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911-2011. 
 
« L’avenir est enfant de l’histoire ». D.L. 
 
Il n’y a qu’UN centenaire par siècle ! ET Nous y sommes ! 1100 bougies à bien souffler. 
 
Nos ancêtres les Vikings. 
 
En 911, Rollon et Charles 111 signaient le Traité de Saint-Clair sur Epte, l’acte fondateur de 
la Normandie.. 
 
« Happy Birthday Normandie » va battre son plein toute l’année titre Paris-Normandie. 
 
« Onze siècles d’existence, autant de siècles de conquêtes et d’innovations. » 
 
Vendredi 21 janvier 2011 dans le cadre prestigieux de l’Abbaye aux Dames de Caen, siège de 
la région basse-normandie (sic) Laurent Beauvais lance officiellement les manifestations de 
cet anniversaire. 
 
Le Président de région s’empresse de préciser qu’il ne s’agit pas seulement d’une 
commémoration historique mais : « pour préparer d’un signe fort l’avenir. »  
 
« Happy Birthday Normandie » 
 
Alain Touret, vice-président du conseil régional et président du Comité Régional du Tourisme 
de NORMANDIE, composé des cinq départements normands a lancé un appel à projets. 
Le département du Calvados a déposé déjà 79 projets, l’Eure 69. 
 
Quant aux Président et membres du conseil régional par la voix du vice-président refusent de 
participer à la fête à la hauteur de l’événement, ils diabolisent les Vikings pour mieux 
mépriser les normand.e.s, mieux nuire à leurs intérêts sociaux, économiques, culturels, 
patrimoniaux… 
 
Apparemment certains pisse-froid, pisse-vinaigre et autres idéologues de la région 
administrative dite « haute »-NORMANDIE, de quelques villes ou autres collectivités locales 
affichent sous des prétextes plus fallacieux et malhonnêtes les uns que les autres lorsqu’ils ne 
sont pas faux ou mensongers leur mépris des fêtes et de la joie porteuse d’avenir que ces 
manifestations peuvent apporter aux normandes et aux normands qui veulent en jouir sans 
arrière-pensées. 
 
Rendez vous compte, si le peuple s’en mêle, nous risquons de trembler dans nos certitudes du 
maintien à tout prix de la division administrative pour mieux régner et profiter, de nos rentes 
de situations qui nous bénéficient tant doivent-ils penser tout bas ! 
 
 
 
 
 



 
 
Que les fêtes commencent ! Croyez en l’avenir ! Quand la Normandie s’éveillera.…. 
 
Mail de Monsieur Dublaron adressé à « Demain la Normandie » pour l’association du 
11ème centenaire de la Normandie. 
 
Le Comité Régional du Tourisme de Normandie a dévoilé le 21 janvier 2011 le 
label officiel des festivités du 11ème centenaire de la Normandie :  
sous le slogan "Happy Birthday Normandie" : 
 
 - Aux couleurs de la Normandie : Rouge et Or 
 - Image populaire du casque viking, accompagné d'un feu d'artifice et 911-2011 
 - Texte en anglais pour un message international, mais "Normandie" est en 
français. 
 
"Le logo officiel est libre de droit, utilisable par tous, sans copyright, sans 
condition. 
Les collectivités locales, les acteurs du tourisme, les gestionnaires de sites web, 
les entreprises, les commerçants, les associations, les particuliers, peuvent, dès 
maintenant, l'utiliser." 
 
La liste des manifestations labellisées sera publiée en Mars et le lancement 
officiel des festivités aura lieu en Avril.  
Le 11ème centenaire de la Normandie fait partie des Célébrations nationales : 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-
nationales/brochure-2010/anniversaires-2011/  
  

• Notre association (du 11éme centenaire de la Normandie) se joint au 
programme "Happy Birthday Normandie" ainsi que le logo officiel. 
Le label de notre association met en avant les deux léopards du blason 
normand. Il répond en cela au souhait de pouvoir l'utiliser après 2011, 
pour que les Normands s'identifient par un signe distinctif incontestable 
(historique) mais pouvant évoluer graphiquement (modernisation). 

 Le slogan : "1100 ans de Talent Normand" souligne la permanence des 
réalisations produites en Normandie ou par des Normands, pour faire valoir 
l'image dynamique de la région,  
 L'ancrage historique est le point de départ vers l'avenir en utilisant nos savoir-
faire présents.  

• Le but de notre label est de permettre aux Normands de s'identifier dans 
un objectif de travailler ensemble sur des projets culturels ou 
scientifiques, économiques ou sportifs, privés ou publics... Un annuaire 



des compétences normandes se constitue. Il regroupe de Normands de 
tous horizons souhaitant afficher leur attachement à la région et proposer 
leurs savoir-faire particuliers.  

 Les manifestations non reprises dans le programme labellisé du CRT, pourront 
avoir une visibilité commune sur notre site. 
 
 
Cordialement 
François Dublaron. 
 
Pour l'association du 11ème centenaire de la Normandie.  
Mobile : 06.04.13.54.04 
 
 www.911-2011.fr  
 www.911-2011-les-festivites.fr 
 
A toutes celles et ceux qui aiment la Normandie, qu’ils y vivent ou non 
participez, réjouissez-vous et BONNES FETES ! 

 
Mais qu’étaient-ils donc ces fameux Vikings ancêtres des Normand.e.s qui font encore tant 
peurs aux caciques politico-administratifs de nombres de collectivités locales de la région 
administrative dite haute-NORMANDIE et dans une moindre proportion à ceux de la région-
administrative dite basse-Normandie quel que soit d’ailleurs leur appartenance politique. 

L’idéologie, leurs intérêts personnels financiers, de situation, de notoriété, la soif d’honneurs, 
le cumul des mandats passant toujours et systématiquement avant l’intérêt social et 
économique des populations normandes. 

Les racines normandes. 

Extrait d’un discours que j’ai prononcé lors de l’audience de rentrée du Tribunal de Saint 
Valery-en-Caux intitulé : « Mille ans d’histoire pour mille ans d’espoir » en 1997. 

 

 ’ a furore Normannorum, libera nos domine ’ 

’ De la fureur des Normands, délivre-nous Seigneur !’ 

Au delà de cette fameuse incantation, qui finira par entrer dans les oraisons jaculatoires, 
mettons nos pas dans ceux des premiers Vikings qui parcoururent nos régions menés par Rolf 
le marcheur, fils de Régnald le Riche de Norvège. 

Armés de leurs seules ruses et énergies, chevauchant des navires aux capacités inconnues à 
l’époque, ils débarquaient par surprise auprès des monastères, abbayes, villes ouvertes où ils 
pillaient les trésors sacrés et profanes. 

Repartis avec autant de célérité qu’à leur arrivée, leurs incursions durèrent de 820 à 911. 



Cette année là, Rollon assiège Chartres. Impressionnés par la vue de la Tunique de la Vierge 
Marie, portée par Anselme, l’évêque accompagné d’hommes armés, les Normands 
abandonnent les lieux par une sage résolution et opèrent une retraite générale. Le moment lui 
parait opportun pour conforter ses acquits territoriaux. Il signe avec le roi Charles le traité de 
Saint-Clair-sur-Epte. 

La Normandie est née. 

Qu’étaient ils réellement ces ’ Barbares ’ qui ont laissé une telle empreinte dans l’inconscient 
collectif ? 

A l’instar des pirates maures, qui embouquèrent le Rhône pour razzier Arles et autres lieux 
bien garnis, des Hongrois qui furent une des plus grandes plaies de l’Europe et de tant 
d’autres envahisseurs, les Scandinaves n’agirent ni plus ni moins violemment que leurs 
contemporains. 

Deux faits essentiels leurs firent une réputation différente : les hommes d’Eglise furent les 
principaux témoins et victimes des raids, ce sont eux qui détenaient le savoir et l’écriture. Les 
lieux religieux étaient facilement accessibles et sans défenses ; leur tactique surprenante et 
redoutablement efficace ne les obligeait que rarement à rester longtemps sur place. 

Ils apparaissaient et disparaissaient souvent avec une grande vélocité. 

Leur intelligence et leur technique de ce type nouveau de combat, leur rapidité étonnante, leur 
connaissance du terrain, la plus souvent due à des marchands espions, angoissaient les 
populations riveraines des fleuves et des cotes ainsi que les combattants ennemis. 

Peut-on s’imaginer la stupeur de ceux-ci, lorsqu’ils voyaient les normands sortirent leurs 
bateaux de l’eau, les traîner à terre sur un parcours de plusieurs milliers de pieds et les 
remettre ensuite dans le fleuve, ainsi qu’ils le firent en aval et amont, lors du siège de Paris ? 

Leur maîtrise de l’art du combat n’avait d’égal que leur force athlétique et leur courage. 

Au-delà de cette approche primaire, peureuse et irréfléchie, voire partiale de ce phénomène 
d’invasions, il faut prendre en considération les apports des Vikings : une véritable 
civilisation, une force de caractère, une vaillance hors du commun de l’époque, une volonté et 
une faculté d’adaptation qui en firent d’habiles organisateurs et fins politiques pour lesquels 
l’efficacité primait sur l’obstination stérile. 

Les règles de conduite à l’usage d’un parfait viking reflètent de très anciennes traditions 
exprimées dans le poème : ’ Discours Sublime ’. 

Quelques-unes démontrent que leur ardeur conquérante n’était pas motivée seulement par 
l’accaparement de richesses matérielles, mais recouvrait en réalité une véritable civilisation. 

’ Celui-là seulement qui va au loin et voit beaucoup de chose peut savoir quelle humeur doit 
garder l’homme de bon sens ’ 

’ On n’est nulle part mieux que dans sa propre maison, si médiocre soit-elle : chacun est 
maître chez soi. 

’ N’eut-on que deux chèvres et une chaumière, c’est meilleur que de demander l’aumône. 

‘ Le cœur saigne quand il faut supplier sa nourriture pour chaque repas. 

’ Une grande intelligence est la meilleure provision que l’on puisse emporter avec soi ; elle est 
plus précieuse que la richesse en pays inconnu ; c’est la ressource de l’opprimé. 



’ L’insensé veille la nuit entière à méditer sur tout ; vient le matin, il est fatigué et son souci 
n’est pas diminué. 

’ Sois bon pour les malheureux ; leurs prières te porteront bonheur. 

 ’ Les fils des hommes portent en leur sein un mélange de vices et de vertus ; personne n’est si 
parfait qu’il soit sans défauts, ni si mauvais qu’il ne vaille rien. 

’ Rien n’est plus inutile que boire trop de bière. Car plus un homme boit plus il perd la raison. 
L’oiseau de déraison chante devant les ivrognes et leur dérobe leur âme. 

’Quand j’étais jeune, j’errais seul dans le monde. Il me semblait que je devenais riche quand 
je rencontrais un compagnon de route. Un homme fait plaisir à un autre homme. 

’Les richesses passent comme un clin d’œil ; elles sont les plus inconstantes des amies. Les 
troupeaux périssent, les parents meurent, les amis ne sont pas plus immortels, tu mourras toi-
même. 

’Loue la beauté du jour quand il est fini, l’épée quand tu l’auras essayée, une vierge quand 
elle sera mariée, la glace quand tu l’auras traversée, la bière quand tu l’auras bue. 

’ Ne te fie pas à la glace d’un jour, ni à un serpent endormi, ni aux caresses de ta fiancée, ni au 
fils d’un homme puissant, ni à un champ nouvellement ensemencé. 

’Sois humain à l’égard de ceux que tu rencontres en route. 

’Je t’en prie, sois circonspect mais pas trop.’ 
 
Soyons fiers de nos racines ! 
 
Croyons en notre avenir, le temps viendra où les profiteurs, incapables, idéologues et autres 
prébendés seront boutés hors de Normandie par un peuple qui pourra enfin prendre 
conscience de ce qu’il peut apporter en progrès sociaux et économiques et reprendre son 
destin en mains. 
 
        Diex aïe. 
        Daniel Lemoine. 
        Normandie.  
 

 
 


