
BrèvesdeNormandie (4)

A nossoeurset frères Américains,

La Normandieunie,encesjournéesdeprofondesdouleurs,qui resterontà jamais
gravéesdanslescoeurset lesmémoiresressentplusqu'aucuneautrerégiondumondele dramequi
vousa touchés.

Vousavez,en1944,envoyévosfils sebattreetpournombred'entreeux mourir sur
lesplagesNormandes,pournouslibéreret éradiquerla tyranniedenotreterreEuropéenne.Notre
reconnaissanceestéternelle.

Vousressentezaujourd'hui,cequenousavonsconnu.
Caen,Rouen,Le Havre,Cherbourg,Saint� Lô, denombreusesautresvilles etsitesde

Normandieontétéréduitsà l'étatderuines.Le sang,leslarmes,la mort ontmarquéà jamaisnon
seulementlesAméricainset lesNormands,maisencorelesAnglais,Canadienset touslesautres
combattantsetcivils qui exècrent,la haine,la violence,l'intolérance,le fanatisme,lesdictatures.

Notrecompréhension,notresolidarité,notresoutiensontprofondset sincères.

La placequevoustenezdansnotrecoeurestunique.

La Normandienepouvait� ellemieuxmarquerla profondeunionqui existeentrenos
deuxpeuplesqueparle dond' unepartiesymboliquemaisréelledesonterritoire.

TouteslesNormandeset lesNormandsunisdansla douleuret la solidaritéà l'égardde
la populationAméricainevousadressentnonseulementla présentemanifestationdeleur
reconnaissancemaisencoreleur soutienmoral,leurprofondeaffectionet le sentimentdepartager
l'immensedouleurquenousressentonslorsqu'unesoeur,un frère,unemère,un père,uneépouse,
unépoux,l'un quelconquedesmembresdesafamille, desacommunautéestfrappéparle deuilet
la peine.

Nousseronstoujoursà voscotés,commevousl'avezétéauxnôtresle D.Day,dans
votrecombatpourla liberté,l'amour,la solidarité,la tolérance,contrela violence,la haine,le
fanatisme.....

Diex aïe( Dieu aide), estla devisedela Normandieuniedepuisplusdemille ans,
nousla partageonsaujourd'huidu plusprofonddenotrecoeuravecvous.

DanielLemoine.
76740.Ermenouville.
Normandie� France.



La Normandiea donnésonsang,sesvies,seslarmesetunepartieirremplaçabledesonpatrimoine.
Elle estla patriedela libertéet dela paix.
Lescommunautésfrançaise,européenne,mondialeontdesdevoirsenverssesfilles et sesfils.
La reconnaissancedesonidentité,desesvaleurs,le soutiendescollectivitéspourqu'ellerenaisse
totalementet définitivementdesescendres,desdramesqu'elleasubispourle bonheuret la liberté
desautresestundevoirdemémoireet d'avenir.
La Normandieneméritepasl'humiliationdela division, lesdéchirementsqu'onlui impose,la
médiocritédesareprésentationnationale,européenne,internationale.
La maintenancedansunevassalisationpard'autresrégionsouvilles ambitieusesqui nepensentqu'à
leurpropreintérêtavecla complicitéactivedecertainspolitiques,administratifs,décideurssociaux
professionnelsestundramesocialet économiquedontl'unedesmanifestationsla pluséclatanteest
depuis denombreusesannéesdeuxpointsdechômagedeplusquela moyennenationaleet tant
d'autresconséquencesnégativesdirectesou indirectesrapportéesnotammentdanslesbrèvesde
Normandie.
La volontépopulaireparunsondagea manifestésondésirdevivre ensembledanslescinq
départementsNormandsavecunemajoritédeplusde65% et 15% d'indécis!
Qui aurale couragederespecterla volontédela populationet deneplusméprisersonopinionet
sesdésirs.

LesNormand.e.sveulentdesfemmesetdeshommesdedécisionsetdevolontésfortes,avecde
grandset mobilisateursprojetspourl'aveniret qui oeuvrentpoureuxauméprisdeleursambitions
personnelles.Ils saurontentempsutilesle fairesavoiràceuxqui neveulentpasle comprendreet
qui aurontignorésvolontairementleursaspirationset leursbesoinsfondamentauxpendanttant
d'annéesd'obscurantismeet demédiocrité.
904: La Normandiea rendez� vousavecsonhistoire
Elle devintunenation,la premièredumondeoccidental.
2004: La Normandiea rendez� vousavecsonavenir.
Celuidela reconnaissancedesonidentité,desesqualités,desespossibilités,desadignité.
Elle aapportébeaucoupà la France,à l'Europe,aumondelibre.
Elle estgénéreuse,altruiste,soucieusedeparticiperaudéveloppementdescollectivitésqui la
reconnaissent.
Elle abeaucoupà donnerpourle progrèssocial,économique,culturel,éducatif,sportif dansle
respectdela légalitéetavecla loyautéqui la caractérise.
Poursajeunesse,pourtoutescelleset ceuxqui aimentla Normandie,l'Union estla seulevoiedu
progrès,desconquêteshumanistes.
Lesjeunesont étéamenésà réfléchirsurl'avenirdesterritoires.
Le RecteurArmandFrémont,Présidentdu ConseilScientifiquedela DATAR estimequela vie
s'organiseentredeuxgrandespulsions:
L'uneattachel'hommeauxlieux desanaissance,desonenfance,desonadolescence,desaparenté.
C'estlà unattachementauxracineset auxoriginesdela vie accompagnéd'uncertainsentimentde
sécuritéetd'identité.
Uneautrepulsionconduitleshommesaudépart,à la découverte,à la mobilité,audépassementde
soi.
N'est� il paspluspréciseet plusbelledéfinitiondela Normandité?

Au delàd'unlobbyingaussigrossierqu'hégémoniquedecertainsbretonsbretonnantsqui ontpour
objectif defaire dela Bretagneunerégiondominantedu " machinGrandOuest", composédes
Paysdela Loire etdela régionadministrativebasseNormandiepourmieuxvassalisercelles� ci,
commesi l'Ouestdela Francen'étaitpasdéjàla moitiédecelle� ci, l'approchedesélèvesduLycée
PonsdeSaintNicolasd'Aliermontestintéressante.

"La réuniondela basseetdela hauteNormandie,pouravoir plusd'influencesurle territoire
nationalpuissurl'Europesembleincontournablecarcorrespondantà la Normandietelle qu'elleest
connuedansle monde.Fortementreliéeauxrégionsméridionalesdu Royaume� uni, pours'intégrer



danscetteEuropeunifiéeà traversunereprésentationpolitiquefédérale,la Normandiedevrait
composerunerégiontransfrontalièreréelleetdynamique.
Cettenouvellerégion,unionofficialiséedesrelationsexistantesethistoriquesentrehauteet basse
Normandie,et le Suddel'Angleterre,seraitplusattractiveetpuissanteauseindel'Union. " La
Manche/TheChannel" pourraitêtresonnom,cecorridormaritimeconstituantundénominateur
commun,dontunsecondpourraitêtrela mémoiredeGuillaumele Conquérant....."

Avec la fouguedela Jeunesse,ils proposentdefairevaloir l'extraordinaireplacedela Normandie,
pointeavancéeversl'Atlantiqueet lesAmériquesdu ContinentIndoeuropéen...Ettantd'autre
possibilitéset capacitésdenotreGrandeRégion.
Quelsadultesaurontl'intelligenced'utiliserla forcecréatricedesjeunesqui nedemandentqu'à
s'enthousiasmerpourdegrandsprojetdanslesquelsil seraitenrichissantpourtousdelesassocier.
Qui aurale courage!
Guillaumereviens!
Jeunesdu LycéeH.Pons� 1èrebac.prodeSaintNicolasd'Aliermont: Osez!
Vouspouvezcréervotreavenir,il estaussientrevosmains!

"Etre jeune,dit ThomasMann,c'est... pouvoirsedresseretsecouerleschaînesd'unecivilisation
périmée,osercequed'autresn'ontpaseule couraged'entreprendre...."

DanielLEMOINE


