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Brèves de Normandie N° 30 ( Mars 2004 )

ELECTIONS REGIONALES 2004.

Habitant.e.s de NORMANDIE : VOTEZ !

VOTEZ POUR : Toutes celles et ceux qui oeuvreront pour le développement
social, économique, culturel, éducatif , sportif.... des populations des cinq
départements UNIS en une seule Région : LA NORMANDIE.

CONTRE : Toutes celles et ceux qui entretiennent, cultivent et jouissent de la
division pour des intérêts inavoués et quelquefois inavouables, incapables
de démontrer et justifier les avantages selon eux, pour les populations
normandes d’une division !

VOTEZ POUR : toutes celles et ceux qui travaillent en Normandie pour faire
prévaloir :

LA LIBERTE des populations vivant dans les cinq départements de
s’unir contre les diviseurs et les séparatistes pour notamment
reconstruire l’attractivité Normande et leurs permettre de se
développer et s’épanouir dans la France, dans l’Europe et dans la
compétition Internationale.
L’EGALITE pour les populations normandes à l’accès à tous les
droits auxquels n’ importe quelle population d’une République et d’une
Démocratie peut prétendre à l’ instar d’autres régions notamment :

aux développements sociaux et économiques par exemple par
un réseau de transports maritimes, ferroviaires, fluviaux à la
hauteur des potentialités de la région située au coeur d’une
population de 50.000.000 d’habitants, porte océane du continent
eurasien.
à un environnement de qualité, à une prévention des risques du
plus haut niveau, appuyés sur un pôle Normand de recherche, de
développement technique et commercial de compétences
multiples,
à une santé de qualité afin qu’on ne meure pas en Normandie
plus que dans de nombreuses autres régions de certaines
affections.
à l’accès au travail, au logement et tous autres droits de la
personne.
Etc...etc...etc...
CONTRE les inégalités nées des intérêts personnels qu’ ils
soient de situation, financiers, politiques, idéologiques, sectaires,
identitaires afin de faire prévaloir comme priorités absolues
celles des populations normandes tant qu’elles n’auront pas 
atteint un niveau de développement à la mesure de leurs
qualités et compétences.
CONTRE les délocalisations et dérégionalisations et la
construction de Métropoles hégémoniques afin de défavoriser
les populations normandes notamment laborieuses et favoriser 
d’autres populations voisines par exemple bretonnes avec 
Rennes, Nantes, nordiques avec Lille etc...
CONTRE la redistribution de l’ impôt en fonction de critères le
plus souvent « inévaluables » et inconnus pour la population
surtout pour les amis politiques, les populations politiquement 
correctes selon la « bonne couleur » et autres ésotériques.
Etc..etc...etc...

LA FRATERNITE et la SOLIDARITE afin que quelque soit le projet 
de l’un.e. ou l’autre d’entre nous, elle ou il soit systématiquement
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soutenu.e par tous les autres membres ou groupes de droit public ou de 
droit privé de la Communauté Normande :

POUR construire un avenir durable, attractif, mobilisateur 
enthousiasmant pour tous les jeunes physiquement ou moins 
jeunes peut importe du moment qu’ ils veuillent l’être dans leur
comportement et mentalement de coeur et d’esprit
Contre les Moulinex présents et avenirs dus essentiellement à
l’ imprévoyance, à l’ incompétence des responsables politiques
et administratifs à prévoir et anticiper la gestion des situations
de crises, à les maîtriser, à construire des projets sociaux et
économiques structurant substitutifs, dynamiques et d’avenir.

JEUNES de NORMANDIE : VOTEZ !

PRENEZ en mains votre AVENIR.

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 ! Soyez Jeunes ! Osez l’Avenir ! Osez la
NORMANDIE ! 

HABITANTES de NORMANDIE : VOTEZ. 

VOTEZ POUR L’UNION, la FRATERNITE et la SOLIDARITE 
NORMANDES, l’AMOUR ! 

CONTRE la DIVISION, les SEPARATISTES, l’ indifférence, l’hostilité, la
défiance, l’absence de solidarité, de fraternité, de projets communs
structurants et autres etc......... 

CONTRE le MUR POLITIQUE, ADMINISTRATIF, MEDIATIQUE de la 
HONTE.
VOTONS : c’est la seule possibilité de : CONSTRUIRE NOTRE AVENIR,
CELUI DE NOS ENFANTS, de TOUTES CELLES et CEUX qui veulent
naître, vivre et se reposer dans la région qu’ ils aiment. 

Dans notre merveilleuse NORMANDIE ! 

Daniel Lemoine.


