Brèves de Normandie (4)

A nos soeurs et frères Américains,
La Normandie unie, en ces journées de profondes douleurs, qui resteront à jamais
gravées dans les coeurs et les mémoires ressent plus qu'aucune autre région du monde le drame qui
vous a touchés.
Vous avez, en 1944, envoyé vos fils se battre et pour nombre d'entre eux mourir sur
les plages Normandes, pour nous libérer et éradiquer la tyrannie de notre terre Européenne. Notre
reconnaissance est éternelle.
Vous ressentez aujourd'hui, ce que nous avons connu.
Caen, Rouen, Le Havre, Cherbourg, Saint Lô, de nombreuses autres villes et sites de
Normandie ont été réduits à l'état de ruines. Le sang, les larmes, la mort ont marqué à jamais non
seulement les Américains et les Normands, mais encore les Anglais, Canadiens et tous les autres
combattants et civils qui exècrent, la haine, la violence, l'intolérance, le fanatisme, les dictatures.
Notre compréhension, notre solidarité, notre soutien sont profonds et sincères.
La place que vous tenez dans notre coeur est unique.
La Normandie ne pouvait elle mieux marquer la profonde union qui existe entre nos
deux peuples que par le don d' une partie symbolique mais réelle de son territoire.


Toutes les Normandes et les Normands unis dans la douleur et la solidarité à l'égard de
la population Américaine vous adressent non seulement la présente manifestation de leur
reconnaissance mais encore leur soutien moral, leur profonde affection et le sentiment de partager
l'immense douleur que nous ressentons lorsqu' une soeur, un frère, une mère, un père, une épouse,
un époux, l'un quelconque des membres de sa famille, de sa communauté est frappé par le deuil et
la peine.
Nous serons toujours à vos cotés, comme vous l'avez été aux nôtres le D.Day, dans
votre combat pour la liberté, l'amour, la solidarité, la tolérance, contre la violence, la haine, le
fanatisme.....
Diex aïe ( Dieu aide ), est la devise de la Normandie unie depuis plus de mille ans,
nous la partageons aujourd'hui du plus profond de notre coeur avec vous.
Daniel Lemoine.
76740.Ermenouville.
Normandie France.


La Normandie a donné son sang, ses vies, ses larmes et une partie irremplaçable de son patrimoine.
Elle est la patrie de la liberté et de la paix.
Les communautés française, européenne, mondiale ont des devoirs envers ses filles et ses fils.
La reconnaissance de son identité, de ses valeurs, le soutien des collectivités pour qu'elle renaisse
totalement et définitivement de ses cendres, des drames qu'elle a subis pour le bonheur et la liberté
des autres est un devoir de mémoire et d'avenir.
La Normandie ne mérite pas l'humiliation de la division, les déchirements qu'on lui impose, la
médiocrité de sa représentation nationale, européenne, internationale.
La maintenance dans une vassalisation par d'autres régions ou villes ambitieuses qui ne pensent qu'à
leur propre intérêt avec la complicité active de certains politiques, administratifs, décideurs sociaux
professionnels est un drame social et économique dont l'une des manifestations la plus éclatante est
depuis de nombreuses années deux points de chômage de plus que la moyenne nationale et tant
d'autres conséquences négatives directes ou indirectes rapportées notamment dans les brèves de
Normandie.
La volonté populaire par un sondage a manifesté son désir de vivre ensemble dans les cinq
départements Normands avec une majorité de plus de 65 % et 15 % d'indécis !
Qui aura le courage de respecter la volonté de la population et de ne plus mépriser son opinion et
ses désirs.
Les Normand.e.s veulent des femmes et des hommes de décisions et de volontés fortes, avec de
grands et mobilisateurs projets pour l'avenir et qui oeuvrent pour eux au mépris de leurs ambitions
personnelles. Ils sauront en temps utiles le faire savoir à ceux qui ne veulent pas le comprendre et
qui auront ignorés volontairement leurs aspirations et leurs besoins fondamentaux pendant tant
d'années d'obscurantisme et de médiocrité.
904 : La Normandie a rendez vous avec son histoire
Elle devint une nation, la première du monde occidental.
2004 : La Normandie a rendez vous avec son avenir.
Celui de la reconnaissance de son identité, de ses qualités, de ses possibilités, de sa dignité.
Elle a apporté beaucoup à la France, à l'Europe, au monde libre.
Elle est généreuse, altruiste, soucieuse de participer au développement des collectivités qui la
reconnaissent .
Elle a beaucoup à donner pour le progrès social, économique, culturel, éducatif, sportif dans le
respect de la légalité et avec la loyauté qui la caractérise.
Pour sa jeunesse, pour toutes celles et ceux qui aiment la Normandie, l'Union est la seule voie du
progrès, des conquêtes humanistes.
Les jeunes ont été amenés à réfléchir sur l'avenir des territoires.
Le Recteur Armand Frémont, Président du Conseil Scientifique de la DATAR estime que la vie
s'organise entre deux grandes pulsions :
L'une attache l'homme aux lieux de sa naissance, de son enfance, de son adolescence, de sa parenté.
C'est là un attachement aux racines et aux origines de la vie accompagné d'un certain sentiment de
sécurité et d'identité.
Une autre pulsion conduit les hommes au départ, à la découverte, à la mobilité, au dépassement de
soi.
N'est il pas plus précise et plus belle définition de la Normandité ?






Au delà d'un lobbying aussi grossier qu'hégémonique de certains bretons bretonnants qui ont pour
objectif de faire de la Bretagne une région dominante du " machin Grand Ouest ", composé des
Pays de la Loire et de la région administrative basse Normandie pour mieux vassaliser celles ci,
comme si l'Ouest de la France n'était pas déjà la moitié de celle ci, l'approche des élèves du Lycée
Pons de Saint Nicolas d'Aliermont est intéressante.




"La réunion de la basse et de la haute Normandie, pour avoir plus d'influence sur le territoire
national puis sur l'Europe semble incontournable car correspondant à la Normandie telle qu'elle est
connue dans le monde. Fortement reliée aux régions méridionales du Royaume uni, pour s'intégrer


dans cette Europe unifiée à travers une représentation politique fédérale, la Normandie devrait
composer une région transfrontalière réelle et dynamique.
Cette nouvelle région, union officialisée des relations existantes et historiques entre haute et basse
Normandie, et le Sud de l'Angleterre, serait plus attractive et puissante au sein de l'Union. " La
Manche/ The Channel " pourrait être son nom, ce corridor maritime constituant un dénominateur
commun, dont un second pourrait être la mémoire de Guillaume le Conquérant....."
Avec la fougue de la Jeunesse, ils proposent de faire valoir l'extraordinaire place de la Normandie,
pointe avancée vers l'Atlantique et les Amériques du Continent Indo européen...Et tant d'autre
possibilités et capacités de notre Grande Région.
Quels adultes auront l'intelligence d'utiliser la force créatrice des jeunes qui ne demandent qu'à
s'enthousiasmer pour de grands projet dans lesquels il serait enrichissant pour tous de les associer.
Qui aura le courage !
Guillaume reviens !
Jeunes du Lycée H.Pons 1ère bac.pro de Saint Nicolas d'Aliermont : Osez !
Vous pouvez créer votre avenir, il est aussi entre vos mains !


"Etre jeune, dit Thomas Mann, c'est ... pouvoir se dresser et secouer les chaînes d'une civilisation
périmée, oser ce que d'autres n'ont pas eu le courage d'entreprendre...."
Daniel LEMOINE

