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Le Monde du 11 Novembre 2005.
«  La prolifération des quartiers-ghettos en une génération. »
« Chômage fort,  revenus faibles. Proportion de jeunes importante, niveau d’éducation bas. 
Famille nombreuses, logements exigus. Peu de propriétaires et difficultés d’accès aux soins…
La typologie  des  nouveaux ghettos  français  place la  question sociale  au cœur des  débats 
actuels. »
Elle  est  particulièrement  forte  dans  les  cinq  départements  normands.
148 sites classés en développement social des quartiers pour la période 1984-1989.
AUCUN en Normandie.
En 2005 il y a pour la région normande 37 zones urbaines sensibles.
Une fois de plus la Normandie est défavorisée et paupérisée au profit d’autres régions !

Liberté Dimanche du 6 Novembre 2005.
« Les autoroutes de la mer ».
Le colloque des autoroutes de la mer vient de se dérouler à CHERBOURG et a permis de 
présenter un projet européen original d’autoroutes de la mer qui s’articuleraient sur le port de 
la pointe du Cotentin. Cherbourg a lancé l’idée de ces autoroutes vers l’Espagne et le Nord-
Ouest de L’Europe. Elle serait la plaque tournante de liaisons quotidiennes et régulières avec 
les  ports  de  Ferrol  (Espagne),  Rosslare  (Irlande),  Ostende  (Belgique)  et  Cuxhaven 
(Allemagne).
Tous ces ports sont admirablement situés,  préparés et  organisés pour accueillir  le trafic a 
déclaré le responsable du projet au sein de la commission européenne qui veut promouvoir le: 
« merroutage ».
Encore une formidable chance pour la Normandie qui doit profiter des fantastiques atouts 
géographiques,  sociaux,  économiques  qu’elle  détient  pour  construire  un  projet  global  de 
logistique multimodale, mer, route, rail, fluvial …
PORT NORMANDIE devra être construit par tous les ports normands, travaillant en synergie 
et complémentarité par L’Etat, le CIADT, les acteurs économiques concernés, les conseils 
régionaux et généraux et toutes les villes portuaires et organismes professionnels, notamment 
Normandie Logistique.
Quel merveilleux avenir maritime pour la Normandie !

Le Monde, Paris-Normandie, et autres ….
Un projet de parc offshore de vingt et une éoliennes en Normandie au large de Veulettes 
sur Mer dans le département de Seine-Maritime.
Le ministre délégué à l’industrie a annoncé la construction du premier parc éolien offshore. 
Les pales pourraient commencer à tourner à sept kilomètres des côtes dès 2007.
Pourquoi pas ?
N’est-ce pas préférable à un mitage du merveilleux paysage normand ?.
D’autres considéreront que la taxe professionnelle vaut tous les sacrifices. Le syndrome du 
tiroir caisse n’est-il pas prioritaire !
Quelles utilisations en sera faite ?



C’est la Communauté de commune de la Côte d’Albatre qui la recevra .
Toutes les craintes sont permises.
Stigmatisée pour sa gestion par un journal (Capital), par la Cour des Comptes, par la Justice 
qui a emprisonné son ancien dirigeant, cet organisme brille par son incompétence à créer une 
véritable dynamique sociale et économique dans le but de créer des emplois, de la richesse, 
des centres de  recherches  et  de développement  malgré  le  fleuve d’or  qui  coule entre  ses 
doigts.
Mais, ne vous inquiétez pas,  tout n’est  pas perdu pour tout le monde, les prébendes sont 
généreusement distribuées en plus des indemnités d’élus municipaux ou autres …

Dans certains pays de Normandie, si on n’a pas d’idées pour développer l’emploi on en a pour 
créer des : «machins» qui coûtent aux citoyens et qui rapportent à leur membres.

Paris-Normandie du 22 Septembre 2005.
«  Le pays de Caux-Vallée de Seine regroupant les communautés de communes de Caudebec 
en Caux, Bolbec et Port-Jérôme, verra officiellement le jour samedi. »
Le Pays de Caux-Vallée de Seine regroupe les trois communautés de communes …
Après  ce  nouveau  «  machin »  à  quand  la  fédération  locale  des  regroupements  des 
communautés de communes de communauté de commune  etc…etc…
A qui tout cela profite ? Qui paie ?
Le Pays de Caux existe depuis plus de deux mille ans !
Jules César, lorsqu’il  est  venu conquérir la Gaule,  avant Jesus-Christ,  a noté qu’il  était 
arrivé dans le
« Pagus Caleti », qui veut dire pays des Calètes, Pays des Celtes : le Pays de Caux.
Pourquoi recréer ce qui existe depuis plus de deux mille ans si  ce n’est  pour certains de 
bénéficier de revenus substantiels !
Disons de fromages puisqu’on est en Normandie et qu’ils sont les meilleurs.!

Le Monde du 17 Septembre 2005.
«  La sécheresse de 2005 relance le débat sur la gestion de l’eau ».
«  La situation est préoccupante dans vingt-sept départements ».
En Normandie, l’Eure est concernée, néanmoins cette année la récolte de maïs (en France, la 
culture  irriguée  utilise  25  %  de  l’eau  consommée)  est  excellente  en  Normandie,  SANS 
IRRIGATION, à part peut être quelques exceptions.
Faux : pas d’irrigation, pas de foie gras.
« sans irrigation il n’y aurait pas de jambon de Bayonne, pas de poulet des Landes, pas de foie 
gras » rappellent les responsables agricoles. »
FAUX.Venez donc en Normandie, il y a d’excellents jambons de pays, d’excellents poulets, 
d’excellents foie gras et mille autres bonnes choses au pays de la Gourmandie !.
Et…sans irrigation !
La Normandie : un modèle de gestion écologique agricole ! De l’eau naturelle et pas ou peu 
d’irrigation !

Au chapitre : la Normandie méconnue ; savez-vous quelle ville détient la plus riche collection 
d’albâtre de France ?
« Liberté dimanche du 11 Septembre 2005. »
Jacques Polain légue une partie de sa collection : une donation exceptionnelle.
Il a donné douze pièces de grandes valeurs au musée des antiquités de Rouen.



«  Tout a commencé avec un albâtre anglais que je possédais. Je savais que Rouen possédait 
la collection la plus riche de France. J’ai donc contacté Madame Sennequier pour visiter le 
musée qui m’a beaucoup plu et je lui ai proposé ma pièce. Finalement, la rencontre a fait 
qu’elle est repartie de chez moi avec douze objets » explique Jacques Polain.

« Jean Malaurie pose son sac à Dieppe. Désormais installé à Dieppe, l’anthropologue Jean 
Malaurie, fondateur de la collection Terre Humaine, voudrait y exposer ses trésors polaires. »
Osons  espérer  que  les  élus  et  autres  administratifs  sauront  se  montrer  à  la  hauteur  de 
l’honneur que font à la Normandie les personnes généreuses.

Merci a toutes celles et ceux qui honorent la Normandie et reconnaissent ses grandes qualités.

Paris-Normandie du 11 Septembre 2005.
Le président de la région administrative de haute-NORMANDIE fait sa conférence de 
presse de rentrée.
Une conclusion : incompétence. Monsieur Le Vern a été pendant sept années de présidence 
incapable de construire un véritable projet de développement social,  économique, culturel, 
sportif et éducatif de la Normandie, de créer une région forte en France et en Europe.
Un seul  chiffre :  un chômage endémique,  constamment supérieur  à  la  moyenne nationale 
oscillant entre un et deux points de plus !

La gazette des communes du 22 Août 2005.
Si  les  Présidents  des  régions  normandes  ne  savent  pas  quoi  faire  pour  développer  la 
Normandie : qu’ils regardent les autres !
Exemple. La Bretagne a fait le choix d’assumer un rôle péréquateur en faveur des territoires.
Les vingt et un pays de la région ont signé avec l’Etat et la région des contrats de pays à partir 
de 2001.
En Normandie, la solidarité n’existe pas entre les Pays des cinq départements.

Développement économique. Les collectivités bretonnes soutiennent la recherche appliquée.
La  région,  le  département  et  l’agglomération  rennaise  apportent  3,3  millions  d’euros  à 
l’institut Maupertuis. (Association à conseil de surveillance et directoire).
« Cette démarche n’est pas une aide-guichet, mais un vrai partenariat public-privé, dans une 
logique de soutien à l’innovation ».
Malheureusement  en  Normandie  les  politiques  et  administratifs  n’ont  rien  compris  au 
scénario.
La recherche et  l’innovation normande en Normandie  est  NOTRE SEULE PORTE DE 
SORTIE DU MARASME.
Redite :  au  moins  dix  pour  cent  des  budgets  de  toutes  les  collectivités  normandes 
devraient  depuis  des  années  être  consacrés  à  la  recherche,  l’innovation  et  au 
développement. !
Un  fabuleux  potentiel  de  développement  existe  dans  notre  riche  et  merveilleuse 
NORMANDIE.
IL est vital d’agir en ce sens dès maintenant.



La Normandie : terre des sports.
Transat Jacques Vabre : Le Havre-Rio. Une prestigieuse et fantastique course au large, de 
notoriété internationale.
Paris-Normandie du 31 0ctobre 2005.
La vague humaine déferle sur Le Havre.
Pendant une semaine, Le Havre et sa région vont vivre au rythme de la transat, Jacques Vabre.
Plus de 65.000 personnes, le week-end préliminaire, 100.000 au moins lors du départ, au total 
sur la durée plus deux cent mille personnes environ…

France 3. Thalassa du 4 Novembre.
Dans un mini spot, le présentateur Monsieur Pernoud trouve le moyen de parler de la course, 
sans citer  le nom du Havre,  la Normandie, mais trouve le moyen de parler de Lorient et 
Bordeaux.  En  matière  d’ostracisme  et  de  malhonnêteté  intellectuelle  médiatique  c’est  un 
modèle du genre. Il est vrai que l’on devrait être habitué car à la télévision, surtout TF1, pour 
une citation d’un lieu de Normandie, ceux de Bretagne le sont au moins dix fois plus.
Soyez  vigilant :  comptez  les  citations  et  passages  des  deux  «  régions  normandes »  et 
comparez avec ceux des autres régions  !
Vous  serez  stupéfaits  du  traitement  inégal  et  discriminatoire  infligé  aux  populations 
normandes par la plupart des médias.

La Normandie : terre des arts et de la culture.
La Gazette de l’Hôtel Drouot du 9 Septembre 2005. Rubrique : adjugé en régions.
Buhot Félix ( 1847-1898 ). Né à Valognes.
Un dessin à l’encre brune daté de 1889 annoté «  Spleen et idéal » a été adjugé 17.000 euros 
Boudin Eugène. Fils d’un maître d’équipage d’un steamer naviguant entre Honfleur et  Le 
Havre.
Une huile sur panneau «  Le sas à Trouville » fut vendu 113.000 Euros. 

La Gazette de l’Hôtel Drouot du 11 Novembre 2005. Rubrique : le coup de coeur en régions.
Impressions normandes.
Une toile de Claude Monet fera bientôt l’évènement à Rouen.
Quand, dans les brumes du Pays de Caux, la réalité naît de l’impalpable.
Extrait du très beau texte écrit dans cette revue par Chantal Humbert :
« Durant cette période (1890-1895), Claude Monnet décide de revenir sur les lieux qui l’ont 
précédemment  inspiré.  Il  retrouve  avec  bonheur  le  littoral  du  Pays  de  Caux,  parsemé de 
plages dominées par de hautes falaises. Il décrit les environs de Dieppe, déjà représentés en 
1882, où son marchand Durand-Ruel possède une villa. Une nouvelle fois, Claude Monnet se 
trouve séduit par les imposantes falaises blanches, la plage de galets où les lumières bleues, 
vertes et grises varient au gré du soleil. Il capte les éléments à l’état pur, indique les fluidités 
superposées  et  révèle  un  univers  sans  pesanteur,  empli  de  transparences  diaprées  et  de 
préciosités aériennes. Le souffle de l’air trouble à peine les reflets de l’eau. Le flou de la 
falaise dessinée au premier plan enveloppe une construction parfaitement équilibrée. L’espace 
est créé sans que soit détruite l’unité de ton, au lointain la
lumière boit les ombres mauves comme un buvard… Une unité miraculeuse qui ne peut durer 
qu’un instant. ».
Merveilleuse Normandie mère des arts.

Daniel Lemoine.

P.S. depuis, le tableau a été vendu 400.000 euros et part en Amérique.
Un tableau identique est suspendu aux cimaises du musée de l’Ermitage à Saint Petersbourg.
Minable France, pauvre Normandie, pillée, humiliée, méprisée !


