
 

Collectif « Bienvenue en Normandie » 
Défense et promotion de l’image de la Normandie 

Tél. : 02 31 28 99 32 / bienvenorm@yahoo.fr 
 

 

Collectif « Bienvenue en Normandie » / Forum actif et citoyen « Normanring » / Webzine « Etoile de Normandie » 

 

Communiqué de Presse, Caen le 17 octobre 2009 
 
Régionales 2010 : « Prendre la Normandie au sérieux » 
 
 
Le collectif citoyen et républicain « Bienvenue en Normandie » crée en 2006 pour la défense 
et la promotion de la Normandie et pour une pédagogie citoyenne de la question régionale 
normande, le forum actif citoyen « Normanring » militant pour la fusion régionale normande 
et pour la diffusion de la culture normande et le webzine « Etoile de Normandie » crée en 
2005 pour la propagation des informations citoyennes et militantes sur la Normandie, ont pris 
l’initiative à Dozulé le 25 juillet dernier, de proposer à l’occasion du débat public des 
prochaines élections régionales de 2010 le texte d’une charte pour prendre, enfin, la  

Normandie au sérieux ! 
 
Depuis 38 ans on parle de façon plus ou moins récurrente de la « réunification » de la 
Normandie : depuis  1972,  les réalités socio-économiques sinon géopolitiques tant en Haute 
qu’en Basse Normandie ont beaucoup évolué.  Le déclin régional normand est manifeste et 
toutes les  études sérieuses (rapport du cabinet INEUM consulting EDATER rendu public en 

avril 2008)  démontrent que le cadre institutionnel actuel est périmé. En outre, de nombreux 
hommes politiques de gauche comme de droite ont tenté, en vain jusque-là, de résoudre 
cette question : des associations politiques ont été créées, un mouvement régionaliste 
normand existe même depuis 1969 sans beaucoup de succès jusque-là car cette question, 
d’abord institutionnelle sinon politique, n’avait pas encore eu l’occasion d’être portée 
directement au débat par les citoyens eux-mêmes... 

 
La « réunification » n’est donc plus un « serpent de mer » : dans l’actuelle logique de 
compétitivité des territoires, face au « Grand Paris », la Nature peut avoir horreur du vide et la 
Normandie prend le risque de subir définitivement la géographie des autres faute de projets 
et de vision propres :  

 

Il est temps de prendre la Normandie au sérieux... EN NORMANDIE ! 
 
C’est pourquoi, nous proposons à toutes les formations politiques qui vont s’engager dans le 
débat public des prochaines élections régionales de prendre enfin la Normandie au sérieux  
en signant cette charte qui se présente à la fois comme une méthode pour prendre la 
Normandie au sérieux et comme une matrice pour réfléchir enfin à un vrai projet régional 
normand en Normandie ! 
 

 L’enjeu est bien de faire des élections régionales de 2010 en Haute et Basse 
Normandie, les premières élections régionales normandes.  
 
Donner enfin un Avenir à la jeunesse, sortir du désenclavement ferroviaire, du déclassement 
social, du sous- encadrement économique,  du déclin urbain ou de la médiocrité 
métropolitaine, résoudre la crise sociale et environnementale qui couve dans le monde rural 
ou les quartiers de nos petites villes, sortir de l’emprise de la seule région parisienne, voilà les 
grands défis à relever... 

 Yes we can ! Barack OBAMA prend la Normandie au sérieux, notre région est une 
évidence pour tout le monde ET dans le Monde entier... Pourquoi pas pour nous ICI en 
NORMANDIE ?  


