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Société Normandie, rubrique du journal Paris-Normandie du 11 juin 2007  
« Les 2718 jours d’Alain Le Vern » 

Quel que soit le domaine abordé, force est de reconnaître que la r.a.h. Normandie a continué 
à s’enfoncer dans la médiocrité à part quelques îlots de croissance dus à l’action d’autres 
politiques mais surtout des milieux économiques. Echec :  

 Dans l’aménagement du territoire par le refus de la réunification administrative de la 
Normandie pour reconstruire son attractivité et sa notoriété.  

 Seule région de France à n’avoir pas de trains à grande vitesse et des trains qui datent des 
années du communisme triomphant (années 50/60) que n’ont pas à nous envier les ex-pays 
de l’Est à part quelques TER que le Conseil régional a été incapable de faire financer par la 
S.N.C.F qui exploite de façon éhontée, en toute impunité, les voyageurs normands depuis 
plus de trois décennies avec l’accord tacite de la plupart des politiques et administratifs 
locaux.  

 Région pilote en matière de mauvaise santé publique étant l’une de celle où un pourcentage 
de population meurt plus tôt que la moyenne française par exemple l’un des plus fort taux de 
suicide).  

 Aucun projet cohérent avec les besoins pour l’avenir, concerté avec le monde économique 
en vue du développement social, économique.  

 2718 jours de chômage supérieur à la moyenne nationale.  
 Echec scolaire et universitaire récurrent, fuite des jeunes qui ne trouvent pas de formations 

adéquates, d’emplois, d’avenir. Contrairement à ce qu’il semble penser la qualité d’un 
enseignement ne se mesure pas au nombre de couches de peinture !  

 Nombre ridiculement bas d’écoles d’ingénieurs etc…etc… et inexistences de centres de 
recherche normands publiques économiquement performants.  

 Délocalisations supra-régionales incessantes en faveur des régions notamment riveraines 
en vue de favoriser les populations des autres régions et défavoriser les populations 
normandes par la fuite des emplois le plus souvent qualifiés, des familles jeunes avec leurs 
ressources économiques ; Quelquefois organisés par des ancien ministre et député 
normands.  

 Aucun projet pour créer et dynamiser la recherche en Normandie à partir des énormes 
potentialités de notre merveilleuse région.  

 Economie touristique : la région comporte deux sites classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : le Mont-Saint-Michel et Le Havre. Le département de Seine- Maritime détient la 
première place dans le classement de monuments historiques. Ce potentiel n’est pas exploité 
à la hauteur de ses possibilités puisque aucune des deux régions administratives normandes 
n’arrive dans le peloton de tête en France.  

 De même l’incapacité à exploiter la plus grande façade maritime de France.  
 Aucun projet pour la création d’une agence de recherche et de développement pour la 

préservation de l’environnement, de la santé et de la sécurité de la population qui vit en seine-
maritime au milieu de plus de 60 sites sévéso, au bord de la mer la plus fréquenté du monde 
sur laquelle navigue en permanence des « bombes écologiques », dans l’une des régions les 
plus « nucléarisé » du MONDE.  

 Aucuns projets nationaux et internationaux en matière culturelle et artistique. Et …le reste à 
l’avenant ! Une Brève de Normandie entière n’y suffirait pas ! 2718 jours d’échec dans le 
développement social et économique des populations normandes et période de régression. 
Quelle avenir pour quelle NORMANDIE ? Monsieur Le Vern s’est-il un jour posé la question ? 
Quand pendant ces 2718 jours a-t-il rencontré le peuple de Normandie pour exposer son 
travail, ses réalisations concrètes, ses innovations, sa vision de l’avenir en Normandie, surtout 
des jeunes, ses projets, ses espoirs ? 



Malheureusement le mur médiatique de la honte et la vassalité notamment administrative des 
journaux de la r.a.h.NORMANDIE m’empêche de pouvoir connaître la situation de la 
r.a.b.NORMANDIE. J’en appelle à un lecteur de bonne foi pour me faire part de ses 
constatations. 

 

Les Annonces de la Seine du lundi 11 juin 2007 

« La réflexion est ouverte sur la création… d’un Institut du droit de l’entreprise qui doit 
permettre à l’Ordre (des Avocats, pas ceux de Normandie !) et à la faculté de droit de fédérer 
leurs compétences au service des acteurs de l’Economie ». 

La Normandie est la mère des droits pratiqués dans plus de la moitié du Monde. La coutume 
de Normandie a servi de socle à la construction des lois anglo-saxonnes. Les facultés de 
droits anglaises n’enseignent elles pas encore « the norman law » ? De même pour 
l’Ordonnance de Colbert sur la marine et les codes dits Napoléon ». 

Force est de constater qu’au XXI siècle personne en Normandie et ailleurs ne prête intérêt à 
cette prodigieuse création législative normande. 

Il n’est pas question de pratiquer la nostalgie mais là encore d’exploiter l’extraordinaire 
patrimoine normand et ses potentialités de développement. 

L’article vanté évoque la réflexion ouverte sur la création d’un Institut du droit de l’entreprise 
qui doit permettre à un ordre (pas de Normandie évidemment) et à la Faculté de droit de 
fédérer leurs compétences au service des acteurs de l’Economie. 

La qualité du soutien juridique dont bénéficient les entreprises du modèle anglo-saxon est une 
des raisons de leur succès. Que font les juristes et économistes normands en la matière ? Qui 
réfléchit, construit, agit dans le domaine du droit de l’avenir ? Quelle structure les 
professionnels du droit et de l’entreprise ont construit avec les Facultés et Ecoles et autres 
acteurs… A part l’IDIT ( L’institut international du droit des transports ) à ma connaissance ( 
que je ne demande qu’à parfaire grâce à vous) je n’en connais pas d’autre. 

Je dirai même que les barreaux normands en sacrifiant volontairement les Centres Régionaux 
de Formation Professionnelle des Avocats ne délivrent plus de diplômes d’Avocats en 
Normandie et se sont soumis à l’hégémonie des régions riveraines en se faisant absorber 
pour la r.a.b.NORMANDIE par RENNES et pour la r.a.h.NORMANDIE par LILLE contribuant 
par-là, à la politique de délocalisations entreprise par les politiques et administratifs de tous 
les bords afin de favoriser les populations des régions environnantes et défavoriser les 
populations normandes notamment laborieuses. Les entreprises et les emplois attirés par des 
infrastructures plus performantes suivent et c’est autant d’emplois, de richesses, de travail 
perdu pour la population laborieuse normande. 

Le comble est que la Faculté de CAEN-NORMANDIE délivre des diplômes d’Avocats 
anglais !!! Consternant ! Quant à la réforme de la carte judiciaire, ce sera pour la prochaine 
fois ! 

 

Aujourd’hui en France du 2 juin 2007  
Un drakkar dans la Manche 

Ce mois de juin restera une date historique pour une poignée de Cherbourgeois passionnés 
de construction navale et de culture Viking. La dizaine de bénévoles de l’Association Dreknor 
a mis à l’eau le bateau normand à la proue en tête de dragon qu’ils bâtissent méthodiquement 
depuis quatre ans. Le vaisseau de chêne construit à l’identique des drakkars qui ont fait le 
mythe viking est directement inspiré de plans d’époque d’un authentique navire scandinave. 
Pour fêter ça, tout au long du week-end du 10 juin, l’association a tenu un stand sur la plage 
verte de Cherbourg pour présenter notamment la forge qui a servi à la fabrication des clous et 
différentes pièces vikings. 



Une fois de plus la richesse du patrimoine normand est diverse et passionnante. Espérons 
voir le drakkar remonter la Seine pour la prochaine armada normande en 2008. L’Armada 
Normande est-elle pour 2008 ? 

 

Raffinerie de Normandie 

Première raffinerie de France du géant TOTAL, l’unité du Havre a investi d’importants moyens 
pour contribuer à la préservation de l’environnement. Produire propre en Normandie doit être 
un impératif pour tous les industriels. Quelles sont les retombées sociales, économiques, 
fiscales pour les populations normandes ? Quelles sont les sommes réinvesties dans 
l’économie normandes ? Les derniers travaux ont coûté 552M d’euros. Combien ont profité 
directement aux normand.e.s ? 

 

Success stories normandes  
Paris-Normandie du 23 juin 2007 

« A la tête du Normandy Day et du trophée des « Success Stories » avec l’appui du chanteur 
Gérard Lenorman, Luc Couillard est toujours aussi fier de porter haut les couleurs de la 
Normandie. « Partout dans le monde le mot Normandie est connu. Avec le Normandy Day et 
ces prix, on sert la mémoire- celle du jour J en l’occurrence, et on sert la cause des 
entreprises qui doivent se faire connaître, y compris à l’international ». 

Voici donc les trophées 2007 attribués aux normands qui gagnent :  
 l’entreprise de l’année : Legallais-Bouchard à Caen (450personnes) spécialisée dans la 

quincaillerie industrielle.  
 la plus conquérante : S2M à Saint-Marcel (200 personnes), réalise des paliers magnétiques 

et des moteurs à grande vitesse pour l’industrie.  
 la meilleure ambassadrice de la Normandie : Ceisa Packaging à Bernay (103 personnes), 

fabrique des films rétractables, manchons, étiquettes imprimées.  
 la plus citoyenne : Gemalto à Pont-Audemer (440 personnes) est fabricant de puces 

électroniques et de cartes à puces.  
 prix spécial du jury : la T.P.E. (très petite entreprise) la plus dynamique de Normandie, 

Consulcom à Bois-Guillaume spécialisée dans la télécommunication d’entreprise et 
l’informatique. Bravo à tous d’œuvrer pour le développement social et économique de vos 
entreprises et par la même de celui de la Normandie . 

Heureusement que les membres de la société civile sont plus entreprenants et performants 
que ceux de la classe politico-administrative de Normandie ! 

 

L’Union Agricole du 14 juin 2007  
Chimie verte : le pôle Industries et Agro-ressources présente de nouveaux projets 

Quatre projets financés par l’Etat et les régions. Il sont présentés par le pôle de compétitivité 
Champagne-Ardennes et Picardie, le Limousin, la Marne et le quatrième par le pôle IAR LIF 
(Lin industriel fibre) destiné à favoriser l’utilisation de fibres de lin vers des applications hors 
textile, recevra une aide du conseil régional de…Picardie ! 

Une fois de plus la Normandie l’une des plus riches régions agricoles européennes mais avec 
un taux de chômage endémique est hors course alors qu’elle produit le meilleur lin du monde ! 

 

François Morel sur le divan de France 3 Normandie 

Avec ses mimiques de clown, sa pudeur normande mâtinée de blagues qui font mouche. 
François Morel prend place naturellement sur le divan rouge de la nouvelle émission de 
divertissement de France3 Normandie. Né à Saint-Georges les Groseillers, dans l’Orne, près 



de Flers, François Morel revendique ses racines (normandes) et aime évoquer ses paysages 
préférés. La Suisse Normande, le Domfrontais : endroit encore préservé et Le Mont-Saint-
Michel. ». 

La spécialité du comique est-elle normande ? André Raimbourg (Bourvil), Valérie Lemercier, 
Laurent Ruquier, Frank Dubosc et tant d’autres… 

 

La Gazette Drouot du 11 mai 2007  
Le coup de cœur 

« Quand Lebourg (Normand originaire de Montfort-sur-Risle près d’Honfleur) brisait la 
glace ». 

La Normandie est la mère de l’Impressionnisme avec notamment le Honfleurais Boudin et le 
Havrais Monet. Un tableau était en vente à Drouot estimé à 8000/12000euros.Comme ses 
confrères Monet et Sisley, Lebourg travaille en série, en plein air encore et toujours. 

En marge de cette vente il faut noter qu’une exposition raconte à Giverny la genèse du 
mouvement impressionniste à travers une centaine de toiles dont certaines sont signées 
Monnet ou Bonnard. Monet n’a pas été le seul à planter son chevalet au bord de l’Eure et à 
s’inspirer de la lumière si particulière. Avant lui, dès 1885, quelques artistes sont séduits par le 
charme de Giverny, mais Monnet y crée une sorte d’effervescence. Au plus fort de sa 
fréquentation, le village accueille 350 peintres venus de dix huit pays différents. 

Giverny fascine, intéresse, inspire pendant trente ans… Encore et toujours puisque les 
Américains ont créé à Giverny un musée Américain. En marge, Monet aux pixels reprend pour 
la quatrième année consécutive son spectacle sur la façade de l’extraordinaire cathédrale de 
Rouen. Plus de 200.000 personnes chaque année bénéficient gratuitement de ce magnifique 
son et lumière. 

Tous les soirs de juillet, août et partiellement septembre à voir et revoir et c’est gratuit ! Quand 
le génie pictural des Normands s’allie à celui des bâtisseurs de cathédrale ! La Normandie 
fascine, intéresse et inspire… 

Quel plus bel hommage à notre merveilleuse région ! 

 

Daniel Lemoine. 

Normandie. 

 


