l’honnêteté, l’équité de
l’Etat français, ainsi que la juste répartition du fruit de leur travail par l’impôt, les taxes et
autres …PIB…...

Les Normand.e.s veulent et exigent des TGV pour ROUEN-LE HAVRE, pour  CAEN,
EVREUX , CHERBOURG,  ALENCON, DIEPPE, AVRANCHES  etc…..
Il est prévu de renforcer les  TGV Bretagne-Pays de Loire !
Le Figaro ajoute : « Des lignes ferroviaires seront créées ou améliorées. Tout d’abord pour les
voyageurs, avec huit lignes nouvelles à grandes vitesses nouvelles, parmi lesquelles le
démarrage tant attendu du TGV Bretagne….. »
De qui se moque-t-on ? Comme si les normand.e.s n’attendaient rien d’autres que les rebuts
de la S.N.C.F., des trains de banlieues, Corail usés jusqu’à la corde et autres brouettes de type
soviétique des années cinquante, alors que le TGV Bretagne existe déjà !

Pourquoi tant de mépris, tant de mensonges et d’humiliation  à l’égard des populations
Normandes ?

Guide S.N.C.F. TGV-horaires et prix . Ouest ?

TGV PARIS-ANGERS-NANTES et retour . ( 8 pages d’horaires , 80 TGV par JOUR de
programmés!).
TGV PARIS-LE CROISIC-LES SABLES-d’Olonne et retour 48 TGV par JOUR  de
programmés!)
TGV PARIS-RENNES et retour (  8 pages d’horaires, 100 TGV par JOUR  de programmés )

La suite est à l’encan !
TGV PARIS-LANNION-BREST, TGV PARIS-QUIMPER,TGV LE-CROISIC-NANTES-
LILLE, TGV NANTES-LYON-MARSEILLE-GRENOBLE, TGV QUIMPER-RENNES-
LILLE, TGV BRETAGNE-RENNES-LYON-MARSEILLE ! 
Et RETOUR bien sûr !

Autre horaire hors-série T.G.V. Spécial  Week-ends !

Bretagne Sud.



Plus de liaisons… plus de destinations :
TGV PARIS-QUIBERON,TGV PARIS-BENODET !.
………………………………….
IL N’Y A PAS de TGV PARIS-ROUEN ( Premier port céréalier européen ), LE HAVRE
( Deuxième port Français ) ………..
IL N’Y A PAS DE TGV PARIS CAEN.
IL N’Y A PAS DE TGV PARIS-CHERBOURG.
IL N’Y A PAS DE TGV PARIS-EVREUX……
IL N’Y A PAS DE TGV PARIS ALENCON ….PARIS-DEAUVILLE, PARIS-DIEPPE,
PARIS-GRANVILLE…

Etc…etc…etc….

NORMAND.E.S : EXIGEONS des TGV MANCHE comme il existe des TGV Méditerranée
et Atlantique.
TGV PARIS ROUEN ( moins de 30 mn ) LE HAVRE (  moins de 60 mn) CAEN ( idem )
CHERBOURG  (moins de 90 mn ) de même pour Alençon, Evreux, Deauville, Avranches
ETC…..

Le même CIADT envisage des «  autoroutes de la mer ».
La Normandie vous vient évidemment à l’esprit comme région d’accueil, n’est-elle pas la
région qui a en France la plus grande façade maritime, qui connaît le plus grand trafic
maritime, fluvial et portuaire  ? Détrompez-vous , dans ce domaine aussi elle est écartée du
développement, d’un avenir, cela ne concerne que les façades Atlantique et
Méditerranéennes !
Le Transport et les voies de communications apportent la VIE et doivent irriguer chaque
cellule de la région Normandie comme le sang apporte la vie dans chaque cellule du corps
humain. 
Autres grands projets du CIADT : implantation à Lannion ( Bretagne ) d’un centre de
recherche en télécommunications, nouvelles technologies et  multimédia. A Nantes le
cyclotron, à Angers le pôle végétal,
En Poitou-Charente le technopole du futuroscope, celle de l’Institut scientifique et
technologique à Massy-Saclay……. 
En NORMANDIE RIEN de tout cela ! Circulez !
Le rayonnement des métropoles, nouvelle priorité nationale ! La DATAR par un demi-siècle
de décisions partiales et iniques a organisé autour de la Normandie un ensemble de métropole
( Rennes, Nantes, Lille …)
afin de détruire définitivement toute possibilité légitime des Normand.e.s de prétendre à
l’implantation d’une ou plusieurs villes métropoles,  elle dévitalise volontairement la
Normandie pour favoriser la Bretagne, Les Pays-de-Loire, Le Nord, l’Ile de France et autres…
….
Les Normands désemparés devant tant d’injustice et de partialité ont essayé de créer
Normandie Métropole composée de Caen-Rouen-Le Havre auxquelles devaient s’adjoindre en
un premier temps Cherbourg et Dieppe…Malheureusement, la non intégration dans une
politique nationale et  une fois de plus les questions de personne, les rivalités, l’obscurantisme
rétrograde, l’égoïsme de certains intéressés, les  besoins irrépressibles d’être vassalisé,  font
échouer toute volonté de travailler ensemble pour l’intérêt collectif des populations….



Bien sûr, pour donner le change quelques miettes pourraient concerner la Normandie.
 Quel mépris ! Quelle injustice, quelle discrimination !
Que font les élu.e.s de Normandie : manque d’ambition , de motivation, de vision d’avenir, de
projets, de compétences, intérêts personnels, rente de situation, ego exacerbé, haines
politiques  etc……
Faites votre choix à moins que vous estimiez  que c’est tout à la fois !

Pauvre Normandie !

Et pendant ce temps vous pouvez penser que les élus régionaux travaillent pour l’avenir  des
Normand.e.s, à l’avenir de la jeunesse.
Détrompez-vous,  la consternante médiocrité ( pour ne pas dire inexistence ) d’un projet de
développement social, économique, culturel, sportif de la Normandie des élus actuels des
deux conseils régionaux  n’a  d’égal que la non moins consternante médiocrité des conseils
économiques et sociaux des deux mêmes régions.

Prenons par exemple le projet de budget primitif 2004  de la r.a. haute NORMANDIE adopté
à la majorité ( ! )
Par 63 POUR et DEUX contre. Quant au CESR il émet un avis favorable à l’adoption du
budget primitif 2004 !
Ce budget, qui sur un montant de 567,4Md’euros prévoit 120 M pour la formation et 168 pour
l’enseignement soit près de la moitié du total,  n’est pas de nature à permettre le
développement social et économique de la Normandie, alors qu’ enseignement et formation
sont des prérogatives de l’Etat par l’Education Nationale financée par les impôts et taxes des
citoyens.
Seuls les formation et l’enseignement d’activités spécifiques à la Normandie et la formation
continue doivent être soutenus dans la mesure ou cela concerne des secteurs d’activité de
recherche et de développement implantés en  région en région normande.  Ce n’est pas aux
Normand.e.s qui financent plus que les autres  les besoins nationaux d’être encore pénalisés
pour les emplois locaux subissant un injuste  et inéquitable préjudice !
 Former de futurs chômeurs en Normandie est-ce vraiment leur offrir un avenir ?
 Les jeunes pénalisés par le chômage récurrent de la région sont obligés de s’en aller pour
trouver du travail.

Quelles sont donc les priorités et quel est  leur ordre pour la Normandie :

1°)Reconstruction de l’attractivité de la Normandie en la restituant UNE et INDIVISIBLE
comme elle n’aurait jamais du cesser de l’être. 
Seule l’UNION des cinq départements normands en une unique région  permettra un
développement social, économique, culturel, éducatif, sportif à la mesure des capacités,
potentialités et compétences de la population vivant en Normandie, dans le cadre de la France,
de l’Europe et de la mondialisation.
Normandie, région mythique connue et aimée du monde entier ! 
   



2°) Le soutien de l’emploi par la création d’industries, d’activités tertiaires  et  par une
politique volontariste d’attractivité, en aménageant des sites économiques avec des
infrastructures performantes et attractives.
L’engagement d’une lutte systématique et sans merci contre les dérégionalisations et le retour
en Normandie des emplois, services de toute nature qui ont été enlevés par des politiques, des
administratifs et autres décideurs ( Avec la complicité active et/ou passive des élu.e.s
Normand.e.s notamment des Présidents de Conseils régionaux et leurs affidés ) afin de
défavoriser les populations normandes surtout laborieuses et favoriser celles d’autres régions
essentiellement riveraines : Bretagne, Pays de Loire, Nord-Pas-de-Calais, Ile de France …..
En cas d’impératifs sociaux , économiques et autres, un équilibre des pôles supra-régionaux
doit être organisé par l’Etat et la NORMANDIE doit en accueillir dorénavant plus  pour tenter
de rattraper le retard.

3°) La construction de véritables centres  de recherche, de développement  et d’application en
NORMANDIE, publics et privés ensemble pour valoriser les innombrables et extraordinaires
potentialités de notre  région  dont la réputation légendaire est mondialement connue . Leurs
budgets  devraient être de 6% du budget total de toutes les collectivités normandes ( 3% de
rattrapage et 3% pour atteindre un niveau décent ). 
Par exemple dans les domaines : 
Maritime ( tous les métiers de la mer : de la construction navale à l’aquaculture etc…).
Agro-alimentaire ( en Normandie l’agriculture est une richesse immémoriale  ).
Logistique, transports .
Multimedia, Nouvelles technologique, Spatial.
Législation, juridique, administratif, écologie ….Etc…etc…. etc….

4°) Exploitation de l’extraordinaire situation géographique de la Normandie au cœur d’une
région « ARC MANCHE » de 50.000.000 d’habitants .A la croisée des axes Nord Sud et Est-
Ouest  elle doit être la première région européenne des transports maritime, fluviaux,
ferroviaires, routiers, aériens, de la logistique.

 Entre Lille Métropole et Rennes-Nantes Métropole, CAEN-LE HAVRE-ROUEN forment
une métropole d’équilibre idéalement placée géographiquement  et ce d’autant plus de que
CAEN est également la capitale géographique du quart Nord-Ouest de la France et au cœur de
l’ARC-MANCHE. CAEN, Athènes Normande, ville mythique, pourquoi perds-tu ton âme,
pourquoi cet irrépressible besoin de devenir vassale de Rennes, de perdre  nombre de tes
emplois, de ton attractivité,  au lieu de te lever et construire un avenir dans la Normandie à la
hauteur de ton passé ?

L’Etat et son bras séculier la DATAR,  organisent actuellement  par leurs  actions ou par leurs
omissions le chômage et la dévitalisation de secteurs entiers de l’économie Normande par les
CIADT, les administrations et autres exécuteurs des ordres et instructions prétoriennes pour
des raisons le plus souvent inavouables.
Ce n’est pas cela un Etat  et des Institutions républicaines.
Ce n’est pas cela un Etat et des Institutions Démocratiques.
Ce n’est pas cela un Etat respectueux des droits de l’Homme notamment en matière d’Emploi,
de Santé, de logement, de répartition   équitable des droits et des devoirs. 



5°) Vitaliser et développer avec nos sœurs et frères riverains anglais l’ARC-MANCHE dans le
cadre de l’EUROPE ( INTER-REG ) dans tous les domaines. Par exemple créer un compagnie
mixte de Gardes-Côtes et des centres de contrôle du rail montant en France ( CHERBOURG)
et du rail descendant en Angleterre avec exigence d’une autorisation préalable de l’un ou
l’autre pour embouquer la Manche-Channel. 

6°) Région particulièrement bien pourvue en site SEVESO la collectivité nationale doit à la
Normandie un centre international de recherche et de développement des énergies, de
prévention de tous les risques ainsi que l’implantation de toutes les industries en découlant. 
Il serait criminel d’attendre une nouvelle catastrophe ,de type Tchernobyl, Bopal, AZF-
Grande Paroisse, Prestige ou autre pour appliquer aux populations normandes le principe de
précaution . Les centres de recherche des Industries pétrolières, chimiques, atomique,
énergétiques etc….. doivent être implantés en Normandie qui vit actuellement une spoliation
particulièrement outrageante et grave par l’implantation des établissements à risques sur son
territoire et l’installation dans d’autres régions des services à haute valeur ajoutée sans risques
environnementaux . De plus, nominalement le PIB de la Seine-Maritime est élevé, alors
pourquoi tant de pauvreté, de misère, de maladies, la population veut savoir où va l’argent,
quelle est la part du fruit de son travail qui profite aux populations normandes.
 E.D.F., COGEMA , Les Industries chimiques, pétrolières énergétiques et autres
administrations,  etc…  doivent  lui rendre des comptes . 
   
7°) Le 4 Mai 2001 le Conseil régional de la région administrative  basse NORMANDIE se
prononce clairement  en faveur de l’implantation à Honfleur  de la future agence européenne
de sécurité maritime.
La Normandie par sa situation géographique a une extraordinaire et unique carte à jouer. Plus
de 1000 navires passent quotidiennement devant ses côtes ( un quart du trafic MONDIAL)
dont 60% sont susceptibles de générer de graves pollutions maritimes et côtières.
La région administrative haute NORMANDIE serait du même avis ! Quelles actions
communes ont elles été menées ? Naïfs Normands ! La haine politique, la division, les
rivalités, l’intérêt personnel, l’incompétence auront raison de cette extraordinaire chance pour
la Normandie.

8°) Création d’une instance permanente  de développement social et économique interrégional
des deux régions administratives Normandes et préparation technique de leur Union afin de
préserver les intérêts de tous et surtout de préparer les projets communs d’avenir avec un code
d’honnêteté et de bonne conduite par lequel chacun s’engage à soutenir sans aucune
restriction, systématiquement, et à aider même financièrement ceux  de  l’autre..
………………………………………………..
Les-9-10-11-12  et suivants vous appartiennent, aidez-moi à les construire. Il y a tant à faire !
En autres sujets : Port Normandie, Aéroport de Normandie, Normandie Métropole, le Pôle
Universitaire Normand, Centre Normand de recherche et développement, Pôle énergétique
Etc………. 
Aidez surtout et avant tout la jeunesse en Normandie, actuellement sans avenir, elle fuit, va
chercher ailleurs ce que nous sommes incapables de lui procurer.



Jeunes de Normandie, prenez en mains votre destin.
Levez-vous ! Eliminez politiquement les équipes vieillissantes qui n’ont su faire que la
démonstration de leur intéressement personnel , de leur inefficacité, voire de leur
incompétence à développer la Normandie, à vous construire un AVENIR, un IDEAL, à vous
enthousiasmer . 
L’Avenir des jeunes en Normandie est l’unique  motivation du rédacteur des brèves car nous
devrons rendre compte des responsabilités, pour ne pas dire, irresponsabilités que nous
prenons à leur égard.

Jeunes qui aimez la Normandie, qui voulez aimer et vivre en Normandie ! Levez-vous !

«  Etre Jeune , dit Thomas Mann, c’est …..pouvoir se dresser et secouer les chaînes d’une
civilisation périmée, oser ce que d’autres n’ont pas eu le courage d’entreprendre … ».

Jeunes de Normandie ! Osez l’Avenir ! Osez la NORMANDIE !

Daniel LEMOINE.


