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BULLETIN BI-MESTRIEL DE L’UNION POUR LA REGION NORMANDE

POUR DES COOPERATIONS FORTES
ENTRE LA BASSE ET LA HAUTE NORMANDIE
‘’Réunifier la Normandie‘’ tel était l’objectif que s’était fixé lors de sa création en 2004 l’UNION POUR LA
REGION NORMANDE .Cet objectif est toujours le notre en 2011. Il l’est d’autant plus que les années récentes ont
démontré le caractère pernicieux de la division normande dans de nombreux domaines : il ne fait aucun doute par exemple
que le fait que les deux régions normandes aient été les dernières en France a mettre en place le P.R.E.S (Pole regroupant
les Etablissements normands d’enseignement supérieur) ou l’Université Numérique en Région (R.U.N.N) est largement
imputable à l’appartenance des établissements concernés à deux régions distinctes, Et les méfaits de la division de la
Normandie ne se limitent pas à cela , hélas !
Aujourd’hui, du fait de l’opposition des deux exécutifs régionaux actuels à la réunification normande celle-ci est au
point mort. Le caractère définitif de ce blocage tout au moins sous la mandature actuelle des deux présidents est souligné
par la longue interview que LAURENT BEAUVAIS a accordé au quotidien «Ouest-France» du 22 Septembre et dans
laquelle parmi ‘’ les souhaits porteurs d’images et d’espoir‘’ qu’il évoque la réunification normande ne figure pas, bien
entendu.
Totalement négatif sur ce plan le bilan des 3 premières années de mandature commune BEAUVAIS –LE VERN
(2008-2011) l’est tout autant en ce qui concerne les coopérations entre Haute et Basse-Normandie puisqu’aucune n’a été
engagée pendant cette période et que les promesses récentes faites dans ce domaine par ceux-ci sont dénuées de la
moindre crédibilité ainsi qu’on le verra plus loin dans ce bulletin
L’UNION POUR LA REGION NORMANDE considère que la politique de coopérations entre les deux régions
normandes ( engagée –il convient de le rappeler- à l’initiative de René GARREC au début des années 2000 ) qui ne peut
constituer en aucune façon un substitut à une Normandie réunifiée est positive et doit ouvrir le chemin à celle-ci.
Il en est de même pour les nombreuses structures qui sans attendre la réunification politique ont choisi de
s’organiser dans un cadre global normand : Chambre régionale d’Agriculture de Normandie Chambre régionale de
Commerce et d’Industrie de Normandie – Comité régional du Tourisme de Normandie- Etablissement public foncier de
Normandie etc.…
Yves LOIR Président de l’U.R.N

Union pour la Région Normande
2, avenue de Courseulles 14000 Caen / Tél : 02 33 54 52 80/ 06 33 08 83 71 / www.union-region-normande.com

COOPERATIONS HAUTE–BASSE NORMANDIE:
LES PAROLES…. ET LES ACTES.
C’est avec une grande incrédulité et une certaine
stupéfaction que les lecteurs de la presse normande ont pris

devrait-on croire aux

promesses de Septembre 2011

quand aucune de celles d’Avril 2008 n’a été tenue ?

connaissance de la prestation très médiatisée à ROUEN le 7
Septembre dernier de Messieurs BEAUVAIS et LE VERN

DES «PARTENARIATS » EXCLUSIFS AVEC

Présidents de BASSE et de HAUTE NORMANDIE ,prestation

LA BRETAGNE

au cours de laquelle ceux ci ont annoncé un "renforcement"
(sic) des '"coopérations "des régions qu'ils

président.

Second élément qui enlève toute crédibilité au communiqué

Incrédulité car il est de notoriété publique que depuis le début

du 7 Septembre, LAURENT BEAUVAIS dans la plupart des

de leur mandature commune (il y a 3 ans) leurs relations sont

domaines, a fait le choix depuis 2008 de partenariats avec la

au point mort et que les rapports entre les deux régions réduits

Bretagne excluant

au strict minimum.

Citons quelques exemples non exhaustifs de ce partenariat

systématiquement la Haute-Normandie

bas normand- breton naturellement déséquilibré au profit de la
Un très long communiqué a été publié à l'occasion de

Bretagne étant donné les poids respectifs de deux-régions:

la rencontre BEAUVAIS – LE VERN du 7 Septembre. Le
contenu de celui ci a quelque chose de surréaliste dans la

2008: LAURENT

BEAUVAIS , dans le sillage de

mesure ou les intentions qu'il affiche concernant les

P.DURON intègre la BASSE-NORMANDIE dans le Pole de

coopérations inter -normandes sont formellement contredites

compétitivité agro-alimentaire breton VALORIAL. Comme cela

par l'action passée des deux Présidents dans ce domaine et

vient d’être dit, cette démarche aboutit à la" satellisation" de la

confère à celui-ci une absence totale de crédibilité.

BASSE-NORMANDIE par la BRETAGNE et les PAYS DE

Le premier élément qui enlève toute crédibilité aux

LOIRE- dans-le-secteur-considéré.

annonces BEAUVAIS- LE VERN du 7 Septembre est que
celles-ci ont déjà été exprimées dans le passé sans qu’elles

2010 : L.BEAUVAIS intègre la BASSE-NORMANDIE

aient été suivies d’effet. Ainsi à l’occasion de son élection à la

dans le Pole MER BRETAGNE avec la même conséquence

présidence du Conseil régional de Basse-Normandie le 3 Avril

que celle mentionnée précédemment pour le Pole VALORIAL.

2008 ,LAURENT BEAUVAIS

Le Pole breton

de clarait : « Nos relations

avec la Haute Normandie seront au cœur de

mes

comportant bien sur un volet "énergies

marines" L.BEAUVAIS affirme son intention d'y "accrocher le

priorités (…) des projets nouveaux sont envisagés … »

wagon bas-normand " (Presse de la Manche

Le Vice- Président

CRBN , ALAIN TOURRET

Septembre 2010) en oubliant superbement les Hauts-

lui : « A deux années des élections

Normands!!Le terme "wagon " employé par L.BEAUVAIS

régionales de 2010, tout doit être mis en œuvre pour aller plus

montre bien qu'il est conscient du rôle modeste qui sera

loin que les coopérations entre haute et basse Normandie

assigné à sa région dans ce secteur dans le cadre du Pole Mer

pour que la réunification devienne une réalité » On sait ce

Bretagne.

affirmait quant

à

du

du

28

qu’il est advenu de ces belles promesses : la réunification est
passée aux oubliettes et aucune coopération entre Basse et

On pourrait donner d’autres exemples du «tropisme»

Haute Normandie n’a été engagée depuis 3 ans . Pourquoi

breton de LAURENT BEAUVAIS qui le porte par exemple aux
démarches ou prises de position communes avec les régions

du Grand-Ouest la Haute Normandie étant systématiquement

anniversaire de la Normandie Mr LE VERN rétorquait par

mise a l’écart de celles-ci .Ainsi à propos de la réforme de la

ces mots désormais fameux «L’anniversaire de je ne sais

P.A.C en Décembre 2010 communication

commune des

quoi ? » et niait ainsi jusqu'à l’existence d’une entité

régions de -Bretagne-Basse Normandie-Pays de Loire –Poitou

Normandie. Toujours sur cette stratégie de marque à

-Charente ou sur le même sujet la rencontre le 7 Juillet

l’international Mrs LE VERN et BEAUVAIS seraient plus

dernier à Bruxelles l de L. BEAUVAIS –AUXIETTE-(Pays de

convaincants s’ils décidaient que les antennes séparées qu’ils

Loire) –LE DRIAN ( Bretagne) avec J.M BARROSO ou encore

entretiennent à Bruxelles auprès de l’Europe seront désormais

la décision d’implanter à Caen une antenne de Sciences Po

réunies en une seule. Quelques lignes plus loin dans ce

Rennes etc…

même chapitre Economie Mrs BEAUVAIS et LE VERN
affirment avoir «une approche partagée de la filière

UN COMMUNIQUE VIDE DE SENS.

éolienne» marine alors que depuis le lancement du projet
d’éoliennes en mer par le Président de la République il est

Promesses

non

tenues

de

2008,

relations

pratiquement au point mort entre les deux régions normandes

notoire que chacune des deux régions normandes joue en
solo sur ce projet.

depuis lors, développement de coopérations déséquilibrées
avec des régions extérieures à la Normandie suffiraient à

DES ENGAGEMENTS RENIES.

mettre en question la crédibilité du contenu du communiqué
mais d’autres éléments soulignent au cours de la période
récente cette absence totale de crédibilité. Ainsi le contenu
même du communiqué BEAUVAIS-LE VERN met en évidence
ce caractère dans la mesure où les mots qu’il aligne les uns à
la suite des autres sont formellement contredits par les
politiques mises en œuvre par les deux Présidents depuis
2008 jusqu’à aujourd’hui. En veut-on quelques exemples ?

On pourrait citer dans ce communiqué du 7 Septembre
de nombreux

annonces affichées par les deux Présidents et la réalité de
leurs actes depuis 2008 dans le domaine des relations internormandes et qui lui retire toute crédibilité. Un élément
supplémentaire et récent

projet de L.N.P.N il est indiqué : « LAURENT BEAUVAIS et
VERN rappellent que ce projet doit être

appréhendé dans sa globalité » C’est l’évidence même
Dommage

que les deux

présidents aient oublié cette

évidence quand ils ont élaboré chacun de leur coté sans la
moindre concertation entre eux la programmation économique
de leurs régions respectives à l’horizon 2020 (C.R.D.E en
Haute Normandie – P.S.R en Basse Normandie)
Dans le

chapitre

consacré à l’économie

Mrs

BEAUVAIS et LE VERN affirment leur intention d’engager
une réflexion sur la mise en place d’une stratégie de marque
Normandie à l’international alors que quelques mois
auparavant à l’évocation

ce

VERN était à peine séchée qu’il était déjà renié

Infrastructures-Aménagement du Territoire) s’agissant du
LE

vient renforcer fortement

caractère. En effet l’encre du communiqué BEAUVAIS –LE

Dans le premier chapitre du communiqué (Transports-

ALAIN

autres exemples du fossé qui sépare les

des cérémonies du 1100éme

Ainsi deux jours après les déclarations LE VERN BEAUVAIS de Rouen annonçant un "renforcement"(sic) de
leurs coopérations, le 9 septembre 2011, une réunion
commune Bretagne-Basse-Normandie sur l'avenir de la
pèche se tenait à Granville. À cette occasion, mandaté par
L.BEAUVAIS, Stéphane TRAVERS Conseiller Régional de
Basse-Normandie déclarait à son homologue

bretonne

Isabelle THOMAS :
«C'est une date à marquer d'une pierre blanche
puisque les régions de Basse Normandie et de Bretagne
qui ont l'habitude de travailler ensemble sur d'autres
thèmes se retrouvent sur celui de la pêche " (Presse de la
Manche

-10 Septembre 2011)»

L .BEAUVAIS avait là

encore "oublié" d'inviter les Hauts Normands deux jours après

public sur la L.N.P.N ou il faut faire semblant d’apparaître

sa rencontre avec A. LE VERN à Rouen.

unis et par la "pression" mise par les Groupes d'opposition aux
Conseils Régionaux de Haute et de Basse Normandie en

Pour MR BEAUVAIS le renforcement des coopérations tous

faveur de coopérations fortes entre les deux régions , ainsi

azimuts- ainsi que le souligne MR TRAVERT – s’applique

qu’en attestent les interventions de Joël BRUNEAU et de

avant tout à la Bretagne.

Bruno LE MAIRE dans ces deux assemblées.

Autre reniement des engagements pris

par

MRS

Par ailleurs, à l’heure ou les Chambres de Commerce

BEAUVAIS et LE VERN la promesse de rédiger un cahier

et d’Industrie de Normandie sont sur la voie de l’unification au

d’acteur commun dans le cadre du débat public sur la

sein d’une seule Chambre régionale normande, et alors que

L.N.P.N. Que dit le communiqué du 7 Septembre à ce

l’Estuaire de la Seine se construit une communauté de destin

sujet ? «Afin d’apporter leur vision commune du dossier

au travers de structures diverses transgressant des limites

un cahier d’acteur cosigné par les deux régions est en

administratives

cours de rédaction» En réalité chacune des deux régions

BEAUVAIS et LE VERN en matière de relations inter-

normandes a fait son propre cahier d’acteur (Voir site Internet

normandes n’en apparait que plus anachronique. Cela il fallait

de la Commission du débat public)

le dissimuler aux Normands : c’est également un des buts que

obsolètes,

l’immobilisme

de

Messieurs

visaient les prestations BEAUVAIS- LE VERN du mois de
Conscients du bilan totalement négatif en matière de

Septembre 2011 à Rouen et à Caen.

coopérations inter normandes des 3 années de leur mandature
commune A .LE VERN et L.BEAUVAIS tentent de suggérer
par un artifice de présentation dans leur communiqué commun

NECESSITE DES COOPERATIONS INTERNORMANDES.

du 7 Septembre dernier que la création du P.R.E.S normand
et d''un Réseau Numérique Normand (R.U.N.N) serait à
mettre à leur actif. Il 'n'en est rien bien entendu .Les P.R.E.S

Du fait de l’attitude négative des deux exécutifs normands

ont été crées en 2006 (Gouvernement Villepin) et les deux

actuels, la voie de la réunification est provisoirement

régions normandes ont été sous la direction de Messieurs LE

bloquée mais en politique rien n’est jamais définitif. Dans

VERN et BEAUVAIS les dernières en France à les mettre en

un peu de plus de deux ans, en 2014, à l’occasion de la

œuvre .Il en est de même des" Universités Numériques en

prochaine échéance électorale régionale, l’alternance

Région" (U.N.R) : créées en 2002 (Gouvernement Raffarin) les

devra permettre l’émergence d’hommes nouveaux à la

U.N.R se sont mises en place dans toutes les régions

tête des deux régions normandes et qui engageront la

françaises depuis lors .Comme pour les P.R.E.S ,Haute et

Normandie toute entière sur la voie de la modernité.

Basse Normandie sont les dernières de France à mettre en
place les "Universités Numériques en Région" (Réseau
Universitaire Numérique-Normand – R.U.N.N)

Mais en attendant cette échéance ou une autre de nature
différente, aboutissant ou même résultat tout ce qui peut
rapprocher les deux régions normandes soit par le biais

UNE OPERATION DE COMMUNICATION.
A la lumière de ce qui précède les prestations médiatiques
de Messieurs LE VERN et BEAUVAIS à Rouen et à Caen
se révèlent être des opérations de pure communication
rendues soudainement nécessaires par la tenue du débat

de coopérations institutionnelles ou par la mise en œuvre
de structures unitaires normandes doit être encouragé et
développé.

