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VENTE 

anticipée, le 1er avril 1978 à CAEN (Calvados); 

générale, le 3 avril 1978. 

Projetée, en Juin 1944, en première ligne de l'actualité, 

la Basse-Normandie passait auparavant pour vivre un peu 

repliée sur elle-même, en des structures traditionnelles, 

au milieu des souvenirs de son histoire. 

Caen était la place forte de Guillaume le Conquérant, 

Alençon, la ville de la dentelle, Lisieux, le pélerinage de 

sainte Thérèse, Deauville, une station aristocratique, 

Cherbourg, une escale transatlantique. 

Quand les trois départements furent libérés, Calvados, 

Orne, Manche offraient un spectacle de désolation: Caen, 

Saint-Lô, Coutances, Argentan, Vire, Falaise, bien d'autres 

localités, étaient en ruines. Le pays ne pouvait-il compter 

que sur ses labours, ses herbages, ses laiteries? 

En rétablissant les communications, rebâtissant les 

villes, renforçant l'électrification, la reconstruction fut 

le signal d'une renaissance, et le point de départ de 

transformations profondes dans tous les modes de vie, 

Appuyé par les femmes et les jeunes, le besoin de 

s'équiper stimula tous les ressorts de l'économie, et il 

engagea des mutations décisives dans les multiples 

secteurs, de l'urbanisme, de l'industrie, du monde rural. 

Cette évolution de trente années est maintenant 

orchestrée par les institutions de la région 
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Basse-Normandie. Il s'agit, sur tout le territoire régional, 

de concilier tradition et avenir, modernisation rurale et 

équipement urbain, meilleures conditions de travail et de 

vie, fidélité â l'accueil et ouverture au progrès. 

Alors que l'espace est rare et précieux, la 

Basse-Normandie dispose en particulier d'un vaste littoral, 

préservé et riche: tout en rénovant le tourisme, elle met 

en valeur le potentiel de la mer par de nouvelles 

techniques de pêche, ou d'élevage des poissons, 

crustacés, coquillages. 

Caen, métropole régionale, univerSitaire et artistique, 

devient, avec son accélérateur national â ions lourds, 

un point fort de la recherche; c'est aussi le pôle d'une 

industrialisation équilibrée et répartie, nourrie 

d'innovations et d'échanges, dans un environnement 

humain. 

Cette région, engagée entre Bretagne, Haute

Normandie, Centre et Pays de la Loire, peut donc être 

«le centre de gravité du «désenclavement de l'ouest de la 

France». 

C'est bien « aux plus grandes orientations nationales» 

dit le Préfet de la région, qu'est appelé â collaborer 

«l'effort tranquille et diligent de la Basse-Normandie». 
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