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Alain Lambert renonce à la tête de liste régionale et
dénonce Philippe Augier comme la cause de tous les
problèmes.

La reconquête souhaitable et possible de la Basse-Normandie exige une
confiance mutuelle infaillible entre tous les acteurs qui veulent le
changement.
Le feuilleton médiatique quotidien m’instruit que cette confiance ne se
nouera pas.
En conséquence, je confirme que j'accomplirai jusqu’à son terme (fin
octobre) la mission de chef de file qui m’a été confiée. Sera remis alors un
avant-projet pour l’avenir de la Région, élaboré par 6 groupes de travail,
réunis depuis 7 mois, constitués de plus de 200 personnes appartenant à
toutes les sensibilités.
À cette date, et de manière irrévocable, je confirmerai que je ne suis pas
candidat à la responsabilité de « tête de liste », attendu l’absence de
consensus autour d’une personnalité ayant l’autorité et l’expérience pour
mener à bien cette tâche.
Dès lors, la désignation d’une tête de liste issue de la génération des 30 /
45 ans me semble la meilleure et l’unique solution. C’est pour elle que je
militerai de toutes mes forces. Et me refuse, par avance, à cautionner toute
aventure du style « les papys font de la résistance ». Et ne soutiendrai
jamais la candidature de Philippe Augier qui a fait perdre la Région, il y a 5
ans.

L’avenir de la Normandie mérite mieux qu’une bataille des « ego » qui, trop
souvent, a ruiné les meilleures chances d’avenir de populations indignées
par les comportements égocentriques de leur classe politique.
Face aux ambitions personnelles, aux querelles partisanes, seule la voie
de l’indépendance, de l’honneur et de la dignité peut redonner confiance à
un électorat impatient de voir se réaliser l'union indispensable à la
reconquête de la Région.
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