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Toute la presse
Le 13 Juin se dérouleront les élections des députés européens.
Les Normands placés une fois de plus à la remorque d’une métropole ( Lille ) décrétée par le Prince Datar se
trouve  noyée  dans  un  machin  supplémentaire  dénommé  Nord-Ouest.  Or  le  Nord-Ouest  est  une  région
géographique qui comporte le quart de la France de Dunkerque à l’embouchure de la Loire !
Faisant fi de la géographie dont ils se fichent éperdument, les politiques ont conçu un nouveau « Nord-Ouest »
qui ne rime à rien, si ce n’est satisfaire des égos, des ambitions politiques ou des revendications identitaires dont
ils ont peur. C’est du même acabit que le machin « Grand-Ouest » qui n’a de grand que la petitesse d’esprit et la
partialité de ses concepteurs !
La Normandie, une fois de plus est sacrifiée, n’existe pas, disparaît !
Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, allons voter !
L’Avenir de la Normandie est vers l’Europe, le Monde puisque l’Etat Français l’a manifestement détruite pour
mieux l’utiliser, l’exploiter et satisfaire les visées politiques de certains caciques d’autres régions. 
Normandes, Normands, Votez pour l’Europe de demain.

Paris-Normandie du 12 / 05 04
Unique.
Vers la naissance d’une dynastie socialiste bretonne en Normandie.
Le PS en campagne pour l’Europe sociale.
Tête  de  liste  socialiste  pour  la  région  Nord-Ouest,  Monsieur  Weber  a  lancé  la  campagne  pour  l’élection
Européenne.
Parmi ses trois co-listiers a été nommée Gwénaëlle Cornu-Le Vern, fille du Président de la région administrative
h. NORMANDIE.
A défaut d’autres indications nous ne connaissons pas ses compétences,  son programme,  ses expériences et
toutes autres informations sur ses projets pour la Normandie.
L’identité  politique,  héréditaire  et  la  filiation  du  sang  suffiraient-elles  dans  une  société  démocratique  et
républicaine pour être élue ?
Lorsque l’on se présente à une élection c’est que l’on prétend être la meilleure et la plus compétente !
Suffit-il de le prétendre pour l’être ? Encore faut-il le prouver !
Mânes de 1789, REVENEZ ! 
A Vous de juger !

Capital de Novembre 2003.
 « Enquête sur les gaspillages abracadabrants dont on ne parle jamais.
Les administrations qui ne servent à RIEN. »
Conseils économiques et sociaux: 27 clubs où ronronnent les notables.
Depuis vingt ans, chaque région française entretien une de ces assemblées consultatives dont personne ne lit les
rapports superficiels. »
Dans l’indifférence générale, la République entretien ainsi 27 (CESR). De vraies sinécures où siègent, au total
1923 personnalités et qui emploient quelques 200 fonctionnaires.
« A Nantes, un conseiller touche jusqu’à 305 euros d’indemnité journalière. » En Normandie, combien ?
Depuis ces vingt ans il serait intéressant d’avoir un catalogue des « conseils » donnés, qu’en a-t-il été retiré
comme bénéfice pour la population normande ?
Espérons que  la  population  et  les  contribuables  auront  un  bilan social,  économique,  financier  des  conseils
donnés par les CESR de Normandie, la justification de son existence et de son coût pour le contribuable.
Au hasard:
Dans le compte rendu d’une commission du CESR de la r.a. haute-NORMANDIE de mars 2004. 
Vingt et un membres étaient présents.
DIX-HUIT étaient excusés.
Où étaient les absents ?



Toucheront-ils absents excusés ou non leurs indemnités ?
Qui décide ? Qui contrôle ?
Peut-être étaient-ils à la ferme des célébrités ?

Quant à la consistance de la réunion,  le développement des produits agricoles en Normandie, la recherche,
l’aquaculture, les atouts extraordinaires de la région etc…etc… sont purement et simplement ignorés.
Consternant d’inutilité et de médiocrité !
Seuls M.Epron et  M.Chevalier,  Président et  Directeur  de l’IRQUA avaient  au moins un commencement  de
projet à proposer. Au lieu d’un soutien constructif, de conseils, d’orientations étudiées, une grande partie du
temps a été utilisé par des propos sans intérêts pour le développement social et économique.

Capital: le même.
« Ambassades des régions: elles servent surtout l’égo des élus »
A Bruxelles aussi, des antennes fort coûteuses aux fonctions mal définies.
Celle de la r.a.h. NORMANDIE est près de l’Avenue des Arts.
Celle de la r.a.b. NORMANDIE est à l’opposé par rapport au conseil de l’Europe près de l’Avenue des Gaulois.
Pour le monde entier et aussi bien sûr, les Européens, la Normandie est Une. Non seulement les politiques et
administratifs nous font payer deux représentations, mais encore elles sont totalement incompréhensibles pour
les non-français. Les élus s’en fichent puisque c’est leur intérêt !

 
Le Monde du 12 Mai 2004
Compagnies à bas prix et TGV bouleversent la hiérarchie des aéroports.
EN 2003:
-la région administrative basse-NORMANDIE accueillait sur 3 aéroports 133.823 passagers.
-la région Pays de Loire accueillait sur 9 aéroports 1.935.011 passagers.
-la région administrative haute-NORMANDIE accueillait sur 3 aéroports 108.095 passagers.
-la région Bretagne accueillait sur 9 aéroports 1.589.815 passagers.
« En 2001,  l’aéroport  de Dordogne  n’avait  que  15.000  passagers.  Il  ambitionne,  pour  2004  d’en  accueillir
200.000. Il a enregistré une progression de 84,3% entre 2002 et 2003. »
Force est de constater une fois de plus l’incapacité des politiques, administratifs et autres décideurs à œuvrer
pour  le  développement  social,  économique  et  touristique  de  la  NORMANDIE cautionnant  par  la  même la
volonté et les décisions de l’Etat, des CIADT, de la Datar de participer activement à la destruction du tissu social
et économique de la Normandie en favorisant outrageusement d’autres régions pour défavoriser les populations
Normand.e.s. 
La cerise sur le gâteau: la NORMANDIE N’A MEME PAS DE T.G.V. !

Les Echos – lundi 20 0ctobre 2003.
Débat sur les délocalisations: les centres d’appel créent encore de l’emploi en France.
Peut-être, mais comme le plus souvent hors de Normandie !
Moins de 1% des centres sont en r.a. basse-NORMANDIE.
Entre 2 et 3% sont en r.a.haute-NORMANDIE.
3à 5 % sont en Picardie, en Bretagne.
5 à 10 % sont en Pays-de-Loire, en Nord-Pas-de-Calais.
Tant que les responsables ne comprendront pas que le développement de la Normandie passe impérativement
par la reconstruction de son attractivité et de sa notoriété, le regroupement de ses forces, l’UNITE Normande,
elle continuera à s’enfoncer dans la médiocrité et la récession sociale et économique.

 
Paris-Normandie du 29 Avril 2004.
La quête pathétique de Monsieur Le Vern aux Présidences ( suite ).
La Présidence des régions échappe à Alain Le Vern.
Un tour de table à bulletins secrets avait été effectué, attribuant 13 voix à Alain Rousset contre 8 au Normand
(SIC). (Alain Le Vern selon le journaliste !)
Vraisemblablement déçu et vexé, il n’aurait même pas accepté celui de premier vice-président !



Quels intérêts défend M.Le Vern ? Les siens, par son ego ou celui des populations Normandes ?
Que la famille politique est ingrate ; elle ne reconnaît même pas les Grandes Compétences du Président de la r.a.
Haute-NORMANDIE !
Une humiliation supplémentaire pour les populations Normandes.

Les Echos du 21 avril 2004.
Transfert de TIPP: le gouvernement dévoile son calendrier.
Le Premier Ministre l’a confirmé: c’est bien par le transfert d’une fraction de taxe intérieure sur les produits
pétroliers que seront financés les transferts de compétences aux régions.
Qu’ont fait, quelles actions ont été menées par les conseillers régionaux normands pour obtenir un taux plus
important de répartition que les autres régions pour tenter de pallier aux graves préjudices et risques subis par les
populations normandes par la présence et l’installation des très nombreux sites Seveso installés autoritairement
sur son territoire, pour créer et financer un centre International de recherche, de prévention et de traitement des
risques industriels en NORMANDIE ?

Informations Dieppoises
Dieppe: «Une vocation maritime à réaffirmer ».
Pour  permettre  l’élaboration  d’un  projet  d’agglomération,  les  élus de la  communauté  Dieppe  Maritime ont
commandé auprès de l’INSEE un diagnostic socio-économique.

L’Institut explique : « la population est assez jeune mais la zone perd beaucoup de sa population âgée de vingt à
trente ans pour des raisons d’emploi et d’étude, ce qui est normal (SIC). Mais le plus gênant c’est qu’elle ne
récupère pas cette population dans les tranches d’âges suivantes… Elle perd des actifs surtout chez les plus
qualifiés ».
Eh Bien : NON. Les Normand.e.s ne peuvent se résigner à la consternante inefficacité des élus et administratifs
qui ne réagissent même pas à la fatalité imposée à la population par des équipes technocratiques, jacobines et
autoritaires qui ne pensent qu’à favoriser certaines populations pour mieux défavoriser les autres.
Le départ des jeunes, de la région, l’abandon et l’appauvrissement ne doivent pas être une fatalité sauf pour les
médiocres et les incompétents !
Laisser fuir la Jeunesse c’est détruire l’Avenir.

Une bouffée d’air frais !
Saluons la création de Normandie Junior, le mensuel régional des 7-12 ans.
Il est fait par La Petite Boîte, 32 Rue Saint-Nicolas à ROUEN.
Son objectif est de mieux faire connaître la Normandie et ses habitants.
Bonne chance et longue vie à ce magazine.

Daniel Lemoine.


