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Liberté Dimanche du 26 décembre 2004.
« Le Gros QI des Normands. »
« La Haute-Normandie figure parmi les régions présentant les plus gros QI ».
« Albert Einstein n’a qu’a bien se tenir. Sur internet, de plus en plus de sites proposent des tests
de  quotient  intellectuel,…  les  Haut-Normands  (sic),  affichent  d’excellents  résultats,  selon  la
société Anxa. » 
On peut se demander où sont les personnes qui les détiennent et où les font-ils valoir ?
Vraisemblablement pas beaucoup en Normandie si l’on se base sur les résultats scolaires (parmi
les plus mauvais de France) et sur les enseignements et formations Universitaires que les jeunes
Normands choisissent de fuir compte tenu de leur peu d’attractivité et de spécialité et également
sur l’absence de débouchés.
Surprenant lorsque l’on considère les sommes importantes consacrées à l’éducation des jeunes
et le fait que deux enseignants sont à la tête des deux régions administratives Normandes et
peuplent les rangs des élus régionaux, généraux et européens !

Liberté Dimanche du 19 décembre 2004.
Vote des budgets 2005.
« 703 millions pour la région .»
…des « ambitions fortes, une politique dynamique, novatrice ».
Ce genre de déclaration dont on nous a rebattu les oreilles depuis des décennies ne veulent
absolument  rien  dire  et  ce  d’autant  plus  que  l’on  ressert  les  mêmes plats  que  ceux  de  la
mandature précédente.
Une  « ambition  forte » :  il  n’y  a  dans  ce  budget  aucun  projet  de  développement  social,
économique….
Une « politique dynamique » : la politique étant la manière de gouverner (en l’occurrence une
région administrative) et la dynamique une manifestation de la force, nous ne retrouvons rien
dans le projet de budget qui démontre en quoi la région a.h. NORMANDIE va faire preuve de
force  dans  l’évolution  de  ses  structures  administratives.  Novatrice,  qu’est-il  introduit  de
nouveau ?
Rien, ce budget consiste en du saupoudrage et le renforcement de dépenses que l’Etat devrait
en grande partie prendre en charge, notamment dans le budget de l’Education Nationale dans le
cadre de la formation et de l’apprentissage.
« 1,434 milliard pour la Seine-Maritime ».
Le budget d’un département est deux fois supérieur  à celui d’une région composée de deux
départements !
La Normandie  est certainement  cette fois  en tête du gaspillage des fonds publics,  fruits  du
labeur  de  la  population  laborieuse,  de  l’inefficacité  et  de  l’incohérence.  Qui  profite
personnellement de cette situation qu’ils ont créés, si ce n’est les politiques et administratifs qui
jouissent de ces fonds ?
La région a dépensé 313 Euros par habitant contre 298 en moyenne pour les autres régions et
308 pour la région a.b. NORMANDIE.
Elle a dépensé cette année 17,9 millions d’euros pour ses frais de personnel soit une hausse
annuelle de 13,1% c’est à dire cinq points de plus que la moyenne nationale ! Les autres salariés
du privé et du public  vont apprécier  alors que le SMIG a augmenté d’environ 2%. On n’est
jamais si bien servi que par soi-même !



Que doit-il être fait :
La priorité  absolue :  la recherche et  l’emploi :  6 % du budget de la région soit  42 millions
d’Euros,  de  celui  de  la  Seine-Maritime  soit  86  millions  d’euros;  idem  pour  les  autres
départements normands, pour les communautés de communes, grands villes etc…
Seules des volontés politiques, du courage et de l’intelligence de l’économie permettront aux
populations normandes de bénéficier enfin des immenses potentialités de leur magnifique région
et de faire reculer significativement le chômage endémique...

Que développer : les extraordinaires atouts de la Normandie, l’Agro-alimentaire, le maritime, le
tourisme,  la  prévention  de  la  préservation  de  l’environnement  et  le  traitement  des  risques
industriels,  la  veille  sanitaire,  la  santé,  l’attractivité  de  la  Normandie,  la  Notoriété  de  notre
merveilleuse région etc…etc…

Comment : par la création en NORMANDIE, pour les cinq départements normands, d’un centre
normand de recherche, d’innovation et de développement social, économique, culturel, sportif…
ayant  compétence  pour  toutes  les  activités  pouvant  être  développées  et  valorisées  dans  la
région.
Etablissement  d’un  guide  économique,  annuaire  ou  autres  recensant  en  temps  réel  (via
notamment  le web) celles et  ceux qui  veulent mettre au point,  construire  et développer  un
projet …
Organisation dans les cinq départements, à tour de rôle et mensuellement, de forums, concours
ou autres symposiums destinés notamment à sélectionner les projets et activités à promouvoir et
aider etc… 

Le Monde du 15 décembre 2004.
Carte scolaire : évolution du nombre de postes par académie pour l’année scolaire
2005-2006.
Région a.h. NORMANDIE : suppression dans le second degré 273, dans le premier 33.
Région Pays de Loire : suppression dans le second degré 239, CREATION dans le premier degré
112.
Région a.b. NORMANDIE : suppression dans le second degré 173, dans le premier degré 33. 
Région Bretagne : suppression  (pour quatre départements) dans le second degré 287, dans le
premier degré CREATION 44.
Une fois de plus la Normandie est défavorisée par l’Etat, politique relayée et accentuée par les
Conseils  régionaux  incapables  de  lutter  contre  cette  discrimination,  ce  qui  est  d’autant  plus
choquant qu’ils sont en majorité à composante éducative ou dépendant de structures étatiques
et/ou para-étatiques ! 

La Gazette des communes du 11 octobre 2004.
Un vent de crise souffle sur Cherbourg.
Dépôts de bilan et départs d’entreprises menacent l’emploi.
« Le taux de chômage est de 10,5%, de nombreux jeunes quittent la région et plus de 3600
personnes  dépendent  des minima sociaux »…«  Le port  de Cherbourg a toujours vocation  à
devenir une étape essentielle dans les échanges maritimes, à condition de désenclaver la ville.
Autant de sujets sur lesquels les élus attendent le soutien de l’Etat. ».
Les pauvres, ils peuvent attendre longtemps.
Il  est  bien  connu  et  malheureusement  que  trop  constaté  que  l’Etat  ignore  et  refuse  la
NORMANDIE et réserve ses faveurs à qui il veut et aux zones d’origine des Princes et autres
décideurs en place.
Provocation ou hasard : sur la même page du journal, à côté : Nantes le cyclotron devrait être
opérationnel  en  2008.  Porté  par  les  élus  Pays-de-Loire,  Bretagne,  Poitou  Charentes,  Loire



Atlantique et Nantes Métropole et par les chercheurs depuis 1999, le projet a été retenu par le
CIADT du 18 Décembre 2003 !

Liberté Dimanche du 28 novembre 2004.
Plus de 30 % de surmortalité par suicide par rapport à la moyenne nationale : Les
Normands suicidaires.
« On se suicide-beaucoup- plus en Haute-Normandie qu’ailleurs. Les chiffres sont sans appel.
Certains spécialistes de la question (médecins, ethnologues….) se sont penchés sur les causes
d’une « spécialité » dont la région se passerait bien. Outre la situation économique, l’alcool, des
causes culturelles sont mises en évidence, niveau d’éducation, par exemple.
Surmortalité par suicides : Elbeuf +65%. Agglomération Rouen-Elbeuf : + 45 %. Agglomération
du Havre +24%. Chômage et paupérisation riment souvent avec suicide : «C’est notamment le
cas à Elbeuf, zone ouvrière touchée de plein fouet par la désindustrialisation, on retrouve une
surmortalité par suicide de plus de 65 %. »
Ajoutons l’absence d’avenir, d’idéal, de projet enthousiasmant proposé aux jeunes Normands…
rien... le néant dans ce domaine…
Le journal qui respecte le mur administratif et médiatique de la honte pour plaire aux politiques
et administratifs régionaux, malgré le titre de sa rubrique « Le journal de la Normandie », ne
rapporte pas les chiffres de la r.a.b. NORMANDIE. Nous ne pourrons donc informer les lecteurs
sur les autres départements normands !
Force  est  de  constater  le  dramatique  état  social,  économique,  sanitaire  de  la  population
Normande relayée par l’incapacité des politiques et administratifs  de régler les problèmes de
cette population qu’ils s’estiment seuls capables de mener vers un avenir « radieux ».

Paris-Normandie du 17 décembre 2004.
« Un record du Monde pour les Normands ! »
Le plus long pique-nique du monde s’est déroulé sur les quais de Rouen et a été homologué par
le « Guiness book of records ».
Bravo  M.L.Couillard  qui  déclare  « Dans  une  étude  de  notoriété  réalisée  par  un  organisme
international, il apparaissait, il y a déjà plusieurs années, que le nom de la Normandie figurait
dans le peloton de tête, pas loin de la Californie… Il faut que l’on positive sur cette région, qu’on
la valorise. Nous avons pensé cette journée sans considération politique, et sans s’inscrire dans
le mouvement concernant une éventuelle réunification… »
Dommage M. Couillard que vous n’osiez pas assumer vos convictions et vos opinions !
Que  craignez  vous ?  Serait-ce  les  conséquences  médiatiques  ou  financières  d’un  éventuel
politiquement  « incorrect »  des  Présidents  et  conseillers  régionaux  des  deux  régions
administratives ?
Vous  affirmez  à  juste titre  que la  Normandie  a  une  notoriété  internationale  et  qu’il  faut  la
valoriser mais pour ne pas faire de peine aux politiques et administratifs violemment hostiles à la
Normandie,  vous tentez de vous dédouaner de ce que les citoyens normands puissent avoir
l’idée d’un réunification.
La duplicité politique déteindrait-elle ?

Paris-Normandie du 7 novembre 2004.
«  Un jardin extraordinaire ».
Une réalisation unique au monde par son concept et sa dimension s’étend désormais au pied du
pont  de  Normandie.  Honfleur  et  ses  communes  environnantes  ont  inauguré  une  station
d’épuration des eaux usées révolutionnaire,  où les plantes viennent épauler  à ciel  ouvert les



techniques traditionnelles de traitement pas les bactéries. « Les normes européennes exigent 30
mg de matière en suspension par litre d’eau, et nous sommes à …3 mg/l. ».

Paris-Normandie du 23 décembre 2004.
« Un nouveau système de surveillance protège nos côtes. »
« C’est une première en Europe ! Depuis cet automne, la France dispose d’un nouveau système
d’information du trafic maritime. Installé à Jobourg. Il piste les voyous des mers. »
Le dispositif, alimenté en temps réel par l’ensemble des autorités maritimes du pays, permettra à
terme de définir avec précision la position des navires, leur âge, leur pavillon, la nature et le
volume de leur chargement ainsi que l’état des déchets polluants présents à bord.
Ce dispositif est toujours INSUFFISANT. Seul pourrait être efficace la fourniture par un bateau
voulant utiliser la Manche d’une identification technique, administrative, internationale pour être
AUTORISE ou non à pénétrer en Manche. Avant de quitter un port un certificat homologué de
dépollution devra être remis à la capitainerie, sinon, tout mouvement du bateau sera interdit.
Cette réglementation devra être mise en place et contrôlée également par les autres riverains.
L’un responsable du rail montant, l’autre du rail descendant.
En  l’état  actuel  le  principe  de  précaution  n’est  pas  respecté  et  en  cas  d’accident  et/ou  de
pollution l’Etat sera responsable et coupable. Et… les contribuables paieront et les Normands
pleureront leur merveilleuse région désormais polluée !

Pochette pour billet de la SNCF.
« TGV devient intégralement non fumeur à partir du 12 Décembre 2004. »
Vécu sur Rouen –Paris ! En première classe, toutes les places non-fumeurs sont occupées, reste
une seule place dans le compartiment fumeur, face à une femme qui s’accrochait à sa cigarette
(4 en un peu plus d’une heure de trajet) comme à une bouée de sauvetage.
«  La SNCF s’engage pour l’environnement ». 
En  Normandie,  elle  s’engage  pour  un  environnement  cancérigène.  Il  n’y  a  pas  de  TGV,
voyageurs de Normandie la SNCF se fiche de Vous  et de votre santé !

Normandes : les plus belles femmes de France sont Normandes.
Laetitia  Casta,  choisie  en  2000  pour  orner  toutes  les  mairies  de  France,  désignée  par  le
magazine « Rolling  Stone » comme la femme la plus sexy de la planète,  Estelle Halliday,  et
aujourd’hui  Miss  France,  cinquième Normande  couronnée  depuis  1958,  élue le 4  Décembre,
après un titre de miss Calvados, puis Miss Normandie. Elle déclare : passer les fêtes dans SA
NORMANDIE, près de Falaise. Une région qui l’aime, elle le lui rend bien. « Je dis toujours au
gens que je rencontre au cours de mes déplacements combien la Normandie est une superbe
région.  Et  combien  les  gens  sont  chaleureux.  Au  point  d’avoir  si  bien  accueilli  une  métisse
Normande ! Je les remercie également de m’avoir élue ! »
Normand.e.s : élisons prochaine Présidente du Conseil Régional de Normandie Cindy. Au moins
elle,  elle est fière de SA NORMANDIE et le fait savoir.  Cela changera de certains pisse-froid
sectaires qui nous gouvernent !
Cindy les Normand.e.s vous aiment !

Décidément la Normandie a toutes les chances, sauf celles d’avoir des politiques et administratifs
capables  de  la  valoriser,  de  développer  son  attractivité,  de  la  faire  jouer  dans  la  cour  des
Grands, de l’amener dans le peloton de tête des régions françaises et européennes en matière
notamment de développement social , économique, culturel, sportif etc…etc…

Daniel Lemoine.


