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904: Rollon et CharlesIII dit le simple,c'està dire,droit et honnête,créentla Normandie.

2002: Construireun grandprojetpourla Normandieafin qu'elledevienneunegranderégion
Européennederenomméemondiale.
Offrir à la jeunesseunavenirprospèreet heureuxdansla régionqu'ilsaurontchoisie,celledeleurs
racines.

2004: Poserla premièrepierredela régionNormandie.

A touslesmembresdela sociétécivile qui veulentcetavenir,pourleursenfants,poureux,pour
toutescellesetceuxqui aimentla Normandiequellesquesoientleursorigines,leur religion, leur
lieu derésidence,aideznousà briserla logiqueactuelledela division,del'échec,del'égoïsmeafin
decréeruneNormandie,solidaire,conquérantedesvaleurshumanistes,sociales,économiques,de
paix,d'amouretdelibertéquenosancêtresdepuisRollon jusquàTocquevilleet biend'autresont
revendiquéavecfierté.

Le 16Décembre2001auParc� expodeRouens'estdérouléela deuxièmejournée� débatorganisée
parl'Associationpourla réunificationdela Normandie.

Lesconvictions,lesengagements,lesprojetsdesorganisateursetparticipantsfurentd'abord
exposésparMessieursAlbertini, Ruffenach,Loncle,Morin, Touret..Affirmant quel'avenirdes
populationsnormandespassaitinéluctablementparl'Union descinqdépartementsdansunerégion
Normandie.

Troisatelierscommencèrentensuiteleurstravaux:
� N°1 : Économieet infrastructures.
� N°2 : Universitéet enseignement.
� N°3 : Agricultureet pêche.

Si uneseuleconclusiondevaitressortirdecesdébats,ceseraitpourconforterl'opiniondes
participantsquela Normandieestenmarche,le projetrassembledeplusenplusdesympathisants,
l'évidences'imposeencoresi besoinétait.

LesNormand.e.ssondésparB.V.A. ontplébiscitéà plusde65% la réunification:
«Pources65% depersonnesfavorablesà la réunification,cettesolutionleursembleutile ( 91% ),
logique(90% ), rentable( 79% ), et vitale ( 58 % ).»

«Enfin,dansle cadredela réunification,ils sont36% à imaginerunerépartitiondescompétences
administrativesentreCaenet Rouen,toutesdeuxcapitalesrégionales.»



Touteset tousparticiponsà cegrandprojet,neserait� cequ'enaffirmantdansnospensées,nos
paroles,nosactionsquel'avenirpasseparl'Union, la solidarité,l'entente,la compréhensionet les
retrouvaillesdela grandefamille Normande.

Dansl'immédiatlesmairesdes3200communesdeNormandiedoiventêtresensibilisésparla
populationet leshommespolitiques,notammentlesdéputés,devrontdéclarerleursintentionset
projetsquantà l'avenirdescinq départementsnormandsunis.

Construireun projetdedéveloppementsocial,économique,culturel,éducatifetsportif estla
premièreprioritéà mettreenœuvredefaçonàproposerauxNormandsdesréalisationsqu'ils
entreprendrontdeconcrétiser.

Toute la Presse: Léopold SédarSENGHOR
LéopoldSédarSENGHOR,le plusgranddesNormandsduXXèmeSiècleestmort danssa
résidencefamilialedeNormandie.
«J'aiétudiévotrehistoiredansbiendesDomaines,afin demefaireNormandaveclesNormandsen
assimilantlesvertusdela Normandité»déclarait� il danssondiscoursderéceptionà sesConfrères
del'Académiedessciencesetbelles� lettreset artsdeRouen,le 21 Novembre1981,enla salledes
ÉtatsdeNormandie.

Il ajoutequelesliensqui unissentla Normandieet le Sénégalsontnombreux:

«CesontdesNormandsqui ont lespremiers,redécouvert,à la fin duMoyenÂge, le CapVert sur
lequelestbâti Dakar.
C'estThomasLambert,unNormand,qui, en1659,fondala Ville deSaint� Louis duSénégal.
PlusieursfamillesSénégalaisesportentdesnomsNormands: lesd'Ernevilleet lesLebèguede
Germiny,ausurplus,la moitiédu commercefranco� sénégalaispasseparlesportsnormands.»

Sonhistoirepersonnellesembledèssaplustendreenfancemarquéeparcette«Normandité»qu'il
créerachoisissantcemotplutôtque«Normanditude»parceque,ainsiqu'il l'expliquera,le suffixe
«ité»vient du latin «itas»plusabstraitquele suffixe «itude»qui vient de«itudo»et exprimeune
réalitéplusconcrète.

Sonpèrele confiaà septansà un missionnairedèsPèresdusaint� Esprit,le PèreDubois,néà
Tinchebraydansl'Orne: «il avaitpourmoi, je le sentais,uneaffectionlucideà la Normandie,
faisantalternerpunitionset récompenses.»

«Quandj'avaisétébiensageet avaisbientravaillé,il meparlaitdesaNormandie.»
«Plustard,aucollègeséminairedeDakar,je connaîtraiun autreSpiritain,unNormandégalement,
le PèreLecoq.».

La troisièmeinfluenceNormandefût, biensûr,celledesafemme:
«Tesyeuxvertet or commetonpays,si fraisausolsticedejuin»
«Oùes� tu donc,yeuxdemesyeux,mablonde,maNormande,maconquérante?»
«Cheztamèreà la douceurvermeille?,j'ai prisévotrecharmeô femmes!surle versantdel'âge».
«Jerêve,biensûr,maisc'està la vuedunefemmenormandedansun parcnormand»

Au delàdesesattachesnormandesLéopoldSenghora approfondisonétude,sonanalyseet ses
connaissancesdel'identitéNormandeendéfinissantla «Normandité».



Enhommedelettres,membredel'Académiefrançaise,c'estparlesécrivains,undramaturgemais
surtoutà despoèteset romanciersqu'il seréfère:

	 Corneillequi aécrit Le Cid comme«unetragi
 comédie», fait œuvredemétissage,entrele
baroqueet le classique.Il s'exprimaitenNormand,c'està direenpoète.

	

� Dans«Polyeucte»,sonthèmechrétienet le lyrismedustyle,la limpidité, sinonla lucidité,
portentla marquedela Normandité.

�

� De Malherbe,néà Caen,la littératurefrançaiseena fait unpoètethéoricienqui s'interdittoute
émotion: «ainsile lyrismeestéliminéauprofit del'éloquence; le sentimentle cèdeà la raison».

�

 L.Senghorestimequela véritéestque: «notreNormand»nerenoncepasaulyrisme,c'està dire
à l'expressiondesasensibilité,plusexactementdeses«idées sentiments».

�

 Employantmoinsd'imagessymboliques,il s'attachedavantageà la formepourdonnerplusde
rythme,dedensité,d'éclatà sesvers.Il seprésenteendoubleréformateurdela langueet dela
poésiefrançaise.
«J'iraijusqu'àdire : encréateurdu classicisme,qui, osonsle direportela marquedela normandité.»

� D'AndréBreton,PaulEluardet JeanFollainqu'il présentecommelespoètesnormandslesplus
caractéristiquesdu XXèmesiècle,il démontrera:
« soit l'initiateuret le théoriciend'unenouvellepoésie,pourBreton».
« soit le tempéramentsanguin,violent etsensuelà la fois dePaulEluardqui caractériseégalement
le tempéramentnormand.»
«soitla foi del'homme,etenl'Hommequi finit partriompherchezFollain,qui estaussiunedes
caractéristiquesdela Normandité».

Et tantd'autres,PhilippeSoupault,..
GustaveFlaubert,GuydeMaupassant,BarbeydAurevilly, Jeandela Varende,Michel deSaint
Pierre.

« La Normandité,conclut� il, estd'unmot,unesymbioseentrelestroisélémentsmajeurs,
biologiqueset culturels,entrelesapportspré� indo� européens,celtiqueset germaniques.»

Un exemple,unmodèledemétissageréussi,le plusgranddesNormandsduXXèmeSiècleest
mort.Gardonsle présentdansnoscœurs.

Le plusbelhommagequenouspuissionslui rendreestdemettresonmessageenœuvre.

LesNormandssontdesmétis,soyonsenfier, c'estleur richesse,leur seulechanced'évoluer,de
briserleschaînesadministrativesqui nousontdiviséspourle plusgrandprofit deceuxqui ne
prospèrentet croissentquesurla division, la désunion,l'indifférence,l'égoïsme.

«Il nousaapprisà nousenracinerdansnosvaleurs,toutennousouvrantauxautres».

DanielLemoine.


