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Editorial
Pendant de longues décennies, la normandie

arbitrairement coupée en deux était, avec la Bretagne
amputée, une des rares régions qui n’avait pas alors
rempli son espace historique. 

en normandie, la partition était même beaucoup plus
grave qu’en Bretagne. 

Didier Patte et le mouvement normand étaient alors
bien seuls pour défendre l’unité normande ! meme chez
les autres régionalistes de France, sous prétexte que le
régionalisme normand n’était pas de gauche, l’unité
normande ne suscitait aucune solidarité.

Aujourd’hui, par plaisanterie du destin, toutes les
autres régions de France ont été saccagées par la gauche
dans leurs indentités ; et la normandie est la seule à
jouir de ses limites historiques  exactes !

Cela ne constitue cependant pas une raison pour
conserver notre avantage vengeur pour nous mêmes.
Cette identité retrouvée doit au contraire nous remplir
de responsabilité. De fait, la normandie est devenue le
laboratoire du régionalisme français alors que les
Picards ont retrouvés eux leurs région mais ne le savent
pas puisque privés de leur nom par un «Hauts de
France» idiot, et que les occitans passablement
réunifiés mais dans un vrai «n’importe quoi» vont être
baptisés autrement !

Quoi qu’il en soit, ce qui se passait jadis en Alsace en
Lorraine, en Bourgogne, en Champagne, en Gascogne
Aquitaine, en Poitou, en Auvergne.. se passe désormais
chez nous. D’où le nécessaire changement de braquet
du régionalisme normand que nous commencerons ici,
dans les colonnes du nouveau Haro à appeler
autonomisme puisqu’il n’est plus temps de rassurer !

Joseph-Marie Joly

Qui sommes-nous ?
Après la victoire périlleuse remportée par Didier Patte et le

Mouvement Normand, jusque dans les derniers jours effarants qui
précédèrent le découpage des nouvelles régions par François Hollande,
nous devons saluer l’acharnement du refondateur du régionalisme
politique normand pour avoir enfin réalisé l’unité de notre «petite
patrie»... Pourtant, jusqu’aux négociations ultimes, les socialistes
fabiusiens de Haute Normandie ont poursuivi la chimère d’une union
avec la Picardie, résolus à tout faire pour empêcher l’unité normande
avec la complicité des socialistes bas-normands qui cherchaient eux à
s’arimer aux Pays de Loire ou à la Bretagne.  

Nous saurons nous en rappeler longtemps...
Pendant 50 ans, Didier Patte a conduit le combat avec une constance

qui en fait objectivement le «père de la Nation normande». Son rôle n’est
pas achevé. 

Naturellement, dans ces conditions, nous ne voulons pas gêner le
combat culturel du Mouvement Normand dont nous soutenons toutes les
orientations. Nous voulons seulement aller plus loin... Vers l’autonomie,
puisque nous sentons que la France n’est malheureusement plus
éternelle.

C’est un jeune gaulliste de gauche qui en a eu
l’idée en 2013 : la Fête Des Normands serait
la fête régionale de la Normandie, portée par
tous les amoureux de la Normandie. 

Alors professeur d’histoire-géographe au lycée fran-
çais de Londres,  Florian Hurard venait de comprendre
que son mal du pays le ramenait fortement à sa Nor-
mandie d’où l’on débarque en premier en venant de
l’Angleterre... 

En effet, la Normandie n’est pas loin. Aussi, Florian
et sa compagne Chloé prennent l’habitude de venir vi-
siter la famille, les amis, par bateau, mais aussi d’ex-
plorer plus avant cette belle région. Une découverte
pour Chloé Herzhaft, une redécouverte pour Florian
Hurard né en Normandie d’une famille normande. Ils
conviennent alors que c’est là qu’ils feraient bon  vivre.
Avec un regard renouvelé, l’idée de participer aux si
nombreux développements possibles de la Normandie
s’impose progressivement. Quand la question de quit-
ter l’Angleterre se pose, Florian Hurard et Chloé Herz-
haft prennent quelques mois pour réfléchir à leur
nouvelle destination, française ou étrangère. C’est fi-
nalement en Normandie qu’ils décident de s’installer,
à condition de pouvoir y étoffer avec cohérence leur
parcours professionnel.

Au fur et à mesure des entretiens, dans la communi-
cation et la sphère culturelle, ils vont plus loin dans
leur réflexion et peaufinent l’idée de lancer leur propre
projet culturel. Un vrai projet d’avenir combinant leurs
compétences et de nouvelles notions auxquelles ils
sont de plus en plus sensibilisés, telles que le Dévelop-
pement Durable, l’Economie Sociale et Solidaire, la
Démocratie participative. Après plusieurs mois de ré-
flexion et de tâtonnements, le vieux rêve de fête régio-
nale, presque oublié, ressort des tiroirs et s’impose
rapidement comme une évidence. Une fête normande
et durable, à la fois ancrée dans un terroir et une culture
exceptionnellement riches et résolument tournée vers
l’avenir. Une fête qui permettrait de redécouvrir et ré-
inventer cette Normandie si porteuse de promesses.

Mais quoi de mieux, au fond, qu’une très grande fête
régionale pour réconcilier le local et le tout, le soi et
l’autre, le nouveau et l’ancien ?

Depuis des années, Florian Hurard rêvait d’une fête
régionale normande. Une fête qui, à l’instar de la fête
nationale, de la fête de la musique, de la St Patrick…,
célèbrerait la Normandie sur l’ensemble de son terri-
toire et au-delà... Une fête que l’ancien sorbonnard sait
qu’elle pourrait avoir le même écho que les f^êtes nor-
mandes dela fin de 19ème siècle et du début du 20ème,
lorsque le Souvenir Normand se créa autour de la lé-
gende des cloches de Corneville?

Finalement, puisqu’il suffisait d’être deux pour lan-
cer les invitation et susciter les convocations, Le rêve
se réalisa en 2013.

(Suite page ci-contre)

Maintenant aux Normands d’aider ! La fête   
c’est    
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Laissé pour mort sur
un parking, le crâne
fracturé par une ma-
chette africaine,
Jason Prevel, nor-

mand de 20 ans, s’est  récem-
ment retrouvé face à ses
agresseurs présumés, devant
les Assises du Calvados.

La vie de Jason passée dans
le quartier de la Grande Delle,
à Hérouville Saint-Clair, a dé-
finitivement changée samedi
1er février 2014, à l’aube,  sur
le parking de la salle des fêtes
de La Fonderie.

Lors d’une soirée afro-antil-
laise, Jason  reçoit un coup de
machette sur la tête, puis des
coups de pied, une fois au sol. 

« Au mauvais endroit, au
mauvais moment », résume le
Normand manifestement vic-
time d’un lynchage anti-blanc
comme il y en a tant désor-
mais.

Depuis deux ans, Jason vit
en « miraculé ». «Ma jambe me
pèse un peu, elle traîne ». Il
porte deux grandes cicatrices
sur le crâne. « Je n’ai pas eu de
bol… ».

Les médecins qualifieront le
lycéen de « miraculé », à son
réveil de deux semaines de

coma. « Opérations chirurgi-
cales, crises d’épilepsie, pertes
de mémoire, de concentration,
de motricité… Jason liste deux
ans de galère.

En effet, les séquelles sont
lourdes, et Jason avoue, un peu
honteux, « n’avoir jamais réel-
lement compris, avant cette
nuit-là, que la vie pouvait s’ar-
rêter ainsi ». Jason lance un
message en direction de la jeu-
nesse normande : « On ne se
rend pas compte à quel point la
vie est précieuse. On ne le réa-
lise pas vraiment. Quand nos
parents nous disent de faire at-
tention, lorsque l’on quitte la
maison, ce n’est pas pour rien.
Et, ce soir-là, ma mère me
l’avait dit : “Fais attention à
toi”. Je n’avais pas vraiment
écouté… », se souvient Jason.
« Il n’y a pas de hasard. Si je
suis encore ici, de ce monde,
c’est qu’il y a une raison, et ce
n’est certainement pas pour
continuer à jouer à la PlaySta-
tion dans ma chambre », pour-
suit Jason qui parle désormais
aux Normands pour « dire aux
gens, que la vie, c’est impor-
tant ». 

Naturellement, le deux bar-
bares «ne se sont jamais excu-

sés », soupire le jeune  Nor-
mand.

Vis-à-vis des accusés ivres
de racisme anti-blanc, «J’ai
encore beaucoup de haine,
mais surtout de l’incompréhen-
sion. Encore aujourd’hui, j’ai
parfois la sensation terrible de
les croiser dans la rue. Quand
ce procès sera terminé, pour
moi, la page sera définitive-
ment tournée », espère le jeune
Normand.

En attendant, Jason, qui
porte une plaque de titane vis-
sée dans le crâne, ne peut
s’empêcher de penser que les
suspects « s’en sortent plutôt
bien ». Si l’un des accusés est
toujours en détention provi-
soire, l’autre est ressorti, placé
sous contrôle judiciaire avant
d’affronter le procès aux As-
sises. 

Poursuivis initialement pour
« tentative de meurtre », ils ne
seront finalement jugés que
pour « des faits de violences
ayant entraîné des mutilations
et une infirmité partielle ». 

En plus, on les plaindra !
mathilde Berton

Pour sa première édition, la Fête Des Normands
fut célébrée dans une quarantaine de communes
normandes mais aussi à l’étranger, notamment à
Saint-Hélier (Jersey) et à Londres ! Une centaine
de festivités diverses et variées (reconstitutions his-
toriques, initiation aux jeux et sports traditionnels
normands, marchés du terroir, journées portes ou-
vertes dans des fermes biologiques, soirées dans les
bars ! 

Aujourd’hui, les Normands sont de plus en plus
nombreux à s’approprier le projet. Les deux créa-
teurs de la Fête Des Normands se prêtent à rêver
de participer à l’essor de leur région. Après tout, les
terres normandes ne sont-elles pas réputées pour
leur fertilité ? 

Dans la pratique, la Fête Des Normands
propose de célébrer, chaque année, autour du
29 septembre, sur l’ensemble du territoire
normand et au-delà, les charmes et les beau-
tés de la Normandie, ses savoir-faire, ses ma-
gnifiques sites touristiques, bien entendu…

Aujourd’hui Florian Hurard est  historien,
journaliste et conférencier et Chloé Sarah
Herzhaft, formatrice et consultante. Passion-
nés par la vie et amoureux des défis, ils se
posent les questions d’un monde en pleine
mutation, d’un avenir commun, de l’intelli-
gence Territoriale, des Développements Du-
rables de nos sociétés civiles…

mHC.

   des Normands
  leur belle idée

Jason, jeune Normand lynché
à la machette afro-antillaise... 



L
a Normandie divisée se vidait de son
élite et de ses cerveaux... La propor-
tion de diplômés en Normandie est
notablement plus faible que la
moyenne des régions. La propension

des jeunes Normands à poursuivre des études
supérieures est en effet parmi les plus faibles des
régions : nos jeunes normands se tournent plus
fréquemment vers les formations profession-
nelles courtes. Un autre facteur explicatif est lié
à la structure des emplois de la région, moins
dotée en emplois de cadres ou de professions in-
termédiaires que les régions possédant une
grande métropole. Avec 34,2 % de ses actifs
exerçant un emploi de ce type contre 36,5 % en
Province, la Normandie est en effet la 11e ré-
gion sur 13 pour la part des cadres parmi ses ac-
tifs, et la 9e pour les professions intermédiaires.

Comme partout, le niveau de diplôme des gé-
nérations plus anciennes est en moyenne moins
élevé que celui des jeunes générations, mais
l’écart entre la Normandie et  la moyenne de
province s’observe à tous les âges et reste consé-
quent, même chez les plus jeunes. Ainsi, 39 %
des Normands âgés de 18 à 34 ans sont diplô-
més du supérieur contre 43,7 % en moyenne en
Province. Pour cet indicateur, la Normandie est
la région de métropole la moins diplômée si l’on
excepte la Corse. 

En 2012 en Normandie, 594 000 habitants
possèdent un diplôme de l’enseignement supé-
rieur, soit 4 % des diplômés du supérieur en
France. Parmi eux, 62 % sont nés dans la région.
Cette proportion est inférieure à celle relative à
l'ensemble des habitants de Normandie natifs de
la région (78 %). C'est une conséquence de la
plus grande mobilité des diplômés. Malgré tout,
cette part de diplômés du supérieur natifs de leur
région de résidence compte parmi les plus fortes
de métropole. Seules les régions Nord-Pas-de-
Calais - Picardie (74 %) et Alsace - Champagne-
Ardenne - Lorraine (70 %)  affichent un taux de
diplômés du supérieur ou étudiants natifs de leur
région  plus élevé. Mais si cette proportion peut
signifier un attachement à sa région, les 38 %

de diplômés nés hors de
Normandie, proportion re-
lativement faible, révèlent
surtout un manque d’at-
tractivité pour la Norman-
die, soit par manque
d’emplois qualifiés pour
les actifs, soit un moindre
intérêt pour les retraités di-
plômés. Quant aux étu-
diants, la Normandie
souffre de la proximité pa-
risienne, au même titre que
le Centre - Val de Loire ou
la région Nord-Pas-de-
Calais - Picardie, puisque
dans ces trois régions, un
étudiant sur quatre vient
d’une autre région, alors
qu’au niveau national, ce

ratio se porte à un sur trois.

L’Île-de-France, de par sa proximité et son
potentiel humain, est la principale région d'ori-
gine des diplômés du supérieur s'installant en
Normandie : 28 % des diplômés habitant la Nor-
mandie sans y être nés en sont issus. Les deux
régions voisines de Nord-Pas-de-Calais - Picar-
die (12 %) et de Bretagne (8 %) sont elles aussi,
d’une certaine façon, sous influence normande
(respectivement de la Haute et de la Basse-Nor-
mandie). Enfin, 19 % de ces diplômés du supé-
rieur nés ailleurs ont vu le jour à l’étranger. Plus
largement, les diplômés nés à l’étranger repré-
sentent 7 % des diplômés du supérieur vivant
en Normandie, soit davantage que la proportion
de Normands nés à l’étranger (5,8 %).

La proportion de diplômés en Normandie est
quatre points plus faible qu’en Province. La pro-
pension des jeunes Normands à poursuivre des
études supérieures est en effet parmi les plus fai-
bles des régions : ils se tournent plus fréquem-
ment vers les formations professionnelles
courtes. Un autre facteur explicatif est lié à la
structure des emplois de la région, moins dotée
en emplois de cadres ou de professions intermé-
diaires que les régions possédant une grande
métropole. Avec 34,2 % de ses actifs exerçant
un emploi de ce type contre 36,5 % en Province,
la Normandie est en effet la onzième région sur
13 pour la part des cadres parmi ses actifs, et la
9ème pour les professions intermédiaires.

Comme partout, le niveau de diplôme des gé-
nérations plus anciennes est en moyenne moins
élevé que celui des jeunes générations, mais
l’écart entre la Normandie et  la moyenne de
province s’observe à tous les âges et reste consé-
quent, même chez les plus jeunes. Ainsi, 39 %
des Normands âgés de 18 à 34 ans sont diplô-
més du supérieur contre 43,7 % en moyenne en
Province. Pour cet indicateur, la Normandie est
la région de métropole la moins diplômée si l’on
excepte la Corse. 

En France, 674 000 adultes diplômés du su-
périeur ou étudiants sont nés en Normandie.
Mais près de la moitié d’entre eux ne vivent plus
dans la région (45 %). Cette "fuite des cer-
veaux" est l’une des plus conséquentes de
France. Seules deux régions devancent la Nor-
mandie dans ce domaine : Bourgogne -
Franche-Comté (48,5 %) et surtout Centre -Val
de Loire dont plus de la moitié des diplômés nés
dans la région vivent en dehors (54 %). Mais à
la différence du Centre - Val de Loire qui attire
des diplômés, la Normandie, comme la Bour-
gogne - Franche-Comté, est une région qui cu-
mule le fait de moins conserver et de moins
attirer les mieux formés. Parmi les 307 000 di-
plômés normands partis vivre dans d’autres ré-
gions, un tiers habite l’Île-de-France. La
Bretagne est la deuxième destination des diplô-
més du supérieur d’origine normande (10 %),
juste devant les Pays de la Loire (9,5 %).

(Suite page ci-contre)
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Normandie : la   
PoUrQUoI NoUS

rEMErCIoNS LES 2239
ET PoUrQUoI NoUS EN

VoULoNS ToUJoUrS
à NICoLAS BAy

Nicolas Machin-rossignol
qui s’appelle surtout
Mayer, qui est surtout né

à Bordeaux ; et qui est encore un
oligarque fabiusien parachuté
dans notre Normandie, n’est pas
seulement une tête à claques, un
odieux régimiste poseur avec sa
jolie veste sur l’épaule : c’est un
type totalement étranger à notre
identité. N’étant pas Normand,
nous lui récusons tout droit à
vouloir présider notre région.

Heureusement pour nous,
l’oligarque usurpateur, mis en
piste par Fabius en cours de
mandat de la précédente majorité
régionale, aura trouvé sur sa
route, au second tour,  2239
petits électeurs normands qui lui
auront finalement, au cours d’un
suspens insoutenable, préféré
Hervé Morin l’enraciné. Le
village des 2239 nous aura ainsi
évité cette véritable injure...

2239 électeurs qui auraient
cependant pu être davantage, si
Nicolas Bay nous avait un peu
moins méprisés... En effet, le
fringant parisien, éternel
candidat voyageur sous la
bannière MNr  puis FN, n’est
pas plus normand que Nicolas
Machin-rossignol !

Le maintien de Bay au second
tour contre Hervé Morin restera
ainsi longtemps chez les
patriotes  Normands comme une
inutile mise en péril de leur
normandité. 

Car, au fait, les Normands se
fichent parfaitement des carrières
carnassières de tous les petits
Nicolas : le Bay, le Machin-
rossignol, et les autres...
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La Normandie présente un solde défici-
taire avec la quasi totalité des régions fran-
çaises. Il est  particulièrement élevé avec les
régions du Sud de la France, puisqu’on dé-
nombre un diplômé né en Provence- Alpes-
Côte d’Azur ou en Languedoc- roussillon
- Midi-Pyrénées pour plus de quatre Nor-
mands partis s’installer là bas. Ces régions
sont attractives pour les retraités diplômés.
Avec nos régions voisines d’Île-de-France,
Bretagne ou Pays de Loire, le rapport s’éta-
blit autour de cinq partants pour trois arri-

vants. La Normandie n’est excédentaire
qu’avec deux régions : Nord-Pas-de-Calais
- Picardie (trois arrivants pour deux partants)
et Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
(cinq arrivants pour quatre partants).

Parmi les étudiants de 18 à 29 ans recen-
sés en France en 2012, 96 500 font leurs
études en Normandie tandis que 103 600
sont natifs de la région. Ce déficit de 7 000
étudiants masque toutefois un grand
brassage des étudiants dans les ré-

gions françaises. Ainsi 36 000 étudiants nés
en Normandie poursuivent leurs études dans
une autre région et inversement, 29
000 jeunes qui étudient en Normandie sont
nés dans une autre région. Au total, ce dés-
équilibre se retrouve dans l'ensemble de la
population puisque 28,4 % des résidents
normands de plus de 18 ans sont diplômés
du supérieur alors qu'en France, les natifs de
Normandie sont 30 % à posséder ce niveau

de formation.
Valentine Godefroy

  fuite des cerveaux

nos éruDits...

Jean-Benoit-Désiré CoCHET est né le 7 mars 1812
à Sanvic (aujourd’hui rattaché à la ville du Havre)

Il passe sa jeunesse à Etretat, son père ancien
militaire est devenu garde-côtes. C’est dans cette
commune qu’il découvre les restes d’une villa gallo-
romaine et s’intéresse dès cet instant à l’archéologie.
Il fut nommé correspondant de la commission
départementale des Antiquités, inspecteur des
monuments historiques de la Seine-Inférieure puis
conservateur du Musée des Antiquités de rouen.
Véritable pionnier de l’archéologie, il a écrit des
nombreux ouvrages et publications qui font autorité
en la matière. Il est décédé le 1er juin 1875 à rouen.

Cotes normAnDes PoLLuées
Décrits comme « stabilisants, plastifiants et liants », les PCB sont associés

à « des pesticides, des peintures, des encres, des textiles, des mastics, des
caoutchoucs, des bitumes, des adhésifs, du linoléum et même des chewing-
gums ». 152 sites sont pollués dans le bassin de Seine-maritime. Plusieurs
arrêtés ont été pris pour « interdire la vente des sardines et des crustacés
pêchés sur certaines zones », explique Jacky Bonnemains. 

La majorité des côtés normandes est classée comme zone surveillée,
depuis début 2016. La pêche de loisir aux coquillages est déconseillée, ou
à effectuer avec précaution, avec l’obligation de cuire les récoltes. En Seine-
Maritime, certaines zones sont interdites à la récolte à cause d’une
prolifération de planctons toxiques.
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A 54 ans, Claude Halfen fait
aujourd’hui dans la causerie
d’ancien combattant... Et
puis il est devenu geek et
expert de la police de carac-
tère «marker Felt»...

Les paysages baignent évidemment notre
perception du monde et nos humeurs.
Ils ont le pouvoir de faire notre gaité ou

notre tristesse. Et pourtant, aucun politique ne
s’intéresse jamais à eux. Les paysages sont nos
oubliés, nos orphelins. Dans les années gaul-
liennes, seul l’homme de télévision Michel Pé-
ricard avait eu l’idée de militer contre «la
France défigurée». Depuis, plus rien ! La petite
fleur oui, mais le paysage non !

II existe pourtant des expériences secrêtes.
Tenez, dans notre Normandie, Deauville, pour de
pures raisons «d’image et d’attractivité», il est
vrai, la municipalité a toujours su imposer une
gare en colombages, des supermarchés en faux
colombages, jadis une station-service  en colom-
bage... Toutes les constructions sont tenues elles
aussi d’intégrer un peu de colombage... Le co-
lombage ainsi est roi à Deauville et procure un
bonheur visuel réel aux visiteurs et habitants. Le
colombage apaise nos regards.. 

C’est un maire très «chic» qui y veille mais qui
ne songe malheureusement pas à populariser sa
doctrine, lui trouvant probablement matière à re-
proches éventuels...

Quelle erreur ! Ce maire centriste élégant se
consacre à une cause majeure mais avec des ré-
flexes de complotiste... Si Philippe Augier voulait
bien communiquer son expérience formidable,
comme il serait utile à son pays !

En effet, le malheur n’est pas que Deauville
conduise en douce cette exigeante politique qui,
pour ne heurter aucun de nos regards,  va jusqu’à
persécuter les chaises en plastique aux terrasses
de café, les parasols publicitaires, le maillot de
bain en ville, ou les portants de fringues dans les
rues... le malheur, je vous le dis, c’est que cela
n’existe nulle part ailleurs !

Pierre
PAPiLLAuD

ACCroCHé PAr
Les «PAnAmA

PAmPers»
.... 

Le scandale fiscal éclabousse
les grandes fortunes. Pierre
Papillaud, PDG du groupe Alma,
géant de l’eau minérale (le
groupe détient notamment les
marques Cristaline, Saint-yorre
ou Courmayeur) basé à la
Ferrière-Bochard près d’Alençon
(orne), est cité par Le Monde
dans le scandale des « Panama
Papers ».

Si le nom de Pierre Papillaud
est peu connu, son visage l’est en
revanche beaucoup plus. Il s’était
en effet mis en scène dans de
nombreuses publicités pour les
bouteilles d’eau rozana. Des
publicités qui n’ont pas manqué
de faire rire les internautes.

D’après le quotidien de
l’oligarchie, le chef d’entreprise
âgé de 80 ans « a reçu
procuration sur la sociétéKrewitt
Ltd, enregistrée quelques mois
plus tôt aux îles Vierges
britanniques – un mandat qui
l’autorisait à ouvrir un compte,
effectuer des transferts d’argent
ou n’importe quel acte de la
société, qui est généralement
accordé soit à l’avocat, soit au
bénéficiaire réel de la société ».
Les activités menées par Krewitt,
liquidée en 2011, ne sont pas
connues. 

L’ancien journal de référence
indique qu’« une autre
procuration a été donnée à peu
près à la même période à Lucien
Bertemes, l’un des hommes clés
de l’empire Papillaud ». 

Pierre Papillaud n’a pas
souhaité répondre aux
sollicitations du Monde
concernant ses mystérieuses
activités dans les paradis fiscaux.

deauville
apaise 
le regard en
imposant le
colombage !
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Lorsqu’il n’était qu’Adjoint au tourisme,
sous Anne D’ornano, Philippe Augier avait
déjà interdire les tenues «négligées» sur le
territoire de la commune,  plus précisément
la promenade du beauf en «moule-bite» de-
vant les boutiques de luxe de la rue Désiré-
le-Hoc.. 

En renfort, Anne d'ornano, maire de
Deauville (UDF), avait invoqué des «rai-
sons d'hygiène» pour justifier cette initia-
tive antinombril à l'air. Mais elle semble
avoir agi sous la pression des commerçants
qui veulent conserver à Deauville un certain
élégance visuelle en rapport avec le stan-
ding de ses estivants habituels. 

Pour effaroucher les indésirables, la mu-
nicipalité avait interdit le pique-nique  sur
la plage et instauré le stationnement payant
en bord de mer pour signifier à la clientèle
des banlieues qu’elle est bienvenue... ail-
leurs;

Quoi qu’il en soit malgré un certain relâ-
chement ces dernières années avec des per-
mis de construire accordés à des projet
esthétiquement contestables, Philippe Au-
gier incarne le chic normand..

D’ailleurs, quand son ami Hervé Morin
déclare : "Demain, la Normandie doit de-
venir une marque mondiale. C'est pourquoi
avec l'agence d'attractivité, nous allons
faire renaître l'identité normande et profiter
de la renommée de la Normandie à travers
le monde pour booster tous les domaines de
l'économie régionale. Cette agence ira à la
rencontre de tous les acteurs économiques,
culturels, associatifs, sportifs pour bâtir la
marque Normandie", c’est pour expliquer
qu’il vient de nommer  Philippe Augier, en
début d’année, l’agence d’attractivité  que
le président de région avait promise durant
une  campagne basée sur une identité nor-
mande, en voulant notamment suivre
l'exemple breton.

A Deauville, Philippe Augier n’a plus les
mêmes moyens qu’autrefois... Toutefois,
sur la presqu’île de la Touques  l’ancienne
friche de 6,5 hectares, située entre rivière et
mer, à deux pas du centre-ville et de la gare,
très proche aussi de Trouville, le site fait
l’objet d’un vaste projet de réaménagement,
avec un programme résidentiel de 167 lo-
gements.

Le site, à vocation résidentielle et com-

merciale, s’est organisé autour de placettes
et de cheminements piétons, bordée au
nord-est par une promenade plantée le long
de la Touques et au sud-ouest par un quai
réaménagé face au bassin Morny. 

Dans ces conditions, l’ambition du maire
était de fondre ce nouveau quartier dans le
tissu architectural de Deauville, en repre-
nant le style et les matériaux composant son
patrimoine, tels que les colombages, la
pierre, la brique, le zinc, l’ardoise ou les
tuiles plates...

Pari globalement réussi malgré certains
réalisation un peu mince un peu «chip»...
on déplore cependant la destruction préa-
lable de la station service BP du bout du
quai, un édifice qui constituait une véritable
curiosité architecturale. En effet,  il s’agis-
sait d’une station-service en colombages !
La plus belle station-service et la plus chic
du monde !

Evidemment, tout cela, contrairement
aux riches programmes des années 1970, au
Mont Canisy, modèle du genre dans l’au-
thenticité stupéfiante des matérieux, les
nouveaux programmes deauvillais sont es-
sentiellement en «placage» mais peu im-
porte puisque les yeux parviennent à s’en
satisfaire...

reste que la politique de Philippe Augier
est un modèle dont toutes les villes de-
vraient s’inspirer.

Gérald Grainville

Société
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Deauville, sur le Mont Canisy,
on s’y tromperait... Des
immeubles construits il y a
trente ans seulement  ont déjà
la même allure qu’un manoir

normand du 17ème siècle..
Ici, l’architecture multiplie les clins

d’oeil aux références locales, en s’inspirant
notamment des maisons à colombages et du
style anglo-normand qui a marqué la station
balnéaire, construite à la fin du 19e siècle
sur le modèle des maisons de villégiature
d’outre-Manche

L'histoire commence dans les années 60
avec le promoteur  Georges Breuil.
L’architecte Antoine Berge vient de réaliser
sa propre chaumière faite « avec deux
façades récupérées et deux ans de
réflexion». L'idée de Breuil est de
construire un centre culturel pour les
savants du monde entier !

Antoine Berge achète alors plus de 100
bâtiments anciens, dont un relais de Poste
du XVIIe siècle, arrivé en pièces détachées.
«Chaque bâtiment récupéré a une structure
d'ensemble autour de laquelle nous
construisons nos projets », disait-il.

Le projet de Georges Breuil sera
abandonné, et les constructions seront
vendues en appartements dont chacun
reflète l'originalité de l'architecte artiste. Du
rythme des façades, à la poésie des ruptures
de niveau.

Professionnel discret, Antoine Berge
assurait qu'il ne faisait que «mettre en
harmonie des constructions magnifiques
dont le charpentier d'autrefois est le
véritable architecte ».

Ces constructions aujourd’hui stupé-
fiantes et si proches à la fois, Antoine
Berge a été le penseur avec Georges
Breuil, ce scientifique « original » qui en
1960 avait imaginé la « Cité du Canisy »
et ses 40 hectares  de champs transformés
en vue d'y accueillir les plus éminents
scientifiques du monde.

«Breuil voulait faire quelque chose
d'harmonieux, quelque chose qui soit aéré
et beau. Il n'était pas question de COS à
l'époque ! » Il poursuit « Le COS est de-
venu une monnaie d'échanges pour des
terrains. On achète du COS et on fait
n'importe quoi du moment que cela rentre
dans le COS ! Mais le COS, à la base, est
un garde-fou. Il ne faut pas à tout prix
l'atteindre ! », confiait Antoine Berge il y
a dix ans alors que son oeuvre était mena-
cée par des projets vulgaires venus voisi-
ner le sien...

A propos de ces construction mimé-
tique contemporaines, Antoine Berge ré-
futait évidemment toute assimilation entre
le style envisagé par le projet et ses pro-
pres constructions. « Tout ce que j'ai fait,
c'est reprendre des bâtiments anciens
existants, des objets magnifiques en eux-

mêmes, des vieilles granges qui étaient
vouées à la démolition. Le charpentier
d'autrefois est le réel architecte ! La seule
chose que j'ai eu à faire c'est harmoniser
avec le site du Mont Canisy. Et là, on va
mettre à côté quelque chose de tarabis-
coté à l'allure d'opérette. Je ne peux pas
être d'accord !»

Antoine Berge indiquait à l’époque
avoir laissé à la «communauté de com-
munes Coeur Côté fleurie» un plan mon-
trant comment il aurait arrangé les
constructions sur ce même terrain. 

« Il faut faire quelque chose d'aéré et
surtout pas de constructions le long de la
route qui singeraient ceux existants en
face ! Et puis pourquoi ces petits ghettos
d'immeubles ? Le Mont Canisy c'est avant
tout une image de marque et non pas de
grappiller les mètres carrés ! »

Pauvre vieux monsieur utopiste ! 

Aujourd’hui, sur le Mont-Canisy, le
promeneur se régale de la vue de volumes,
de matériaux nobles et de jeux de lumières.
Sans savoir, souvent, qu'ils sont l'oeuvre du
musicien de «Bonne nuit les petits», car, on
doit vous le dire maintenant : Antoine
Berge était également flutiste compositeur
du générique du célèbre feuilleton ORTF
pour les «petits» !

Valentine Lemercier

Mont-Canisy ou la preuve par
l’architecture indentitaire
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Trouville, le théâtre, au style de
la Belle-Epoque, est situé dans le
bâtiment du casino. Il est fermé
depuis une trentaine d’années. A
Trouville, le maire n’est pas

comme celui de Deauville, il est moins distin-
gué, moins beau, moins mousquetaire, moins
insolent, il a moins d’amis aussi... Et beau-
coup moins de goût, également...

Si bien qu’à Trouville, le rococo laisse la
municipalité un peu stoïque...

L’affaire du Théâtre à l’italienne commence
lorsque l’établissement des Cures Marines,
Fort de son succès, cherche à s’agrandir. No-
tamment avec la création d’autres chambres.

Si l’étage du casino semblait, il y a
quelques mois, une piste privilégiée pour une
possible extension, l’établissement semble sé-
duit par la partie haute du théâtre à l’italienne,
construit en 1912 et qui est laissé à l’abandon
par la mairie dans un état déplorable 

Lors du conseil municipal jeudi 31 mars
2016, la question a été soulevée. Et le maire a
répondu : «Il est probable de décréter le haut
du théâtre.» Bref, c’est le sacrifice ultime de
la vieille salle «belle époque».

De quoi soulever les foudres du côté de
l’opposition. « C’est grave d’en finir avec ce
bijou historique ! », a scandé Elisabeth
Schemla, membre de la liste Trouville en
marche.

Même si pour l’heure, la municipalité n’a

rien décidé, elle n’écarte pas une éventuelle
cession en échange de travaux de rénovation
du théâtre, inexploité depuis près de 30 ans.
Car les lieux ont besoin d’une cure de jou-
vence, et surtout d’une mise aux normes. La
majorité envisage d’ailleurs d’y créer un es-
pace numérique dégoutant et à la mode, en
conservant -mais est-ce possible ?- le témoi-
gnage des marques d’antan. 

Heureusement des ambitions gougnafières
ne sont pas celles de l’opposition. « Si les
Cures Marines investissent au niveau du
deuxième balcon, le théâtre n’existera plus »,
persiste judicieusement  la conseillère de l’op-
position.

Elle et ses colistiers de la liste « Trouville
en Marche » ont alors décidé de lancer une pé-
tition pour éviter « un saccage patrimonial ».
Ces élus semblent d’autant plus inquiets, que
selon eux, le deuxième niveau du théâtre ne
suffira pas pour les Cures Marines.

En effet, les cures Marines ont prévu  des
chambres 4 étoiles avec un haut plafond. Ils
devront donc prendre plus d’espace. 

Depuis son lancement le 4 avril 2016, 242
personnes ont déjà signé la pétition. Ce comité
de soutien réclame également un week-end
portes ouvertes avec une visite du théâtre «
pour que les Trouvillais connaissent son exis-
tence ». Dans quelques semaines, Trouville en
marche proposera un projet pour redonner vie
à ces lieux « toujours dans le cadre d’une ri-
gueur budgétaire ».

marie-Cécile Crevelle

mArenGo, CHeVAL
De nAPoLeon

Après la défaite de Waterloo, le
caïd Napoléon embarque enfin
pour l’ile de Sainte-Hélène. Une
vente publique disperse les biens
de l’aventurier corse sanglant. Son
cheval favori, appelé Marengo,
nom d’une bataille gagnée, est
vendu aux enchères et échoit au
docteur Burel de rouen.

Ce nouveau propriétaire l’attela
puis, pris de remords ebvers le
canasson, choisit comme lieu de
retraite la Commune de
Senneville sur Fécamp et le confia
à un fermier qui devait le soigner
et ne pas l’utiliser pour quelque
travail que ce soit.

Le paysan, avec son sens
pratique, voyant ce cheval si
fougueux, l’utilisa pour livrer le
lait à Fécamp. Pauvre Marengo !
Quelle déchéance ! Avoir porté le
maître des batailles au plus fort de
la mêlée, avoir suivi l’Empereur
déchu sur l’ile d’Elbe, l’avoir
ramené triomphalement à Paris,
enfin avoir échappé aux balles et
aux boulets de Waterloo et
maintenant être réduit à porter un
bât aussi vulgaire ! on le vit
remonter de lourdes charges de
varech et ces terribles efforts ne
tardèrent point à hâter sa fin.

Monsieur Burel apprit le sort
réservé à son pensionnaire et
voulut le soustraire à son ignoble
gardien. Mais le brillant coursier
était mort de fatigue ! et

Encore un maire gougnafier !
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maintenant que
nous avons un pré-

sident de la nor-
mandie, nous

oublions enfin notre
«président normal»
ridicule et néfaste.. 

en effet, avec Hervé
morin, nous avons à la
présidence de la région

réunifiée un type sym-
pahique, épicurien, et in-
trinsèquement normand 

juste retour des choses
puisqu’Hervé morin a

toujours soutenu l’unité
normande...

Bien sûr, Hervé morin est
atlantiste et nous ne le

sommes pas... Bien sûr, il
est libéral et nous ne le

sommes pas... Bien sûr, il
est  européen d’une ma-

nière qui ne peut pas être
la nôtre... Bien sûr, bien

sûr... mais il n’en reste pas
moins que  morin est un

normand authentique, en-
raciné et réellement fidèle

à notre terre..

en avoir eu dix fois la
preuve, atténue d’autant

les réserves que nous pou-
vons avoir sur des aspects
de sa personnalité qui, de

toute façon, ne concordent
avec aucune des compé-
tences régionales... Cest

pourquoi, nous souhaitons
sincèrement la réussite de
notre président de région,

ce «frère en peuple» qui
nous repose de regarder

l’andouille vicieuse de
l’elysée..
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Le premier président de la
Normandie réunifiée
avait consacré son pre-

mier déplacement officiel à
l'agriculture alors que ce sec-
teur est secoué par une crise
profonde.

Hervé Morin s'était rendu
dans un élevage de 110 vaches
laitières à Saint-Georges-de-
Bohon près de Carentan. Il
avait  rappelé l'importance de
ce secteur dans la Normandie,
qu'il fallait faire évoluer la po-
litique agricole régionale avec
le monde agricole, invité à se
prononcer. Le président de ré-
gion promettait immédiate-
ment engager des discussions
avec la commision européene
à propos des fonds européens.

Un engagement véritable
martèle le président de la région.

Hervé Morin qui rappelle
aussi à l' Etat de tenir ses enga-
gements face aux crises agri-
coles. Un discours volontariste
qui convient à Pascal Ferey, le
président de la Chambre régio-
nale agricole.

enjeu : LA Ferme FAmiLiALe
Hervé Morin est évidem-

ment conscient des réponses
concrètes attendues par le
monde agricole. La politique
agricole régionale devra
s'adapter aux spécificités nor-
mandes, mais comment
convaincre les fonctionnaires
eurocrates, et puis tout le
monde dit toujours cela et cela
ne change jamais rien !

Le véritable enjeu est bien
l’agriculture familiale mena-
cée par une mutation défini-
tive. Et avec la ferme familiale,
c’est toute la civilisation nor-
mande qui est en péril.

« On sera sans doute la der-
nière génération à pouvoir
transmettre des exploitations
familiales. Pour racheter cer-
taines exploitations agricoles
de 200 ha, il faut déjà débour-
ser cinq millions d'euros. »

La réflexion de ce céréalier
bas-normand illustre bien les
questionnements actuels du
monde agricole, confronté à la
pression foncière (jusqu'à 15
000 €/ha) et l'arrivée inévitable
d'investisseurs, à l'agrandisse-
ment et à la spécialisation des
fermes, à la volatilité des prix,
à l'artificialisation des terres.

«Un de nos adhérents qui
produit 800 000 litres de lait,
avec des bâtiments rénovés, a
décidé d'arrêter l'élevage à la
fin de l'année. Il va remplacer
ces hectares de maïs par des
céréales », révèle dans la
presse un directeur de coopé-
rative du Bessin.

(suite page ci-contre)

Morin sera jugé sur   
Politique
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PourtAnt çA eut PAyé...
La production laitière, à l'abri

des quotas laitiers, a pourtant
fait les beaux jours des fermes
normandes. y compris les plus
petites, celles qui dégagent
moins de 25 000 € de chiffre
d'affaires par an (45 % des
fermes normandes, un record
en France). Mais le marché s'est
libéralisé et les prix font le yo-
yo... « on assiste dans les cam-
pagnes à un plan social qui ne
dit pas son nom », avoue un
spécialiste.

« Des agriculteurs sont en
crise dans des secteurs qui ne le
sont pas, relativise Jean-Marie
Séronie, agro-économiste. Les
élevages produisent davantage
de valeur ajoutée à l'hectare, le
revenu moyen augmente sur le
long terme, mais le métier est
plus difficile à cause de la vola-
tilité des prix. » Un tiers des
fermes bas-normandes dépas-
sent les 100 000 € de chiffre
d'affaires. De belles entreprises
agroalimentaires sont égale-
ment à l'oeuvre dans notre ré-
gion comme Agrial (Florette,
Danao, Agrilait, etc.), présent
dans le top 20 des coopératives
européennes.

on le sait c’est notre identité
économique, l'agriculture nor-
mande tire 60 % de sa richesse
du lait, des céréales (Eure et
plaine de Caen) et des gros bo-
vins (orne et Seine-Maritime).
Pour faire simple : aux Bas-
Normands, les trois quarts du
lait (la Manche détient le pre-
mier cheptel laitier de France) ;
aux Hauts-Normands, les cé-
réales et la viande bovine.

Leaders en France pour son
lin, ses chevaux ou ses fro-
mages, l'agriculture et l'agroali-
mentaire normands pèsent 5 %
de la richesse régionale et 17 %
des emplois industriels. L'agri-
culture occupe 70 % du terri-
toire régional. Un autre record
en France.

reste à maintenir des effec-
tifs qui chutent. « Pour trois dé-
parts, on n'en remplace qu'un.
On doit viser le « un pour un
»», explique François Dufour,
vice-président du conseil régio-
nal de Basse-Normandie, en
charge de l'agriculture.

et si on PAssAit Au Bio ?
Le nouvel exécutif régional

affirme vouloir favoriser finan-
cièrement l'installation, rendre

les exploitations plus compéti-
tives, plus respectueuses de
l'environnement. Elle en a les
moyens mais pour accompa-
gner pas pour «révolutionner»

En effet, jusqu'en 2020, la
Basse-Normandie dispose de
308,7 millions d'euros de Fonds
européens agricoles de déve-
loppement rural (103 millions
en Haute-Normandie), avec
165,3 millions d'euros de
contreparties nationales.

La verte Normandie saura-t-
elle mieux jouer de sa formida-
ble image de marque ? Comme
les Irlandais ont su le faire avec
leur label « green origin ». Pas
sûr. Le bio ne couvre encore
que 5 % de la surface agricole
normande.

Pourtant, l’image de la Nor-
mandie n’attend probablement
que la généralisation du bio
pour former un terroir d’excel-
lence..

LA FnseA trAHit Comme
D’HABituDe

Le président de la chambre
régionale d'agriculture de Nor-
mandie, Daniel Génissel, appa-
ratchik FNSEA, reste prudent
c’est-à-dire qu’il cherche à
concilier l’es intérêts des petits

agriculteurs et ses propres inté-
rêts d’oligarque agricole. « Pas-
ser de 5 à 7 % de produits à
valeur ajoutée (AOP, bio,
NDLR) à 15 %, c'est possible,
mais il sera difficile d'aller au-
delà. », affirme Génissel qui a
trop à perdre avec l’agriculture
industrielle et chimique qui
nous empoisonne tous et boule-
verse aujourd’hui notre sociolo-
gie au point d’en faire même
même une question civilisation-
nelle..

En effet,le petit producteur
laitier c’est le Normand type, la
roche mère de l’ADN normand
dans l’imaginaire de notre peu-
ple pour lequel un «vrai nor-
mand» est d’abord un paysan....
Si celui-là meurt en tant que
force sociale o uentant que fi-
gure imaginaire, s’il n’y en a
plus un seul, si les fermes ne
sont plus que des tas de fer-
railles abandonnées là, la Nor-
mandie sera morte avec le
dernier laitier !

Les enjeux dépassent donc
largement la seule question
agricole et Hervé Morin joue
bien le sort de notre identité ré-
gionale sur la question agricole.

jacques Levesque

    la question agricole
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DEMIDEMI--RÉGIONRÉGION DUDU
GRANDGRAND PARISPARIS

La réforme des régions a été bricolée, sou-
mise à des nécéssités électorales sordides. 

Il faut la revoir entièrement car si la Nor-
mandie et la Grande Bourgogne on été réuni-
fiée un peu par hasard, toutes les autres
régions méritent d’être redessinées selon le
critère des aires linguistiques, le seul qui per-
met de coller au réel et de dessiner des régions
qui «parlent» à leurs habitants.

La région ratée des actuels Pays de Loire
sera unie au Centre mais pour céder enfin la
Loire-Atlantique à une Bretagne réunifiée, et
la Vendée au Poitou-Charentes récréé.

Quant à la région «Alca», elle doit être,
comme tous les monstres, démembrée au plus
vite. L’Alsace doit retrouver sa singularité
évidente et méritée. Si elle doit répondre à la
nécessite d’agrandir son territoire, alors l’Al-
sace sera augmentée du territoire de Belfort
jadis rattaché au Haut-rhin.

La Champagne sera rattachée au bassin pa-
risien auquel elle appartient géographique. Et
c’est ainsi que le noyau de l’ALCA pourra à

nouveau s’appeler «Lorraine» tout en an-
nexant le plateau de Langres qui vit déjà dans
l’orbite lorraine. 

La Gascogne occitane mérite d’exister. Elle
ne sera pas moins  peuplée que «l’Alsace aug-
mentée». Elle pourra ainsi défendre sa langue.
Quant à l’occitanie centrale elle doit être uni-
fiée et poussée jusqu’au Limousin et à l’Au-
vergne, territoires de dialectes nord-occitans,
afin de construire un ensemble linguistique et
géographique cohérent couvrant opportuné-
ment la totalité du massif central. 

Ajoutons au passage qu’il serait parfaite-
ment stupide de s’interdire de fusionner
quelques départements afin de faire revi-
vre des anciennes provinces à forte identité
telles que la Savoie, le Berry, le Limousin,
l’Auvergne, la Bresse, le Maine, etc.

un gouvernement décent ne s’interdira
pas davantage de reconnaître nos trois na-
tions périphériques basque, corse et cata-
lane.

La leur....

La nôtre...

Quand on veut découper le territoire national en ré-
gions, la seule méthode, c’est d’avoir une méthode

!
Ainsi, on peut choisir la méthode énarchique qui

consistera à tracer des cercles autour des grandes agglo-
mérations proclamées «métropoles européennes».. on
peut aussi s’en tenir aux régions historiques, en revenir
au découpage d’ancien régime  passablement influencé
au fil de l’histoire par la féodalité puis les taxes inté-
rieures...

on peut s’abstraire de l’histoire et ne suivre que les
limites des bassins fluviaux, suivre les montagnes inté-
rieures pour faire frontières selon le principe intangible
qu’un fleuve rapproche ses dux rives et qu’une mon-
tagne divise ses deux versants. 

on peut aussi mettre les nom des départements dans un
sac, convoquer une pétasse dénudée et pratiquer un tirage
au sort afin que chacun rejoinge sa «poule de tirage»..
Cela plaira beaucoup.. on peut aussi dire qu’il y a seule-
men le Nord, l’ouest, leS ud, l’Est et s’en tenir là... on
peut aussi confier la chose à des francs-maçons qui feront
n’importe quoi et appelerons leurs machins «hauts de
France», «Sud de France», «Nouvelle Neustrie», « an-
tique Ausrasie» ou «Paris Temple d’Abraham»... afin que
l’on soit parfatement sûr  que personne ne puisse après
cela  s’attacher... on peut bien sûr  faire confiance au
compteur de sa voiture et dire que tout ce qui est à plus
de deux heures de route par Natioale, ne peut pas être
situé dans la même région que le chef-lieu... on peut tout
faire.. sauf ce qu’a fait cette vermine d’Hollande lorsqu’il
convoqua Ayrault pour lui dire : «je te laisse Nantes en
dehors de la Bretagne juste pour te faire plaisir... Tu t’en
souviendras , dis ?». 

Cela étant dit, Quelle méthode adopter ? 
D’abord la méthode des méthodes, c’est d’annon-

cer son parti-pris de départ... 
Nous, Autonomistes Normands, nous plaidons pour

un découpage qui suivrait, en dépit de quelques correc-
tions mineures, le tracé des aires linguistiques en
France...

D’abord parce que ces limites linguistiques dessinent
une douzaine d’espaces et que c’était le cahier des
charges, l’exercice imposé... 

Ensuite parce que les langues régionales sont évidem-
ment la base de toute identité régionale...

Et enfin parce que ces aires lingustiques ont le plus
souvent des frontières naturelles puisque les hommes
anciens étaient soumis à la géographie autant qu’à Dieu. 

La france en
douze régions
linguistiques

Politique
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A
u physique comme en esprit,
Didier Patte est un labou-
reur... Il sait où est son
sillon... Après toute une vie
de militantisme normand, il

est encore penché, voyez-vous, sur le
socle, attelé à pousser dur vers le bout de
son champ, espérant conjurer l’orage...

Président du Mouvement Normand pen-
dant près de cinquante ans, Didier Patte a
pu enfin poser son fardeau... Il a tellement
été seul parfois ! La réunification de la
Normandie qui est son oeuvre solitaire et
acharnée lui a en effet donné récemment
l’occasion de «passer la main».

Cinquante ans à faire semblant d’être
un modéré ! Cinquante ans à avaler des
couleuvres ! Cinquante ans à fréquenter
des sales types de la politique ! Cinquante
ans à présenter son idéal incandescent
sous la forme froide des exigences de
l’aménagement du territoire... 

on le sait, Didier Patte est un «mabi-
rien», c’est un païen... Mais c’est aussi un
réaliste, le contraire absolu du «mytho»..
Didier Patte ne confond jamais ce qui lui
est personnel avec ce qui appartient à sa
«petite patrie», celle dont les drapeaux en-
vahissent son bureau et son coeur honnête.

Ainsi, il a toujours fréquenté la Fance,
le catholicisme, ou la droite... Sans être
vraiment tout cela.. Il fut même syndica-
liste CFTC... républicain, il ne l’est pas
davantage mais il reconnait avec réalisme
que beaucoup d’idiots tiennent à toutes
nos bêtises jacobines..

Didier Patte a même fini par s’accepter
comme Français : «Sous l’égide de l’Etat
tutélaire, il existe un « peuple français »
issu de toutes les composantes ethniques
et régionales enracinées de l’espace
France. Nous, Normands, nous en faisons
partie, ce qui signifie que, bien que nous
ayons une identité particulière, un passé
singulier, nous avons un présent et un
avenir obligatoirement dans la cohérence
de l’ensemble (...)  Le Mouvement nor-
mand est régionaliste, il n’est pas natio-
nalitaire. Je tiendrais le même
raisonnement si j’étais Poitevin, Alsacien
ou Provençal. Notre régionalisme est par-
ticipatif, nullement exclusif. Nous ne fai-
sons pas du jacobinisme au petit pied…».

Celui qui a condamné à jamais les
portes de son armoire secrète, sait consen-
tir «...qu’à toutes les époques, même aux
temps de la Normandie ducale, la Nor-
mandie a été terre de France, terre du
royaume de France…»

Enseignant en sciences humaines et en
culture normande, Didier Patte a présidé
la Caisse d’allocations familiales de
l’Eure du 1984 à 2006. Il a siégé au
Conseil économique et social de la région
Haute-Normandie de 1984 à 2006. 

Dans les années 70 et 80, au début de
son aventure, le Mouvement Normand
compta dans ses rangs des présidents de
demi-région, des députés, des centaines
de maires,  tout ce joli petit monde plutôt
à droite....

Toujours snobé par le régionalisme de
gauche sévissant ailleurs, là où le natio-
nalisme-révolutionnaire breton, corse ou
occitan n’avaient pas besoin de signaler
seulement  son existence sur la carte des
luttes, Didier Patte est cependant le seul
militant régionaliste français qui ait atteint
son but, qui soit parvenu à quelque
chose... Un autre, de la même surface,
comme le nationaliste occitan François
Fontan, aurait pu parvenir à quelque
chose, mais non, c’est Didier Patte qui tira
la fève... C’est sur ce solide laboureur que
la fée récompense se pencha..

Il voulait la réunification, il l’a eu.. Il
voulait aussi un président totalement nor-
mand et passablement identitaire, il l’a eu
aussi ! 

Que peut-il vouloir de plus ? Pour
quelle nouvelle tâche a-t-il encore le
temps de pousser le socle ? 

Ah comme il est loin le temps de son
syndicalisme étudiant à la Fédération des
Etudiants Nationalistes, impulsive radica-
lité de jeunesse... Pourtant, ce qui hante
maintenant, le laboureur, c’est l’avenir de
son sillon... Quand il ne sera plus là, exis-
tera-t-il encore quelqu’un pour pousser le
socle par tous temps ? Cela le hante...  Il
y pense silencieusement tout le temps...
Alors parmi ces jeunes fous comme il le
fut lui-même jadis ; existe-t-il un labou-
reur comme lui, avec sa force ? En tout
cas, il le cherche... Et, voyez-vous,  nous
espérons tous qu’il le trouve !

joseph-marie joly

didier Patte
laboureur...

Portrait de Normand (1)

Les hommes
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Les négociations entre les oligarchies
citadines de rouen et Caen ne cessent
de pourrir le débat autour de la locali-

satin du siège de notre administration nor-
mande, étant entendu que rouen est bien
notre «capitale historique»...

Le compromis défendu par le président
Hervé Morin, laissant la préfecture de région
à rouen et installant le Conseil régional à
Caen, a cependant l’inconvénient d’en don-
ner trop à Caen et de laisser le Havre de  côté.

Pour répondre à ce problème lancinant qui
dure depuis cinquante ans, Didier Patte, qui
s’est spécialisé au fil du temps dans l’amé-
nagement de notre territoire, avait proposé,
il y a déjà trente ans, de situer la capitale ad-
ministrative à équidistance des trois grandes
agglomérations normandes. 

Didier Patte avait avancé la solution de
Pont-Audemer, parce que la petite ville se
situe dans le cercle central s’etendant dans
l’espace séparant Le Havre, rouen et Caen.

C’est aussi dans ce cercle central que la
Normandie dispose de son unique aéroport
international à Deauville-Saint Gatien..

Mais voilà, il faut beaucoup d’imagina-
tionpour voir en Pont-Audemer autre chose
qu’une grosse bourgade de foire. Aucun

équipement d’envergure ni en hotellerie, ni
en bâtiments officiels, ni en salles...

Construire une capitale à Pont-Audemer
était imaginable et souhaitable il y a trente
ans, Cela ne l’est plus aujourd’hui pour des
raisons budgétaires évidentes.

Mais enfin l’intuition de Didier Patte doit
continuer à nous inspirer !

Notamment parce que nous n’avons au-
cune raison de céder à la logique de méga-
polisation ou de métropolisation... Bien au
contraire... Après tout, des Etats très effi-
caces, comme les Pays-Bas, l’Australie et
même les Etats-Unis, ont choisi depuis long-
teps de situer leur gouvernement dans une
cité équidistante qui est, à leur échelle, «une
petite ville».

L’argument pourrait donc jouer en faveur
de Lisieux qui aurait bien besoin de cela
pour «repartir». Mais voilà; si Lisieux est
placée sur une ligne de chemin de fer fré-
quentée, elle n’est pas exactement située sur
l’autoroute A13... D’un autre côté, elle ouvre
vers la Normandie toujours oubliée de
l’orne et du Pays d’ouche....

Dans le cercle central, il y a aussi Deau-
ville-Trouville. Il y a là une gare en centre
ville.. L’aéroport est à cinq kilomètres... Et,

surtout l’aglomération présente des capacités
hôtelières et de congrès tout à fait inégalées
en Normandie... De plus, Deauville-Trou-
ville, aussi peuplée que Lisieux dans sa
conurbation, et deux fois plus peuplée que
Pont-Audemer,  jouit d’une notoriété inter-
nationale largement supérieure à celle de
Caen ou même de rouen...

A Deauville-Trouville, la mer est là mais
la Normandie des prés et bocages est éga-
leemnt là avec l’industrie du cheval.

Evidemment le choix de Deauville serait
une encore solution équidistante comme le
voulait Didier Patte, mais peut-on mettre une
administration dans une ville de casinos ? 

Au contraire, Lisieux est une vraie ville
contrairement à Deauville-Trouville qui
n’est qu’une «station»... Et puis, surtout, il
régne à Lisieux une ambiance «normande»
que l’on retrouve aujourd’hui beaucoup
moins à rouen et même à Caen où la «cul-
ture urbaine» a beaucoup détruit... Et si les
barbares américains n’avaient pas incendié
cette ville magnifique, nous ne nous pose-
rions pas même la question : ce serait elle !

Le choix de Lisieux, sorte de La Haye en
Normandie pour nous éviter de choisir entre
Amsterdam et rotterdam, aurait en tout cas
le mérite d’éteindre enfin la sordide querelle
entre rouen et Caen, et d’éviter aux finances
normandes le coût des déménagement inces-
sants qui se produiront entre rouen et Caen
tant qu’une franche décision ne renverra pas
rouen et Caen dos à dos !

Francis Pestel

Nous choisissons Lisieux !

32

Capitale équidistante

didier Patte 
avait raison !

1
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Si nous étions autonomes, nous rebâtirions
Lisieux, notre joyau perdu, notre trésor 
bousillé par ces salauds d’américains, 
et nous en ferions notre capitale phénix !



Ni Caen, ni rouen, ni le Havre !
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La métropolisation
Au nom de la métropolisa-

tion, les esprits technocratiques
initiés voualient constituer un
bassinurbain de Paris au
Havre.  Tout processus de mé-
tropolisation est anti-identités. 

Métropolisation et urbanisa-
tion ont d’ailleurs partie liée :
elles produisent une nouvelle
géographie mondiale en même
temps qu’elles transforment en
profondeur le territoire français
en privilégiant les «réseaux»
panoptiques ou routiers... 

D’un côté, se forment de
grands pôles urbains, concen-
trant population, fonctions su-
périeures, centres de décisions,
création de richesse, connexion
aux flux. Liés les uns aux au-
tres, ils constituent un vaste ré-
seau planétaire de métropoles
en « archipel ». 

De l’autre, ces grands pôles
s’étalent et étendent leur aire
d’influence régionalement, in-
tégrant dans les vastes espaces
métropolitains ainsi formés,
territoires périurbains, ruraux,
villes intermédiaires... En entre
tout cela, une campagne ruinée
, méprisée, deplus e plus sou-
vent laissée en friche...

En France, aux côtés et en
lien avec la métropole pari-
sienne, qui est la seule de rang
mondial, s’inscrivent dans la
même dynamique, de grandes
agglomérations comme Lyon,
Marseille, Toulouse, Stras-
bourg ou Lille. Ces espaces
métropolitains constituent des
atouts majeurs pour la France
en termes de compétitivité et
de rayonnement. De par leur
taille et leurs fonctions, ils sont
porteurs de problématiques
émergentes ou d’ores et déjà
majeures, en matière d’organi-
sation urbaine multipolaire, de
vulnérabilité systémique, de
conflictualité interne, de
modes de financement, de

L’idéologue décroissant Paul
Ariès s’est heureusement nte-
ressé au phénomène pour le
combattre. Nous publions ici
des extraits de son réquisitoire.

Sans faire appel à la nostal-
gie alarmée d’un Jean-François
Gravier dénonçant « le désert
français », il faut néanmoins
constater que s’est installé dans
le débat public l’idée que la
France se diviserait. Cette divi-
sion s’opérerait, de manière
schématique, en deux, avec
d’un côté la France des métro-
poles et de l’autre la « France
périphérique » évoquée par
Christophe Guilluy1. Dans
cette conception du territoire
français, il y aurait les gagnants
de la mondialisation et les per-
dants, ces derniers trop loin des
espaces métropolitains, qui

n’ont ou ne perçoivent que les
désavantages de ce phéno-
mène. C’est contre cette vision
d’un « clash entre les métropo-
litains et les non-métropoli-
tains » que s’inscrit le dernier
livre de la géographe Cynthia
Ghorra-Gobin, spécialiste des
questions liées à l’urbanisation,
à la métropolisation et à la
mondialisation2.

La métropolisation est ten-
dance. Irrésistible même. Et il
faut lui faire une juste place
dans le débat politique natio-
nal, comme le souhaitent les
initiateurs de la charte les mé-

tropolitaines (cf. Urbanisme,
n° 377). Mais ce débat doit
prendre en compte toutes les
facettes des phénomènes ac-
tuels de recomposition territo-
riale, y compris ceux qui
semblent s’inscrire à contre-
courant. Pour Priscilla De roo
qui a piloté la démarche
DATAr, “si les villes
moyennes posent aujourd’hui à
l’action publique territoriale
une question existentielle […],
elles ont révélé leur capacité à
être des villes d’intermédiation
dans tous les sens du terme”.

(Suite page 16)

nous tue !



Nos 15 plus grandes agglomérations re-
groupent aujourd’hui 40 % de la popula-
tion ; ce sont elles qui résistent le mieux à
la crise et bénéficient de la grande majo-
rité des créations d’emplois. Il y aurait
donc comme une évidence métropolitaine,
qu’il reviendrait aux politiques publiques
de soutenir à tout prix.

Pour la plupart des économistes, seules
les métropoles détiennent les atouts indis-
pensables à une insertion réussie dans la
mondialisation. D’abord parce qu’elles
possèdent les « fonctions économiques su-
périeures » qui conditionnent la participa-
tion gagnante à la création et à la
circulation des richesses : formation, re-
cherche, services aux entreprises, finance,
accessibilité, attractivité pour les élites
créatives… Ensuite, et la compréhension
de ce paradoxe est plus récente, parce
qu’on assiste, dans un monde qui semblait
s’être affranchi des distances grâce à l’es-
sor des transports et des TIC, à un retour
en force de la proximité et du territoire.

Ce n’est pas seulement la détention de
fonctions importantes qui fait la force des
métropoles, c’est surtout le fait de les
avoir rassemblées, dans une proximité
physique propice aux rencontres et aux
coopérations. La « surproductivité » des
métropoles trouve là son origine : la masse
critique d’expertises qu’elles mettent en
synergie a valeur d’écosystème, propice à
l’innovation et aux dynamiques entrepre-
neuriales. Voilà pourquoi la métropolisa-
tion triomphe dans le monde, dont les 10
premières régions urbaines, accueillant
6 % de la population, produisent plus de
40 % du PIB et 70 à 80 % des technolo-
gies.

Il n’y aurait donc qu’à s’inscrire au plus
vite dans cet irrésistible mouvement, et
nous n’aurions que trop tardé à le faire.
Prendre ce parti oblige pourtant à faire
peu de cas de deux types de problèmes.

Le premier souci a trait au développe-
ment métropolitain lui-même : jusqu’à
quel point la concentration de population
et d’équipements qu’il implique est-elle
soutenable ? La métropole tire sa force de
la densité et de la fluidité, qui ne sont pas
facilement conciliables : à preuve les phé-
nomènes de congestion que toutes les
grandes agglomérations ont beaucoup de
mal à gérer en matière de transports et de
logement. Aucune métropole, parce que
leur gigantisme en rend la gouvernance
difficile, ne maîtrise bien les phénomènes
de ségrégation sociale au centre et de dis-
persion anarchique de population dans les
couronnes périphériques. Autant la réus-
site économique des métropoles peut sem-
bler convaincante, autant leur capacité à
« faire société » est incertaine.

Deuxième source d’interrogations : les
effets de la métropolisation sur les autres
territoires. C’est le principal procès qui lui
est fait : reposant sur la concentration des
activités, elle condamnerait, par son prin-
cipe même, les périphéries lointaines et
leurs habitants à l’abandon. à l’encontre
de ce reproche, les tenants de la métropo-
lisation font valoir le rôle redistributif des
métropoles : les richesses qu’elles créent
irriguent les territoires environnants par
une multitude de canaux : fiscalité et fi-
nancement de services, économie résiden-
tielle… Force est cependant de constater
que cette redistribution bénéfique de ri-
chesses s’atténue avec l’éloignement, et

repose sur des financements publics dont
l’avenir est incertain. Certains défenseurs
de la métropolisation vont d’ailleurs
jusqu’au bout de leur logique et admettent
qu’elle implique de se défaire du fantasme
d’égalité des territoires.
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A réViLLe,
LA Guerre

Dure enCore
Mardi 3 mai 2016, à réville, près de

Barfleur (Manche), la Marine nationale a
neutralisés 60 obus découverts le 25 avril
dans un blockhaus. Une opération
spectaculaire qui a nécessité l’évacuation
de riverains. 

Un périmètre de sécurité de 1 000
mètres fut mis en place, avec l’évacuation
totale des habitants situés dans la zone. 

Finaleemnt, 134 munitions – 33 kilos
d’explosifs – ont été explosées. Les
opérations, qui ont nécessité cinq
explosions, se sont déroulées sans
incident. 

Le déminage a pris fin à 16 heures,
heure de levée du périmètre de sécurité.
Pour mener à bien cette opération, 350
personnes avaient été évacuées, dans un
rayon d’un kilomètre.

Au total, neuf plongeurs-démineurs de
la Marine nationale, quinze gendarmes,
quatre sapeurs-pompiers et une dizaine de
personnels de la mairie ont été mobilisés.
Un hélicoptère de la gendarmerie et un
hélicoptère des Douanes ont effectué des
survols pour vérifier que la zone était
évacuée.

Ce Qu’en Dit
DiDier PAtte

Le cas de la Normandie est exemplaire
: de la manière dont nous réussirons la
réunification de la Normandie, ce sera un
enseignement pour toutes les autres
régions, où les situations sont souvent plus
complexes. La fusion de la Normandie
sera une réussite si tous les terroirs
normands se sentent impliqués dans
l’opération. Ce qui veut dire que la fusion
ne doit pas se faire au seul bénéfice de la
Métropole de rouen»..

entretien en 2014

Politique
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L
’art contemporain fait telle-
ment de place aux artistes es-
crocs que cela suscite parfois
des vocations, des envies d’en
être et de manger aussi des dol-

lars... Surtout que le n’importe-quoi,
n’importe qui peut le faire, non ?

... Ainsi Pierre Marcel, peintre-sculpteur
installé à Saint-Clair-sur Epte, a décidé,
avec son air intelligent, de marquer le ter-
ritoire qui l’entoure de son empreinte... de
ses concepts.. de ses exploits et perfor-
mances... Il a également décidé de popu-
lariser la symbolique de la révolution
Française qui, selon lui, n’est pas assez
connue...

A Amenucourt (Val-d’oise), commune
voisine de Gasny, dans le Vexin normand,
Pierre Marcel avait donc érigé une sculp-
ture construite en bois autour d’un halo de
paille. L’œuvre, baptisée Le pot de pein-
ture, avait été plantée en bordure de la Dé-
partementale 37. Le tube géant, qui
faisait, selon l’artiste conceptualisateur, le
lien entre la Normandie et l’Île-de-France
(dont les blasons étaient peints sur la
sculpture) était donc un symbole culturel
fort, en référence à l’histoire de la révo-
lution et à l’art impressionniste. 

Evidemment, l’oeuvre en question était
inspirée plus généralement par le républi-
canisme militant de Pierre Marcel qui
n’hésite pas à peindre en bonnet phrygien.

Des habitants volontaires avaient aidé
Pierre Marcel à mettre en place l’œuvre
d’art, sur cet axe qui relie les deux ré-
gions.

Malheureusement, du tube de peinture,
il ne reste aujourd’hui que des cendres et
un tas de paille brûlé !

En  effet, dans la nuit du mardi 20 au
jeudi 21 avril 2016, à Amenucourt (Val-
d’oise), commune voisine de Gasny, dans
le Vexin normand, l’oeuvre d’art a été dé-
truite par un incendie. Les sapeurs-pom-
piers sont intervenus vers 2h00 du matin
et une enquête a été ouverte pour tenter de
retrouver les incendiaires, relate Le Dé-
mocrate Vernonnais.

à Authevernes, commune située à
quelques kilomètres, d’autres tubes de
peinture de Pierre Marcel, qui font réfé-
rence aux impressionnistes de Giverny,
ont été installés par l’artiste. Le plasticien
avait également emballé des rouleaux de
paille pour créer des motifs dans les
champs, à l’occasion des 1 000 ans de la
Normandie.

Florian mangin

PAs FACiLe De
Les «DéGAVer»,
Hein, HerVé ?

Hervé Morin veut faire des économies,
en Normandie. Alors, pour « montrer
l’exemple », a-t-il dit, lundi 4 janvier 2016
lors de son discours d’investiture, il a
dégainé La solution qui permettrait à la
région de faire 1,4 million d’euros
d’économies par an. Cette solution, c’est
de réduire l’indemnité des conseillers
régionaux de 40% par rapport au plafond
légal. oui, mais…

En réalité, une baisse de « seulement »
16%

Est-ce que cela veut dire que les
nouveaux conseillers régionaux de
Normandie seront payés 40% de moins
que leurs prédécesseurs ? Non. Parce
qu’entre temps, la région a fusionné : le
nombre d’habitants de la collectivité a
doublé par rapport à celui de la Haute-
Normandie d’un côté ou de la Basse-
Normandie de l’autre. Et comme les
indemnités des élus locaux sont indexés
sur le nombre d’habitants de leur
collectivité…

Dans les faits, avec cette décision prise
par Hervé Morin, les nouveaux conseillers
régionaux ne seront payés que 16% de
moins que leurs prédécesseurs.-

Pierre Marcel
«artiste» incompris
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A
près la réunification, nous
voulons l’autonomie, et après
l’autonomie, nous voudrons
la libération de la France de
son oligarchie carnassière.

Nous voulons l’autonomie parce
qu’avec 3,3 millions d’habitants, 3,5 avec
nos îles cotentines, nous formons un peuple
deux fois plus nombreux que les Slovènes,
six fois plus que les Luxembourgeois, au-
tant que les Lituaniens et tout juste un peu
moins que la Norvège...

Bref, nous sommes à la taille critique des
régions européennes comme l’a voulu la
réforme régionale qui nous a rendu justice
en maltraitant toutes les autres régions..

Nous voulons un gouvernement auto-
nome parce que l’autonomie nous permet-
tra de conserver ici , chez nous, des
fonctions pour lesquelles nos concitoyens
n’auront pas besoin de s’exiler ailleurs. 

Nous voulons l’autonomie pour que le
gouvernement français se limite au Bassin
parisien et qu’il ne se consacre plus qu’à
ses fonctions régaliennes...

Nous sommes autonomistes parce que,
Girondins, fédéraliste, identitaires, roya-
listes, ou anarchistes, nous ne sommes pas
«républicains»...

Nous voulons l’autonomie parce qu’une
part d’entre-soi devra subsister au milieu
des tempêtes de la mondialisation, et des
adaptations technologiques incessantes...

Nous sommes autonomistes car nous
voulons définir ici, chez nous, un projet de
société décroissante, nous voulons poursui-
vre ici notre propre utopie sociale, par
exemple le revenu minimum universel... 

Nous voulons l’autonomie pour nous li-
bérer de la fausse démocratie parlementaire
et pour en revenir à une démocratie vraie
permettant la représentation de toutes les
catégories sociales de notre peuple, et en
finir ainsi avec la classe des politiciens pro-
fessionnels...

Nous voulons l’autonomie, parce que de-
puis la républicaine Charlotte Corday et  le
royaliste Frotté, la question reste posée et
qu’après tout, notre peuple n’a jamais été
consulté par personne pour  se voir imposer
le stupide et brutal régime jacobin...

Nous voulons enfin  l‘autonomie car cela
augmentera significativement notre «vivre
ensemble» menacé par les certitudes idéo-
logiques criminelles des Jacobins...

jacques jardin

Pourquoi l’autonomie...

L’AssemBLée
normAnDe

Il parait que la région cherche une
sale pour réunir ses 102 conseillers.

Eh bien, la salle Elie de Brignac à
Deauville contient 600 places en
gradins. Si on y installe des pupitres
entre les rangées, on a encore 300
places, soit largement asez pour
accueillir nos 150 conseillers
régionaux. Au centre, le carré des
membres de l’exécutif régional peut
accueillir une trentaine de places...

Il y a évidement un perchoir...
Bref, cette très belle salle

contemporaine d’inpiration viking,
que l’on doit au bon goût enraciné du
maire de Deauville, Philippe Augier,
est absolument idéale.

Les quelques aménagements
nécessaires sont évidemment sans
aucune commune mesure avec le
budget forcément dirant de la
construction d’une nouvelle asemblée..
Et puis cher Hervé Morin, les
Normands comme les Français, en ont
plein le dos de cette caste politique qui
investit d’abord pour son confort et sa
mégalomanie.

Il est temps, cher Hervé Morin, que
vous fassiez preuve d’autorité en
choisissant la localisation équidistante
qui a toujours été une exigence du
mouvement normand.
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L
e régionaliste breton Christian
Troadec, ancien porte-parole du
mouvement des Bonnets rouges,
a annoncé, vendredi 8 avril, qu’il
serait « candidat régionaliste » à

l’élection présidentielle de 2017.
Le maire divers gauche de Carhaix (Finis-

tère) explique dans un communiqué  le sens
de sa candidature : « l’« urgence à faire
émerger une force politique qui remette en
cause le centralisme et propose une véritable
régionalisation » . Il ajoute : «Le bilan poli-
tique de cette période est vide de toute ini-
tiative valable pour réformer l’Etat jacobin,
centralisé depuis Paris, qui enferme le pays
dans les schémas du siècle dernier et ne per-
met en rien de trouver des solutions pour lut-
ter contre le chômage. (...) J’ai multiplié les
contacts et j’ai reçu le soutien et les encou-
ragements de différentes personnalités et
d’organisations politiques dans plusieurs ré-
gions de France. »

Christian Troadec affirme  avoir « une
centaine » de promesses de signature d’élus
sur les cinq cents nécessaires pour se présen-
ter à la présidentielle et être en lien avec la
fédération de partis politiques régionalistes
ou autonomistes régions et Peuples soli-
daires. 

Si aucun autre candidat n’évoque dans son
programme la nécessaire autonomie de la
Normandie, ce qui n’arrivera pas dans l’en-
semble des partis républicains, FN y com-
pris, nous soutiendrons ce candidat breton
dont la passion régionaliste est solide et pa-
tente.

Cependant, ce soutien ne sera que théo-
rique si Christian Troadec ne prend pas une

dimension
de rassembleur et s’il ne
reconnait pas que le gauchisme n’est pas
forcément un gage de résistance au jacobi-
nisme !

Avec d’autres mouvements régionalistes
tels que Alsace d’Abord, les Normands sont
sur une ligne hostiles à tous les jacobins, de
l’extrême gauche communiste jusqu’à l’ex-
trême droite nationaliste.

Naturellement, compte tenu du conten-
tieux, qui n’est pas de notre fait, avec Ré-
gions et Peuples solidaires, il faudra que
Christian Troadec se hisse, à la faveur de
cette élection présidentielle, à un certain ni-
veau d’unitarisme et de conciliation pour
que notre soutien lui soit total et que nous
apportions des parrainages de maires...

En effet, désespérant de voir venir un can-
didat sur son cheval blanc qui nous chante-
rait les airs magiques et radieux de Hugues
Aufray, nous ne voyons pas, sauf candida-
ture du chanteur en question, comment nous
pourrions ne pas soutenir l’initiative intéres-
sante du conseiller général breton.

Toutefois, nous aimerions qu’il envoie
discrètement et préalablement, en direction
des régionalistes identitaires dont il ne peut
plus nier la réalité depuis la réunification
normande que nous avons su imposer,
quelques signes de sa non-appartenance à la
franc-maçonnerie. Ce serait plus facile...

De notre côté, nous pourrions lui en en-
voyer de semblables sur notre indépendance
totale par rapport à la ligne républicaine et
anti-régionaliste du FN. De cette façon beau-
coup d’incompréhensions serait levées !

mHC

votons pour un breton !

PortrAit D’un
CAnDiDAt en

Bonnet rouGe
Candidat régionaliste malheureux

aux élections régionales en 2015 avec
sa liste « oui la Bretagne » (6,71 % au
1er tour), l’ancien porte-parole du
mouvement des Bonnets rouges, avait
été conseiller régional de Bretagne de
2004 à 2010. Il est par ailleurs,
cofondateur, en 1992, du festival de
rock des Vieilles Charrues, devenu le
plus grand festival rock de France.

Il n’appartient à aucun parti mais est
classé « divers gauche ». Il a soutenu
François Hollande en 2012.

Il a été soutenu auparavant par la «
gauche de la gauche » finistérienne et
même par l’extrême-gauche. Voilà qui
lui permet d’atténuer les doutes de
collusion avec le patronat.

Cible des communsites qui
l’accusent de pactiser avec lle patronat
breton et notamment avec celui qui
fait tricoter ses bonnets rouges «
bretons » en Grande-Bretagne…

Le PCF qui le traque déclarait à son
propos : «En 2005, celui qui ne trouve
pas de mots assez durs pour conspuer
le cadre démocratique national, le «
repli national », n’en trouvait pas
d’assez doux pour célébrer Bruxelles
et l’Europe du capital».
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A 54 ans, Claude Halfen fait
aujourd’hui dans la causerie
d’ancien combattant... Et
puis il est devenu geek et
expert de la police de carac-
tère «marker Felt»...

Une figure domine le régiona-
lisme normand au XIXe siècle :
Arcisse de Caumont. Né le
20 août 1801 à Bayeux et mort le
16 avril 1873 à Caen, Historien,
archéologue, Arcisse de Caumont
fonda la Société des Antiquaires
et la Société linnéenne de Nor-
mandie en 1824, l’Association
normande en 1832, la Société
française d'archéologie en 1833
mais aussi la Société pour la
conservation des monuments.
Sans aucune vocation politique
apparente, toutes regroupaient
des érudits réunis en cénacles.

Dans le même temps s'observe
un renouveau de la littérature ré-
gionale dont Amélie Bosquet est
l'un des fleurons avec sa Nor-
mandie romanesque et merveil-
leuse. 

Fondée en 1886 par deux aris-
tocrates royalistes, l'association
Le Souvenir normand eut en re-
vanche un impact populaire. Ce
type de société s'inscrivait dans
un élan qui venait de voir fleurir
des associations similaires en
Provence puis en Lorraine. Les
fondateurs du Souvenir normand
forment pourtant un curieux atte-
lage. Le marquis de la rochethu-
lon est né dans le Poitou. Il
descend cependant de Guillaume
le Conquérant par sa mère. Le vi-
comte Jehan Soudan de Pieffe-
fitte est quant à lui un journaliste
parisien qui dirige la gazette de
Trouville. Il sera boulevardier,
historien, conférencier, ami très
intime de Sarah Bernard et
proche d'Alphonse Allais.

Nos deux fondateurs se fixè-
rent pour objectif de mettre en
valeur le rôle joué par les Nor-
mands dans la civilisation occi-
dentale. 

Doté d'un organe de presse, le
siège du Souvenir sera d'abord à
Falaise puis un temps à Paris.
Mais son centre d'intérêt est avant
tout... Corneville-les-Cloches.

Les anti-républicains nor-
mands agiront dorénavant à ra-
vers le comité d'organisation des
fêtes de Corneville.

Curieusement, la création de
cette société d'obédience catho-
lique est née d'une opérette à suc-
cès inspirée de la légende des
Cloches de Corneville (Voir en-
cadré à gauche). 

Cette légende, dont il existe
plusieurs variantes, c'est Alfred
Canet qui s'en fit l'écho le pre-
mier. Elle fut reprise par Amélie
Bosquet dans sa Normandie ro-
manesque. Le livre tomba entre
les mains de Charles Gabet, pa-
rolier d'opéras comiques, qui sé-
journait à Honfleur. De là va
naître l'opérette...

Avec Clairville pour le livret et
robert Planquette pour la mu-
sique, Gabet crée la fameuse opé-
rette "Les Cloches de
Corneville". La première eut lieu
le 19 avril 1877 à Paris. Elle fera
le tour du monde et l'une de ses
chansons servira même à la pre-
mière expérience de cinéma so-
nore.

(Suite page ci-contre)

Les CLoCHes De
CorneViLLe

Pendant la guerre de cent ans, les
Anglais fondent sur la Normandie.
A Corneville, on s'empresse de ca-
cher tout ce qui peut servir au butin
des pillards, tout ce qui peu être
fondu en couleuvrines. Le carillon
de l'abbaye est décroché par les vil-
lageois et embarqué dans un frèle es-
quif qui, sous le poids, sombre dans
la risle. Cinquante années passèrent
et vint le temps où plus personnes ne
sut où donc étaient les cloches. on
les croyait en Angleterre. or, la
veille d'une fête en l'honneur de
Notre-Dame, voici qu'une mélodie
s'élève de la rivière. on accourt sur
la rive. Ce sont bien des cloches. Le
lendemain, on apprit que les Anglais
avaient été définitivement battus.
Les moines récupèrent leurs cloches
à l'exception d'une seule qui, dès
lors, lorsque sonneront ses sœurs, ré-
pondra du fond de sa rivière.

Quand les
royalistes
fondaient 
le souvenir
Normand

QUAND UN JEUNE
royALISTE NorMAND
GIFLAIT LE PréSIDENT

FALLIèrES

Henri Lagrange, jeune et
bouillant Camelot du roi, outre
d’avoir été l’animateur du
Cercle Proudhon associant
royalistes et anarchistes de
Georges Sorel, s’est surtout
rendu célèbre pour avoir giflé et
insulté publiquement le
président Armand Fallières en
juin 1911, lors des festivités qui
se déroulèrent à rouen pour
célébrer le millénaire du
rattachement de la Normandie à
la France. En août 1914, après
être passé une dernière fois au
siège pour insulter la direction
de «salauds!» il se porte
volontaire pour le front et
déclare: « C'est aux intellectuels
qu'il appartient de donner
l'exemple». Blessé le 6 octobre
lors de l’attaque d'Auberive, il
décède de ses blessures à
l'hôpital de Montereau.

« La nouvelle génération fut
manifestement marquée du
signe de son sacrifice. J’ai vu
tout frémissant d’une
impatience sacrée le jeune
Lagrange pareil à un
pressentiment vivant », fera dire
Georges Bernanos à l’un des
personnages de son livre Sous
le soleil de Satan (1926).

Histoire
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C'est alors qu'entre scène le marquis de la
rochethulon. Il descend, par sa mère, du der-
nier seigneur de Corneville, le vicomte de
Grente dont l'ambition était de faire revivre le
carillon de Corneville, fondu pour servir de ca-
nons à la révolution. 

rochethulon relève le titre de marquis de
Corneville. Il relève aussi le défi de son aïeul
en fondant et le Souvenir normand, et une
"oeuvre du réveil des cloches de Corneville".  

Stanislas-Laurent-Marie-Alexandre de la
rochethulon est né le 24 octobre 1862 au châ-
teau de Beaudiment, à Beaumont, dans la
Vienne. Sa mère mourut quelques mois après
sa naissance. remarié, son père, légitimiste, se
consacrait à l'agriculture et aux affaires muni-
cipales. 

Quand éclate la guerre de 70, rochethulon-
père se fait capitaine des mobiles de la Loire-
Inférieure. Durant la Commune, des ouvriers
vinrent par trois fois écrire sur la maison fami-
liale de Paris : "Bon à fusiller". rochethulon
père sera fait chevalier de la Légion d'honneur
en 1871 pour faits de guerre et député de la
Vienne en 1872. 

Une souscription internationale est lancée
et, le 14 mai 1899, le Souvenir normand orga-
nise sa première grande assemblée normande
à Corneville. Elle reçoit le patronage des au-
teurs de l'opérette. Sous les pommiers, la
troupe Cappini-Bellion donne pour la première
fois Les cloches de Corneville... à Corneville.
on y lance une proclamation pour l'amitié
entre les peuples. La profession de foi du Sou-
venir vise en effet à tisser des liens entre tous
les pays liés à l'histoire de la
Normandie. Alors, dans l'esprit rochethulon

et de son ami Pierrefitte, la Normandie peut
servir de pont à l'amitié entre la France et l'An-
gleterre, ennemis d'hier... Et les cloches de
Corneville n'ont-elles pas sonné la fin de la
guerre de Cent-Ans. N'ont-elles pas annoncé
la Paix.

A la fin du spectacle, des Cornevillaises en
coiffe recueillent les dons. Ils sont centralisés
par un industriel local, M. Lamy. Mais il faut
encore beaucoup d'argent pour financer le ca-
rillon. Séduits par le projet, foule d'artistes, de
conférenciers vont multiplier ici où là des ma-
nifestations de soutien. 

Le 26 août 1899 a lieu à Honfleur la 3e fête
du Souvenir normand pour la restauration des
cloches de Corneville. Elle est présidée par le
prince de Polignac. Les fondeurs de cloches se
disputent bientôt le privilège de livrer le ca-
rillon de Corneville. Car les dons monarchistes
affluent. Même de la part  du Tsar de russie,
Nicolas II, qui vient justement de financer une
cloche de Paix à Châtellereau. 

Quand Paul Deschanel, président de l'As-
semblée, fèle d'un geste maladroit la clochette
qui tempère les débats parlementaires, roche-
thulon lui adresse malicieusement un bulletin
de souscription... Amusé, Deschanel se fend
de son obole. 

Au printemps, on voit flotter près du théâtre
des Arts de rouen un drapeau qui intrigue. Sur
fond blanc s'étale la croix rouge et ancrée des
Tandrède, conquérants normands de la Sicile.
C'est le premier emblème du Souvenir nor-
mand. Ses slogans : Fremad Normandie ! En
avant la Normandie et Diex Aïe, que Dieu
nous vienne en aide. on voit aussi sur cet éten-

dard la barque de rollon qui remonta jusqu'à
Jumièges et de là jusqu'à rouen. Pour l'anec-
dote, de premiers comités du Souvenir nor-
mand ont déjà fleuri à l'étranger. Dans un écrit,
celui du Canada rappelle la légende où il est
question des Anglais. Cet écrit fut interdit.

A rouen en mai 1900 a lieu l'inauguration
du monument dédié à Maupassant. on donna
au théâtre des Arts les Cloches de Corneville
tandis que flottait cette fois l'étendard des léo-
pards sur fond rouge.

En août 1900 on débat du projet de carillon
au conseil général de l'Eure où rochethulon a
de nombreux partisans. Seulement, le préfet
fait observer que le clocher de Corneville, en
piteux état, ne peut recevoir un tel carillon sans
danger. Le conseil de fabrique fait étudier par
un architecte de Pont-Audemer un projet de
restauration. on se refuse donc à statuer pour
l'heure...

Le 7 octobre 1900, c'est enfin l'inauguration
de ce fameux carillon, fondu à Annecy et qui
vient d'être présenté à l'Exposition universelle.
Les 12 cloches portent le nom des pays dona-
teurs : la Normande, la Canadienne, la Da-
noise, la russe, la Suédoise-Norvégienne,
l'Américaine, l'Algérienne, l'Anglaise, la Sa-
voyarde, la Sainte-Germaine, l'Auvergnate, la
Crétoise. Autant de pays où les Normands ont
laissé des traces. Ce jour-là, entre des cours
d'automobobiles et de vélocypèdes,  l'opérette
est encore donnée. on vint à Corneville par
trains spéciaux apprécier ce spectacle dont la
qualité fut contestable. Le carillon trouva un
abri dans un pavillon servant aussi de débit de
boisson.

(Suite page 22)
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25 août 1901 : représentation de l'opérette à

Corneville. Ces fêtes annuelles sont générale-
ment présidées par l'éditeur Joubert, bienfaiteur
du Souvenir normand. Cette représentation eut
lieu en pleins bois dans un amphithéâtre naturel
pouvant contenir 15.000 personnes...

9 août 1902 : en bons monarchistes, roche-
thulon et Pierrefite sont invités à Londres au cou-
ronnement d'Edouard VII. Là, ils lancent le
fameux « Diex Aïe », Dieu aide, cri de ralliement
des Normands à Hastings, hymne du Souvenir
normand. Le 31, nouvelle représentation à Cor-
neville. Des Anglais, des Canadiens sont présents
et l'on fête la paix entre Saxons et Boers. 

La société va compter des souverains d'Europe
parmi ses membres d'honneur. Beaucoup sont
cousins et, comme rochethulon, peuvent préten-
dre descendre de Guillaume le Bâtard.

C’est l’époque où un Hymne  normand est
écrit par Pierrefitte sur l'air du God save...

En août 1903, une délégation normande se
rend à Hastings inaugurer une stèle. on y donne
Herlève de Normandie. Une pièce en cinq actes
de Pierrefitte. Le journal Le Temps se moque de
cette délégation normande composée d'une dou-
zaine de personnes dont "un Russe, un baron por-
tugais et même un nègre !".

Devant son succès grandissant, l'association

appelle enfin à une grande fête normande en
1904 à rouen. La ville apporta son concours fi-
nancier, un comité fut créé, présidé par le Dr Bel-
lencontre. 

En guise d'amende honorable, le maire d'Has-
tings scella un lys  royaliste sur le lieu du bûcher
de Jeanne d'Arc. 

Un hommage à Jeanne d'Arc et à Guillaume
le Conquérant, comea celui que perpétuent au-
jourd’hui l’Union des Normands de France, et les
jeunes identitaires de Vague Normande, consti-
tuait le programme du Souvenir normand. Autour
se sont greffées nombre de fêtes populaires ini-
tiées par des comités de quartier : joutes nau-
tiques, théâtre, illuminations, projections
d'images, bals normands, fête des fleurs...Il y eut
des excursions. La première fut pour Jumièges,
à bord du Félix-Faure...

C'est à l'occasion de ces fêtes que rochethulon
développa l'usage de l'étendard normand. Il cher-
chait paraît-il, vainement un drapeau de grande
taille pour l'accrocher au balcon de son hôtel.
"Allez aux Nouvelles galeries", lâcha en déser-
poir de cause Jean revel.  Le magasin réalisa le
souhait de rochethulon et mit alors en vente de
nombreux étendards en forme de pennons tri-
fides. Maisons et monuments en furent pavoisés
aux côtés des armes de rouen. Cette manifesta-
tion eut un retentissement considérable.

Finalement, l’association royaliste se forge une
assise populaire. Plus de 300 0000 cartes postales
furent vendues durant cette semaine de fête. on
s'arracha poupées, drapeaux, souvenirs nor-
mands. Il fallut doubler, tripler voire quadrupler
les trains mais le gros des visiteurs vint d'un
rayon de 30 kilomètres autour de la capitale nor-
mande. 

Pierrefitte mourut en 1938 a 88 ans. Il avait
collaboré au Figaro, à l'Illustration... La même
année, la rochethulon a toujours le titre de direc-
teur du Souvenir normand et réside notamment
à Monaco.  rochethulon décède à son tour en
1945. Il avait 82 ans. En 1951, à Corneville, un
buste des deux pionniers fut inauguré et le ca-
rillon sonna encore la Paix normande.

Marie-rose Hiverlet stomatologiste à Paris et
membre de l'Académie de Caen présida le Sou-
venir Normand dans les années 90. Aujourd'hui,
le Souvenir normand reste une association inter-
nationale qui regroupe La Norvège, le Dane-
mark, La Grande Bretagne, le Canada et la
France. En 2008, le siège a été transféré de la
mairie de Falaise à Caen.

D’après un texte de
Laurent Qeuvilly.

La célébration du Millénaire
Normand du printemps 1911 est
un événement capital à plus
d’un titre. 

Le Millénaire Normand s’ins-
crit à cette époque dans une tra-
dition et un contexte favorables
à l’expression des « petites pa-
tries » et des identités locales
que les monarchistes tentent de
renvoyer «dans les roues du
char lubrique de la République».

Le nombre de ces célébra-
tions identitaires en Normandie,
et notamment à rouen, ne ces-
sait en effet de croître depuis
l’avénement de la IIIeme répu-
blique (par exemple les Fêtes
Normandes en 1904 avec le
maire d’Hastings, en souvenir
des entrées royales d’Henri II
de 1550 en 1880). 

Le Millénaire Normand est
initialement une semaine,
du 3 au 11 juin 1911, appelée
« grande semaine des fêtes du
Millénaire Normand ». 

A cetteoccasion, une bro-
chure du grand historien nor-
mand Gabriel Monod, membre
du « Comité parisien du Millé-
naire », et distribuée gratuite-
ment à toutes les écoles
primaires publiques et privées
des cinq départements nor-
mands doit « montrer le rôle de
la Normandie dans l’histoire de

France ». Trois mois avant les
cérémonies, le maire de rouen
précise au préfet : « les adhé-
sions enthousiastes qui nous
parviennent à ce sujet (le Millé-
naire) nous laissent espérer que
ces fêtes ne seront pas vaines
dans leurs effets, mais qu’elles
développeront, entre tous les
pays où coule un peu de notre
sang et notre riche contrée, un
courant de sympathie d’où dé-
couleront des relations com-
merciales dont toute la
Normandie profitera  ».

Quant à l’exposition prévue
en même temps que les fêtes,
elle doit, selon le président du
Comité d’organisation, « exal-
ter les origines du génie de
notre race […], les pages glo-
rieuses de notre histoire nor-
mande [» Enfin, la circulaire de
demande de subvention de la
première commission au
Conseil général pour les fêtes
de mars 1911 utilise trois fois en
quatre pages l’expression
« sang normand ».

Enfin, comme pour les autres
fêtes, le financement des céré-
monies est largement assuré par
les Normands eux-mêmes, par
des quêtes comme celle des
sous-officiers pendant le cor-
tège historique du 11 juin qui
rapporte 1 190 francs pour le
Bureau de bienfaisance, ou
mieux encore par les souscrip-
tions publiques qui rapportent
près de 120 000 francs. Les dé-
penses totales de la fête de
357 686 francs sont d’ailleurs
largement couvertes par les sub-

ventions municipales ), du
Conseil général et les fortes re-
cettes des 400 000 spectateurs
de la semaine de fête.

La semaine de fête du 3 au 11
juin est d’abord celle de l’iden-
tité normande et une apologie
glorieuse de la petite patrie. Elle
commence par l’apologie des
origines scandinaves de la ré-
gion qui deviennent le fonde-
ment de l’identité normande.
C’est le rôle des chanteurs nor-
végiens de Christiania qui don-
nent un spectacle à la cathédrale
et, surtout, à Saint-Clair-sur-
Epte, le 8 juin. Ils sont soutenus
par le croiseur-école norvégien
Frithjof, le croiseur suédois Fyl-
gia, une délégation suédoise et
cinq étudiants norvégiens venus
à rouen en drakkar. Toute la se-
maine est placée sous le patro-
nage fondateur des origines
scandinaves de la Normandie.
on le retrouve avec une mani-
festation à la statue de rollon,
la réception en grande pompe
d’officiers, les drapeaux norvé-
giens qui claquent au vent,
l’hymne norvégien et de nom-
breuses communications au
Congrès normand mentionnant
les « origines du génie nor-
mand ». Les ancêtres scandi-
naves sont célébrés le 7 juin
avec laJournée norvégienne où
un télégramme de l’Assemblée
nationale norvégienne est
triomphalement lu : « l’Assem-
blée exprime ses sentiments les
plus chaleureux de parenté et de
sympathie. Vive la Normandie et
tous les Normands ».

à cela s’ajoutent la réception
d’une adresse des Norvégiens
d’Amérique à rouen et la re-
mise de la pierre runique au jar-
din des plantes !

Les fêtes de quartiers confir-
ment ce militantisme identi-
taire : autour de la place des
Carmes sont installés des pay-
sans normands qui chantent des
chants locaux comme La chan-
son du moulin de Godicharville,
rue Ganterie, l’orphéon l’Ave-
nir Darnétalais joue pendant
que l’on a monté une reproduc-
tion médiévale d’une échoppe
normande typique. La reine des
Halles qui est sacrée place du
Vieux Marché affirme quant à
elle son patois et ses racines.

Enfin, comme toute fête ré-
publicaine, le Millénaire Nor-
mand est fortement surveillé par
la police ! Le ministre de l’Inté-
rieur écrit ainsi au préfet : « il
faut surveiller dès maintenant,
avec le plus grand soin, les dé-
placements des anarchistes, ca-
melots du roi et individus
suspects se dirigeant vers
Rouen ».

Malgré ces précautions, on
relève des incidents royalistes à
l’arrivée du Président et, sur-
tout, deux distributions de tracts
par l’Action Française remet-
tent en cause la république en
affirmant « vive le Roi, à bas la
République, à bas Fallières ».
Pire, un symbole est attaqué : la
statue de la république à Saint-
Sever est maculée pendant la
nuit du 23 juin, et les Camelots
du roi y écrivent bravement
« vive le Roi ».

Un millénaire 
normand
revendiqué par les
Camelots du roi



Quand le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande étaient réu-
nies sous la même couronne par l’Union de Kalmaar, les nations du
Nord constituaient ensemble un remarquanle pôle de puissance 

Q
ue ce soit en Islande, mais aussi en Suède, en Nor-
vège, et au Danemark, les partis Pirate, de même
qu’un certain unanimisme autour du «développe-
ment durable» et de la boboattitude dessinent un
nouveau modèle après celui de la sociale-démocra-

tie qui, s’est, lui, enfoncé dans une crise profonde et certainement
mortelle...

Dans ces conditions, l'idée d'un Etat fédéral recouvrant les ac-
tuels pays de la baltique fait progressivement son chemin, si l'on
en croit un récent sondage publié à l'occasion du sommet du
Conseil nordique. 

42% des habitants de cinq pays scandinaves (Finlande, Suède,
Norvège, Danemark, Islande) se déclarent favorable à cette éven-
tualité. Une clause de défense mutuelle sur le modèle de l'oTAN,
ainsi qu'une coopération consulaire pourraient constituer le fon-
dement de cette nouvelle alliance nordique.

Les contradictions entre les bons indicateurs économiques et
indices de développement humains de ces cinq pays, par rapport
à leur poids relatifs sur la scène européenne et mondiale ont
contribué à l'émergence de l'idée d'une fédération de ces cinq
Etats. Tous se trouvent au centre d'enjeux économiques grandis-
sants, et leurs habitants ont estimé qu'un Etat fédéral regroupant

les actuels cinq pays contribuerait à mieux protéger leurs intérêts
qu'ils jugent communs, ainsi qu'à mieux faire entendre la voix
scandinave sur la scène internationale. 

Le déclic aurait notamment eu lieu lors d'une opération sous-
marine russe au Pôle Nord, qui avait marqué fictivement sa sou-
veraineté maritime par la pose d'un drapeau en titane en 2007
dans les eaux du Pôle Nord. Les russes sont effectivement bien
implantés dans la région du port de Mourmansk, ainsi les scan-
dinaves ont voulu s'unir, afin de s'engager plus fermement dans
la bataille géopolitique qui s'annonce dans la zone arctique.  

Un "pacte nordique" a alors été évoqué en novembre dernier
à l'occasion d'une rencontre ministérielle à reykjavik, et sera en-
core l'objet d'une rencontre à Helsinki en avril 2011. Ces ren-
contres se basent sur une liste de propositions proposées par
l'ancien ministre norvégien des Affaires étrangères, Thorvald
Stoltenberg. Parmi les champs d'action imaginés, figurent la
création d'une force militaire et civile pour les régions instables,
un cyber-système de défense mis en commun, une gouvernance
partagée au niveau arctique, une surveillance aérienne, maritime
et satellite commune.

scandinavie
Le retour à Kalmaar
des nations séparées
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Est évoqué également un espace partagé des services consu-
laires de cinq pays dans les pays où aucun d'entre eux n'est pré-
sent. Cette coopération rapprochée devrait se faire dans un esprit
de "un pour tous, tous pour un". C'est pour cette raison qu'euob-
server parle d'une "clause mousquetaire" pour qualifier cette
nouvelle alliance nordique.

recompositions politiques et évolution de la géopolitique rap-
prochent de facto les pays scandinaves

Les rapports internationaux ont subitement évolué  ces ré-
centes années, particulièrement dans la zone scandinave. Avec
le réchauffement climatique, la fonte des glaces va entraîner pour
bientôt "une course vers l'Arctique" dans laquelle la russie, le
Canada, les Etats-Unis, et les pays scandinaves vont s'engouffrer
pour le contrôle des ressources minérales et pétrolières, ainsi que
pour la maitrise des nouvelles routes maritimes issues de la pro-
gressive dispsarition de la banquise.  

Interviewé par euobserver, M. Stoltenberg estime que "nous
vivons dans un monde où le lointain n'existe plus", et dans lequel
"nous devons prendre nos responsabilités sur les défis que re-
présentent la future conquête de l'Arctique". Avec des budgets
militaires trop faibles pour soutenir la comparaison avec la
France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, ou la russie, les pays
scandinaves doivent s'unir d'ici 20 ans, pour ne pas être dépassé
technologiquement par ces puissances militaires.

L'alliance nordique lui paraît à cet égard naturelle : "C'est une
question de géographie, de culture et de valeurs. Nous parlons
le même langage. Nous nous sentons plus proche que n'importe
quel autre peuple". Ce sentiment s'est largement développé du-
rant la guerre froide, en raison d'une solidarité scandinave contre
l'ennemi soviétique. Il remarque cependant que malgré la non-
appartenance à l'oTAN de la Norvège et de la Suède, une soli-
darité "tacite" mécanique à l'image de l'alliance atlantique existe
entre les cinq pays. "Pensez-vous réellement que si l’un d'entre
nous est attaqué, il serait possible de l'isoler ? Non. Si l'un d'en-
tre eux est attaqué, les autres pays seront sûrement impliqués
dans ce conflit" affirme M Stoltenberg. 

Dans une perspective plus européenne, Alexander Stubb, an-
cien ministre finlandais des Affaires étrangères,  considère pu-
bliquement cette alliance nordique non pas comme exclusive,
mais inclusive puisque ce projet pourrait en effet  prendre la
forme de nouvelles structures de défenses européennes. En pro-
mouvant l'union et le partage des forces militaires, cette concen-
tration de forces pourrait par extension servir l'Europe, en cas de
gestion de crise par exemple. Il envisagerait à terme que cette
concentration de forces militaires pourrait travailler avec celles
de l'UE à l'intérieur d'un même quartier général à Bruxelles.

Si ce projet séduit de nombreux habitants scandinaves, il ne
faut pas oublier que l'Union européenne est déjà fortement im-
pliquée dans cette région, et dispose de plusieurs outils pour don-
ner cohérence à cet espace géographique.

Ce que l'on nomme "la dimension septentrionale" est un pro-
gramme de l'UE ayant pour objectif une coopération transfron-
talière entre les pays d'Europe du Nord de l'Europe et de la
russie. Il a été créé en 1997 par Paavo Lipponen, alors Premier
ministre de la Finlande. C'est un programme qui illustre parfai-
tement le changement des rapports de forces dans cet espace no-
tamment depuis la chute de l'UrSS.

La Baltique est un espace maritime aujourd'hui très fréquenté,
avec une grande tradition commerçante, d'oslo à Saint-Péters-
bourg, mais qui concerne aussi l'Allemagne et la Pologne. A titre
comparatif, cet espace peut être considéré comme le pendant
nordique du partenariat euro-méditerranéen initié au sommet de
Barcelone en 1995. Cependant, la tradition hanséatique et com-
merçante de la Baltique a fait que la région a moins eu besoin
d'un cadre institutionnel pour rapprocher les pays. C'est dans une
certaine mesure, le cas contraire pour les pays riverains de la
Méditerranée qui ont eu besoin du cadre institutionnel de l'Union
pour la Méditerranée (UPM). 

Cette initiative
a vu le jour grâce
à la diplomatie
active de la Fin-
lande qui a invité
l'UE à mieux se
positionner dans
cet espace mari-
time, qui était au-
trefois un des
symbole de la di-
vision européenne
pendant la guerre
froide. L'initiative
finlandaise a d'abord proposé la définition d' une stratégie com-
mune pour développer les infrastructures, transports, télécom-
munications, réseaux de distribution et marchés de l'énergie, et
pour exploiter les ressources naturelles. Elle insiste aussi sur l'en-
vironnement, la pollution de la mer baltique étant un problème
récurrent et a oeuvré pour une surveillance accrue des centrales
nucléaires russes et lituaniennes. 

L'initiative finlandaise prend également en compte l'éducation,
la formation et la recherche, ainsi que la santé et les services so-
ciaux, et veut favoriser le développement des échanges commer-
ciaux et des investissements transfrontaliers, interrégionaux et
transnationaux, en s'appuyant sur les programmes INTErrEG,
PHArE, et TACIS (programmes de coopération transfronta-
lière). Enfin, l'initiative prévoit un renforcement de la sécurité
dans cet espace  et compte se pencher plus attentivement sur les
problèmes spécifiques relatifs à l'enclave de Kaliningrad.

LA strAtéGie euroPéenne DAns LA BALtiQue
Entérinée en juin 2009, la stratégie de l'UE pour la Mer Bal-

tique fait suite à la dimension septentrionale, et a largement été
impulsée par le ministre suédois des affaires européennes d'alors,
Cécilia Malmström (aujourd'hui Commissaire aux affaires inté-
rieures). C'est la première du genre pour cette macro-région qui
englobe la Lituanie, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Po-
logne, l'Allemagne et le Danemark. 

La macro-région est vue, selon l'UE, comme, un rassemble-
ment de pays qui partagent certains intérêts géographiques cul-
turels, politiques ou économiques. Ils sont confrontés à certains
objectifs qui pourraient être mieux réalisés au niveau de plu-
sieurs états de l'UE comme les infrastructures, la recherche ou
le tourisme. Dans le cas de la région baltique, quatre directions
ont été choisies : l'environnement durable, l'innovation dans les
petites et moyennes entreprises, l'amélioration des transports
ainsi que la sécurité maritime et énergétique. Sa mise en œuvre
a été fondée sur le renforcement de la coopération entre les gou-
vernements nationaux et régionaux, les entreprises et le reste de
la société civile. Il s’agit donc d’une nouvelle approche dont l'ap-
plication a également rééditée dans le bassin du Danube, les
Alpes, les Carpates, et la Méditerranée. 

Les Etats scandinaves sont donc largement reliés par les pro-
grammes européens, mais aussi par une envie de peser davantage
sur les décisions de ce monde. Selon l’historien suédois auquel
nous consacrons ce dossier, l'Etat fédéral scandinave se hisserait
au dixième rang de l'économie mondiale en termes de PIB et mé-
riterait sa place au G20, l'ensemble ne regroupant que 25 mil-
lions d'habitants.

Sur ces cinq pays, seul trois (Danemark, Suède, Finlande) font
partis de l'UE, et seule la Finlande utilise la monnaie unique. Ce
projet remet au gout du jour une Europe du Nord unie partageant
la même culture au moment où l'Union européenne est traversée
par un manque de solidarité inter-étatique. 

Cependant, le projet semble bien difficile à adopter : des ques-
tions relatives à la nature politique de l'Etat fédéral et à la créa-
tion d'une nouvelle monnaie commune restent en suspens.

jeremy Boutin
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Le célèbre historien suédois
Gunnar Wetterberg s’est fait

l’avocat du scandinavisme et de
l’union des cinq Etats 

scandinaves.

C
inq Etats nordiques et peut-
être davantage, seraient inté-
ressés par former une
fédération, souligne l’histo-
rien suédois Gunnar Wetter-

berg qui porte cette idée. 
Serpent de mer, le projet d'une Union

nordique est remis au goût du jour, au mo-
ment où l'Europe patine. Selon ses parti-
sans, le Danemark, la Finlande, l'Islande,
la Norvège et la Suède auraient intérêt à
créer un Etat fédéral. Unis, ces cinq Etats
pèseraient davantage sur la scène interna-
tionale. L’historien suédois, Gunnar Wet-
terberg, est l'avocat de cette "utopie
réaliste". Et il a fait les comptes: un tel
Etat se hisserait au 10e rang de l'économie
mondiale en termes de PIB et mériterait
sa place au G20. Pas si mal pour une en-
tité de 25 millions d'habitants ! 

Le projet est réalisable, estime Wetter-
berg, car les peuples de la région ont un
niveau de vie et de protection sociale
comparable, des aspirations et des prin-
cipes communs. Leur mentalité a été ci-
mentée par la religion luthérienne. Ils se
sentent plus "nordiques" qu'"européens".
Quant à la langue, elle ne représente qu'un
obstacle mineur, du moins pour les Da-
nois, les Norvégiens et les Suédois qui
parlent de tute façon tous anglais. Et puis,
les Scandinaves n'apprennent-ils pas à
l'école que, jadis, une alliance entre leurs
royaumes formait une grande puissance,
l'Union de Kalmar (1397-1523) ? 

Historiquement, Suède, Danemark et
Norvége, avec leur physionomie particu-
lière, ont aussi tenu leur rôle à part dans
le concert des nations européennes sous
différenets formes d’union. 

Derniers venus dans la famille chré-
tienne, ces trois peuples ont également
conservé un souvenir moins effacé du ber-
ceau païen commun. La véritable interpré-
tation du curieux traité de Tacite sur la
religion et les mœurs des Germains nos
ancêtres se trouve dans les sagas islan-
daises ; l’admirable musée scandinave de
Copenhague nous révèle des origines in-
connues, et les idiomes des races germa-
niques laissent pénétrer la moitié de leurs
secrets à qui connaît les langues du Nord. 

De fait, ces pays n'ont pas attendu la
construction européenne pour pratiquer la
liberté de circulation et l'homogé-
néisation des lois.
L'ennui, c'est qu'ils
ne cessent d'oeu-
vrer, chacun de
leur côté, pour la su-
prématie régionale.

Sitôt le livre
plaidoyer de
Gunnar Wetter-
berg publié, le
1er novembre,
les réserves ont
fusé ici et là.  

Quid des mo-
narchies dans trois
des cinq pays?
Quelle monnaie
pour cette union,
alors que seule la
Finlande s'est dotée
de l'euro ? Et ne vau-
drait-il pas mieux, se
demande Carl Bildt, le
chef de la diplomatie
suédoise, convaincre la
Norvège et l'Islande
d'adhérer à l'UE ? Vo-
lontiers provocateur,
l'historien persiste: un
Etat fédéral nordique
peut voir le jour d'ici
"vingt à trente ans". 

Ce qui est sûr, c’est que
le souvenir d’une com-
mune origine et d’une an-
cienne alliance a fait
détester les guerres et les
brouilles entre nations nor-
diques.... Les cinq nations du
Nord avaient appris à se res-
pecter en se combattant, elles
ont voulu s’aimer en se
connaissant mieux encore, et
leurs poètes ont été ainsi ame-
nés à concevoir l’idée de cette
nouvelle union par laquelle,
confondant leurs langues, leurs
littératures, et même, selon le
désir de quelques-uns, leurs ar-
mées et leurs marines, elles met-
traient enfin un terme à leurs
dissensions intérieures et triple-
raient leurs forces contre l’étranger. 

Il s’en faut naturellement de
beaucoup cependant que l’idée
scandinave, que le scandina-
visme, comme on l’appelle,
soit totalement de retour
dans le domaine de la
«politique sérieuse
et raisonnée». 

L’espoir d’une réunion des trois
royaumes sous un seul et même gouver-
nement -avant que celui-ci n’affronte cer-
tainement aussitôt des forces centrifuges
de partition- doit être encore considéré
comme un rêve ; mais enfin les pensées
d’union sont plus fécondes que les pen-

sées de guerre  !

L’historien qui veut
l’Union Nordique



L
’idée qui tout récemment encore
paraissait une élucubration scan-
dinave fruit de l’exclusivité eth-
nique et de l’égoïsme national
des Vikings, commence à pren-

dre forme. La péninsule scandinave (avec
ses sœurs autonomes, les îles Féroé et le
Groenland danois et les îles Åland finlan-
daises) réfléchit sérieusement à se consti-
tuer en "île" au sein de l’Union européenne
et de l’Europe et aux avantages politiques,
administratifs, militaires et géographiques
qu’une telle démarche comporterait.

L’idée de constituer la Fédération nor-
dique unie (United Nordic Federation)
émane du professeur Gunnar Wetterberg,
célèbre historien suédois. Il l’a formulée
dans un livre publié en 2009, dans lequel il
expliquait que la nouvelle fédération pour-
rait devenir la version scandinave de la
Suisse ou des Etats-Unis, avec la même ré-
partition des droits et obligations entre ses
membres: ils conserveraient leur identité
nationale tout en déléguant leur souverai-
neté et leur politique étrangère, militaire et,
en partie, économique, aux organismes fé-
déraux.

Le livre a reçu le statut de document of-
ficiel du Conseil nordique, organisme poli-
tique consultatif des cinq Etats nordiques
(îles comprises).

Si cette idée ne s’était pas matérialisée
dans une tête suédoise, elle aurait sûrement
conquis les Scandinaves beaucoup plus ra-
pidement qu’elle ne le fait actuellement. Le
fait est que depuis la nuit des temps, les
Scandinaves éprouvent une grande antipa-
thie historique et nourrissent des soupçons
bien fondés à l’égard de toute initiative
émanant de la Suède. Les Norvégiens et les
Finlandais ont été opprimés par les Suédois
(tout comme par les Danois, d’ailleurs) pen-
dant des siècles, et ils sont loin de partager
l’enthousiasme fédéraliste de ces derniers.
Selon la vision suédoise de la nouvelle Fé-
dération nordique, celle-ci devrait être sym-
boliquement dirigée par la couronne
danoise. or, les Norvégiens ont déjà vécu
sous la férule de cette couronne et ne sont
pas disposés à s'y soumettre de nouveau.

Toutefois, toutes les conditions écono-
miques et les stimuli en vue de la formation
d'un Marché commun purement scandinave
accompagné d’une superstructure étatique
sont réunis. Qui plus est, au fur et à mesure
de la propagation de la crise de l’euro au
sein de l’Union européenne, ces velléités
s’affermissent. Bien que la Norvège, l’Is-
lande et même le Groenland danois ne fas-
sent pas partie de l’Union européenne, ils
sont économiquement liés à l’Union et for-
ment avec elle un marché commun, car ils
appartiennent à l'Espace économique euro-
péen.

La population du G5 nordique s’élève à

25 millions d’habitants (un peu plus, en
ajoutant les îles). Le PIB consolidé de ces
pays est évalué à près de 1.600 milliards de
dollars ce qui est légèrement supérieur au
PIB de l’Espagne, cinquième puissance
économique de l’Union européenne et neu-
vième économie de la planète. Les Scandi-
naves estiment qu’en formant des Etats unis
en miniature, ils se feront entendre dans
tous les forums économiques du monde.

Ils seront notamment admis au G20 et
renforceront simultanément, par le biais
d'une économie consolidée, le poids nor-
dique sur l’échiquier mondial où ces pays
servent actuellement en premier lieu d’ou-
tils pour la délicate médiation "scandinave".
Si l’idée se limitait à la Fédération nordique
en tant que telle, elle ne serait probablement
restée qu’une curiosité. Mais elle n’est pas
la seule à agiter actuellement les esprits des
responsables politiques des pays scandi-
naves. Si l’économie de ces derniers est sur-
tout axée sur l’Union européenne, c’est
l’Arctique qui les intéresse en termes de
ressources. Et là, ils voient clairement les
efforts de la russie qui cherche à délimiter
sa partie du plateau continental arctique, ce
qui mène automatiquement à la privatisa-
tion de ses gigantesques ressources: aussi
bien des richesses du sous-sol que celles des
mers et des voies maritimes du nord.

La Fédération nordique unie a déjà une
composante militaire, ou plutôt une base
militaire prometteuse. En 2009, la Norvège,
plus exactement Thorvald Stoltenberg, an-
cien ministre norvégien des Affaires étran-
gères et ex-ministre de la Défense, a
proposé au Conseil nordique de constituer
le Pacte nordique.

En novembre 2010, les ministres des Af-
faires étrangères du G5 nordique réunis à
reykjavik (Islande) ont "examiné le pro-
blème sous tous ses aspects" à titre préala-
ble. Ils pourront s’y atteler plus
sérieusement à Helsinki en avril 2011.

Le plan de Stoltenberg (père de Jens Stol-
tenberg, premier ministre de la Norvège
jusqu’en 2013), prévoit la création d’une
version miniature de l’oTAN (dont la Fin-
lande et la Suède ne font pas partie) pour
les pays scandinaves et arctiques. L’alliance
comprendra des forces militaires et civiles
de réaction rapide dans les régions en
conflit, des troupes maritimes unifiées de
débarquement, des gardes-frontière, un cen-
tre commun de défense cybernétique, un
centre unifié de reconnaissance aérienne,
maritime et spatiale, ainsi qu’un système
commun de coordination des efforts dans
l'Arctique.

Dans une récente interview, Thorvald
Stoltenberg a déclaré que son plan consti-
tuait une réponse aux réalités géopolitiques
en mutation rapide. "Nous vivons dans un
monde où la notion de « très loin » n’existe
plus… Nos moyens devraient être à la me-
sure de notre responsabilité, cela concerne
notamment les défis à relever en Arctique
où les glaces reculent".

Notons, ce qui n’est pas sans importance,
que le plan nordique a déjà reçu le soutien
de tous les principaux groupes militaro-in-
dustriels des pays scandinaves. Selon le
porte-parole du suédois Saab, le premier
groupe aéronautique scandinave, le marché
nordique des armements sera le quatrième
au monde si le Pacte nordique est mis en
œuvre.

Une seule et même armée scandinave pour éviter de terminer comme dans la série «occupied» ?

vers un bouclier nordique
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fiche histoire : l’Union de Kalmaar
L'Union de Kalmar est une alliance conclue

en 1397 entre les royaumes de Norvège, de Da-
nemark et de Suède (qui comprenait alors la

Finlande); l'Union incluait l'île de Gotland (en
mer Baltique) et la Poméranie, une région his-

torique située au nord de la Pologne, divisée en
Poméranie de l’ouest (avec Szczecin comme

capitale) et en Poméranie de l'Est (avec Gdansk
comme capitale). 

L'Union de Kalmar, un traité signé le 20 juil-
let 1397, unit les trois états, tout en préservant

les institutions et la législation de chacun d'eux.
Il s'agissait donc de ce qu'on appellerait au-

jourd'hui une «Confédération». C'est à la reine
Margrethe Valdemarsdotter (fille de Valdemar)

que revint les trois couronnes. Margrete Ire
était héritière par son fils olav II, mort en 1387,

des couronnes de Danemark et de Norvège et
fut reconnue reine par les Suédois contre le Po-

méranien Albert de Mecklembourg.

L'Union ne survécut pas à Marguerite (Mar-
grete), morte en 1412: la Suède s’en détacha en

1434 (révolte d'Engelbrecht) et la Norvège au
début du XVIe siècle. 

Cet échec témoigne des limites de la solida-
rité des principautés scandinaves, divisées à la
fois par leurs cultures et par les rivalités com-

merciales en mer Baltique.
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La Normandie est une super-
puissance littéraire. Avec
Corneille,  Maupassant,
Flaubert, Barbey, Céline,
La Varende et les autres,
nous n’avons que la Russie
entière comme concurrente...

Jean Lorrain -pseudonyme de Paul
Duval-  est un «petit maître» de notre
littérature né à Fécamp  le 9 août 1855.
Fils d'un armateur, Le futur écrivain suit
de bonnes études classiques au Lycée du
Prince impérial de Vanves et chez les
dominicains du collège Albert-le-Grand
d'Arcueil. Ce scandaleux personnage, né
à Fécamp, le 9 août 1855, décédé à Paris,
le 30 juin 1906, et qui se voulut arbitre de
tous les goûts, pourfendeur d'artistes
médiocres, critique des mœurs de son
temps, lanceur de modes, amis de tous les
grands, qui se voulut, aussi, de toutes les
premières, de tous les événements, de tous
les milieux et de tous les plaisirs - licites
comme illicites - ne nous aura laissé, que
quelques romans décadents de sa période
niçoise; comme le remarquable
«Monsieur de Phocas»

Léon Daudet écrivait «Lorrain avait
une tête poupine et large à la fois de
coiffeur vicieux, les cheveux partagés par
une raie parfumée au patchouli, des yeux
globuleux, ébahis et avides, de grosses
lèvres qui jutaient, giclaient et coulaient
pendant son discours. Son torse était
bombé comme le bréchet de certains
oiseaux charognards. Lui se nourrissait
avidement de toutes les calomnies et
immondices...».

D'une famille d'armateurs, destiné à
devenir lui-même armateur, Paul
Alexandre Martin Duval, dit Jean Lorrain
naquit, comme le souligne Thibaut
d'Anthonay, non pas en 1855, mais en
1882 lorsqu'il décida de devenir écrivain.
Installé définitivement à Paris, en 1884, il

soumet ses premiers écrits à des revues
disparates : la Vie moderne, la revue
indépendante, Lutèce, la revue
normande, l'Art et la Mode, le Chat noir,
etc. - Il publie aussi des poèmes : le Sang
des dieux, la Forêt bleue ; à compte
d'auteur. - Et il fréquente la bohème qui
gravite autour de rodolphe Salis. 

La même année, il publie dans le
Courrier français une série de portraits
élogieux et irrévérencieux dont un sur
rachilde, qui venait de publier quatre ans
auparavant Monsieur Vénus, avec qui il se
lie d'amitié ; de complicité serait plus juste. 

à partir de ce moment-là, il se crée un
personnage qui circule de cabarets en bals
costumés, de Montmartre au quartier
Latin, vêtu de costumes outranciers ;
allant même se présenter à l'un des bals
des Quat'z-Arts en maillot rose avec le
caleçon en peau de panthère de son ami,
le Lutteur Marseillais.

Il est tout de suite remarqué d'autant
plus qu'il affiche de façon ostentatoire son
homosexualité. - on commence déjà à le
fuir mais on n'ose pas s'attirer ses foudres
car le chroniqueur qu'il est devenu a la
plume piquante, acide, vitriolique. - 

Il s'attaque tout d'abord aux nouvelles
venues qui tentent de se frayer un chemin
dans la société qu'il fréquente mais il
passe très vite aux personnages mêmes de
cette société, adoptant des têtes de Turc
qu'il ne lâche pas, soulignant les travers de
l'un, les manies de l'autre, dévoilant des
secrets de fortune, d'alcôve, allant jusqu'à
dire, à mots à demi-couverts qui couchent
avec qui. 

C'est le premier échotier des Temps
Moderne. Cela le rend encore plus
redoutable, c'est qu'il ne se gêne pas pour
s'attaquer à ceux qui, la veille le
recevaient, le croyaient ami pour la vie.

(Suite page ci-contre)
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L
es "Enervés de Ju-
mièges" un célèbre
tableau d'histoire
mérovingienne pro-
posé par Evariste

Vital Luminais, est visible au
musée des Beaux arts de
rouen.

Jamais le nom d’une œuvre
n’a semblé aussi à côté de la
plaque! L’énervement, ce n’est
en effet pas le premier senti-
ment qui nous vient à l’esprit en
contemplant la toile d’évariste-
Vital Luminais… Les deux
jeunes hommes sont avachis
dans une espèce de radeau-lit
qui dérive lentement sur un
fleuve tranquille. C’est cela,
vos « énervés », Luminais ?
Vous ne vous ficheriez pas un
peu du monde!?

Que l’on ne s’y trompe pas,
les deux personnages du ta-
bleau sont bel et bien énervés…
mais au sens propre du terme!
Les bandages aux pieds du pre-
mier en attestent: les deux
hommes ont subi le châtiment
de l’énervation, c’est à dire
qu’on leur a ôté les tendons des
deux jambes… ouch, ça doit
faire mal. Mais qu’ont-ils bien
pu faire pour mériter ce terrible
châtiment ?

An de grâce 660. Clovis II, le
fils du bon roi Dagobert, entre-

prend un pèlerinage en Terre
Sainte histoire de se ressourcer
un peu. En son absence, il
donne les rênes du pouvoir à
son fils aîné Clotaire, et il
compte sur la mère de ce der-
nier, Bathilde, pour le remettre
dans le droit chemin s’il s’aven-
ture à faire quelques bêtises.

Des bêtises, justement, Clo-
taire va en faire pas mal, et no-
tamment une grosse : se laissant

influencer par son frère cadet, il
congédie sa mère et fomente un
coup d’état pour s’emparer du
pouvoir.  Son père, apprenant
cela, rentre aussitôt au bercail
pour donner une bonne leçon à
ses rejetons indignes. Fils et
père règlent leur différend sur le
champ de bataille, et c’est fina-
lement Clovis II qui remporte la
victoire. Aussi, ses deux fils se-
ront «énervés»...

Naturellement, le tableau de
Luminais symbolise pour beau-
coup d’entre nous une Norman-
die "énervée" au sens propre du
terme, c'est à dire, sans nerfs,
sans volonté, se laissant porter
au fil de l'eau dans un méandre
de la Seine pour disparaître dé-
finitivement de la scène de
l'Histoire. Voilà ce que collecti-
vement tous les Normands vont
devoir éviter !

Parmi les amours équivoques de Jean Lor-
rain, figure en bonne place celui qui le lia
jusqu’à la fin à Fécamp, sa ville natale. Car
c’est bien d’une histoire d’amour dont il
s’agit, un amour rosse, revanchard, tout bar-
belé de rancune et d’incompréhension, mais
d’une fidélité exemplaire pour l’éternel er-
rant que fut Jean Lorrain. A l’image de cet «
Océan remueur et glauque » qu’il affection-
nait, l’écrivain accomplira, sa vie durant, ce
lancinant mouvement de flux et de reflux
vers le port de son enfance, mû par un besoin
irrépressible et un trouble désir, un peu
comme on revient vers une marâtre taci-
turne, aimée malgré les maltraitances. Car,
dès le début, Fécamp ne fut pas tendre en-
vers celui qui n’était encore que Paul Duval.

Lorrain meurt à cinquante de s’être per-
foré l’intestin en tentant de s’administrer lui-
même un «lavement»...

Georges Normandy sera institué exécuteur
testamentaire et administrateur de son legs
littéraire. Il héritera de manuscrits, de cor-
respondances et d'une partie de sa biblio-
thèque dont l'ensemble est aujourd'hui
dispersé. Normandy publiera ainsi  LE TrE-
TEAU, première des oeuvres posthumes de
Lorrain, dont la publication s'échelonnera
jusqu'en 1942, grâce aux soins "attentifs" du
disciple.

En 1907, a lieu la vente "à la chandelle",
à la mairie de Fécamp, des lots de terrain ap-
partenant à Lorrain. En l'absence de testa-
ment de son fils, Mme Duval-Lorrain (nom
qu'elle a pris à la mort de celui-ci) est assi-
gnée par un marchand de biens normand qui
a racheté les droits successoraux des "26
cousins et cousines au septième degré, du
côté paternel" de Lorrain.

En décembre de la même année, Mme
Duval-Lorrain fait part à l'avoué de son fils,
Jules Saqui, de sa découverte du testament
de Jean Lorrain, qu'elle a retrouvé "dans un
tiroir, non de sa chambre, mais s'un meuble
du salon, non fermé à clef, ouvert à tout ve-
nant. Mme Duval-Lorrain récupérera la to-
talité des sommes produites par la
liquidation de la succession. 

Elle s'éteindra à Nice, ayant conservé l'ap-
partement de la place Cassini, où Jean Lor-
rain passa ses années niçoises.

A propos de sa ville natale, Jean Lorrain
écrivait «Comme j’aimais ses quais em-
puantis et grouillants avec ses barils de
saumure, ses harengs en tonne et ses ba-
teaux de pêche, perpétuellement en par-
tance ! […] Ca sentait le départ, le rêve et
l’éternelle aventure : le soir une gaieté for-
midable de marins en bordée roulait par les
rues, une odeur d’alcool et de sel vous pre-

nait à la gorge, et, derrière de lourdes
portes entrebaîllées, sur des seuils glis-
sants, du fond de tous les couloirs humides
des bas quartiers, montait un bruit de
grosses voix, de gros baisers et de grosses
bottes qui me versait la joie et la santé au
cœur  […] mais dans mon imagination in-
quiète, les nuits de grand vent, je me figu-
rais, flottant à la dérive, la tête sous la pluie
et les pieds hors des vagues, une informe
poupée fantomale et géante, un immense
mannequin hideusement livide et bourré de
chiffons. Spectre démantibulé aux longues
mains inertes, elle courait, cette poupée,
sur la crête des vagues, à l’entrée des je-
tées, tourbillonnait dans la bourrasque et
sa tête inanimée de morte, toute ruisselante
d’écume, brillait étrangement dans
l’échancrure des nuées, bien au-dessus des
falaises. Sa silhouette éperdue tournoyait
sur les lames et du revers de ses mains
lourdes souffletait les navires en péril qui
sombraient sur le coup ou allaient s’émiet-
ter au loin sur les récifs ».

Son biographe Philippe Jullian en
appellera finalement à Paul Morand :"Et
nous devons aimer cet homme pour sa
méchanceté tendre et l'absurde naïveté de
sa vie.". Bien vu !

joseph-marie joly

Cette Normandie qui flotte sans nerfs

29Culture



30

La ligne Joret montre que la
Normandie méridionale
appartient à l'oïl occidental

tandis que la Normandie septen-
trionale serait à regrouper dans
l'oïl septentrional. 

Cela donne du sens à l’expres-
sion normanno-picard. D'autre
part, le normand méridional se-
rait à rapprocher du gallo ou de
l'angevin.

Charles Joret, né à Formigny
dans le Bessin en 1829 auteur
d’un Essai sur le patois normand
du Bessin, démontre dans son ou-
vrage « Des caractères et de l’ex-
tension du patois normand »
(1883) l’existence de la frontière
linguistique qui distingue les par-
lers du nord de la Normandie de
ceux du sud. Cette frontière, ap-
pelée « ligne Joret», intéresse
avant tout l’évolution phonétique
du c et du g latins devant -a. En-
globant les îles anglo-normandes,
elle pénètre sur le continent à
Bricqueville-sur-Mer, coupe le
département de la Manche hori-
zontalement à la hauteur de
Percy, longe la frontière sud du
département du Calvados de
quelques kilomètres à l’intérieur,
traverse l’Eure en laissant l’orne
au sud et suit les limites de la
Seine-maritime pour se prolonger
au travers de toute l’Europe du
Nord jusqu’à la mer Baltique. 

La ligne Joret est accompagnée
dans son parcours par deux autres
frontières linguistiques qui par-
fois se confondent pratiquement
avec elle : celle du traitement du

c suivi d’un -e ou -i latin (voire
d’un -c intérieur suivi d’un yod
ou d’un -t précédé d’une
consonne suivi d’un yod), et celle
du w germanique à l’initial ou du
v initial de mots latins introduits
tardivement. Pour faire simple di-
sons que ces lignes tracent les li-
mites de la Normandie qui dit
quemin, fourque, gardin, vergue
de celle qui dit « chemin », «
fourche », « jardin » et « verge »,
de la Normandie qui dit chendre,
rounche, machoun et forche de
celle qui dit « cendre, « ronce »,
maçon » et « force », enfin de la
Normandie qui dit vey, viquet ou
varou de celle qui dit « gué »,
guichet » et « garou ».

Une seconde frontière linguis-
tique concerne le é long ou le i
bref du latin qui ont donné vers la
fin du VIIIe siècle une diph-
tongue –ei. 

En Normandie et dans les pro-
vinces de l’ouest cette diph-
tongue, au lieu d’évoluer et
d’aboutir après de nombreuses
transformations à [wa] ou [wâ]
(écrit oi) comme c’est le cas en
français contemporain, s’est ré-
duite à -é ou -è dès le XIIe s.
C’est cette prononciation que
nous connaissons donc en Nor-
mandie encore de nos jours et que
nous avons choisi de noter -ei
comme dans les textes du
Moyen-Âge. Mei (moi), creire
(croire), peire (poire), étreit
(étroit), peissoun (poisson), leisi
(loisir)…

L’aire linguistique sur laquelle

s’étend ce phénomène qui couvre
largement la Normandie n’est ce-
pendant pas propre à notre pro-
vince : elle est commune à tout
un ensemble linguistique de
l’ouest. En Normandie cette
frontière linguistique prend nais-
sance sur la côte, à mi-distance
de Dieppe et d’Eu, s’incurve vers
le sud-ouest en englobant très lar-
gement rouen et, laissant à l’est
l’Aigle, passe à l’est d’évreux
puis plonge vers le sud-ouest
pour couper les confins de l’orne
à l’est d’Alençon.

A l’intérieur d’une région
comme la Normandie, des diffé-
rences, des « variantes » appa-
raissent dans un domaine
linguistique dont les grandes
lignes structurelles laissent pour-
tant nettement apparaître une
unité fondamentale au milieu de
ces diversités. C’est pourquoi il
n’est nullement stupide d’évo-
quer la présence de « parlers » au
sein d’une « langue régionale
normande» ou, si l’on préfère,
d’une entité linguistique nor-
mande. Cependant, prétendre à
leur unification en un coup de ba-
guette magique, serait faire
preuve d’ignorance quant aux
rapports complexes qui se doi-
vent d’exister – ne serait-ce
qu’entre histoire, pouvoir, socio-
logie et linguistique – pour espé-
rer y parvenir… plus ou moins
imparfaitement.

(Fernand Lechanteur : Nos dé-
sirs et nos buts, P.T.P.N. n°1,
Saint Michel 1968)

Qu’y a-t-il sous la ligne Joret ?

Les ornAis
sont-iLs

normAnDs ?
Les "rois de la mer" font leur

apparition au début du IXe siècle
sur les côtes de la Normandie.
regnar Lodbrog remonte la Seine
jusqu'à Paris en 845 avec 120
drakkars (40 à 70 hommes par
embarcation). Ils finissent par être
battus à Brissarthe. 879 les verra de
retour et Siegfried entre à rouen le
25 juin 885. Charles le Gros leur
cède la Bourgogne. En 890 et 896,
les incursions des vikings se
heurtent aux troupes de Charles le
Simple. 

En dépit d'interventions
scandinaves victorieuses, les
"normands" (vikings) s'assimilèrent
de plus en plus aux français.
richard 1er, complètement
francisé, aida Hugues le Grand à
instaurer définitivement la dynastie
capétienne et dés lors, les rois de
France et les ducs de Normandie se
soutiendront mutuellement.

Il est difficile d'évaluer dans
quelle proportion les invasions
Vikings avaient modifié
l'ethnologie du pays. les
scandinaves n'ont jamais pu être
trés nombreux. Leur plus grande
armée, celle de Siegrfried, n'aurait
pas dépassé 40.000 hommes. Selon
Emile G. Léonard, "on ne peut
parler précisément de l'influence
ethnique des Nordiques en
Normandie". 

Pourtant, on observe une
réelle différence ethnique entre
Normands du littoral et les
Normands de l’intérieur, moins
souvent blonds, aux yeux moins
souvent bleus...

Bref, les ornais, les
avranchins et les habitants du
Pays d’ouche, jamais touchés
par aucune influence viking,
sont des gallo-romains, souvent
proches des «Ligures». 

Cela dit, chez ces Normands
du sud, l’histoire a fait identité. 
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Faire « Boujou », pour dire « bonjour »,
«au revoir » ou « bisous ».

S’exclamer «Aïe donc» au lieu de «mince»
ou «merde»

« Pi des gommes pour les bézots » : après
le traditionnel « boujou », cette expression
permet de saluer le reste de la famille, «les
bézots » étant les enfants.

« y’r'pleut » : vous comprendrez aisément
ce que signifie cette expression, largement
utilisée dans la région…

Employer le plus souvent «Heu là» :
l’équivalent de « oula la ».

«Diou» pour « Dieu » : « bou Diou » signi-
fie ainsi «bon Dieu».

«Ati toi ?» ou « Ati té ? » : pour faire sim-
ple, cela signifie «comment ça va toi ?».

Dire « rien », pour « très » : par exemple,
« il fait rien beau » signifie  «il fait très beau
» ; « c’est rien bien » signifie « c’est génial».

« Dé ! » : interjection essentiellement utili-
sée au Havre, à la fin des phrases.

«À tantôt !» pour dire « à bientôt ».

Employer « L’eau » pour dire « La Seine »
: « - Il habite où ? – De l’autre côté de l’eau
», par exemple.

Dire « Passer la toile » pour «laver le sol»

Dire «Vas-ti bère un coup ?» pour dire «
Viens-tu boire un coup ? »

Dire « Clencher la porte » pour « actionner
la poignée de porte ».

«À la quart» pour «dans l’angle» : par
exemple, « le magasin à la quart ».

«Avoir de la goule» pour dire « exagérer »
: par exemple, « t’as vraiment de la goule »
signifie « tu exagères ».

Employer aussi « Avoir de la goule » pour
« être gourmand »

«Bah dis» pour dire « eh ben dis donc » :
«Heu là, bah dis, il a de la goule c’lui là »,
par exemple…

«Un quin» pour dire « un chien » et suivant
la même logique, « le qua » pour le chat, « la
vac », pour la vache, etc.

Dire aussi « À bère ou j’tue l’quin» : « à
boire ou je tue le chien ».

Employer «Aller faire d’l'essence» pour
«aller mettre de l’essence ».

Enfin dire : « On y ve goutte …»  pour « on
y voit rien »

C
ontrairement à la Bre-
tagne et à la Picardie qui
aident largement leurs ex-
pressions linguistiques ré-
gionales via des

subventions publiques et des offices
régionaux de la langue (pour le bre-
ton, le gallo ou le picard), les deux ac-
tuelles régions normandes n'accordent
qu'à peine 6000 euros par an à la sau-
vegarde de ce patrimoine linguistique
via une seule association, nos amis de
La Loure basée près de Vire qui se
charge des opérations indispensables
de récoltage et d'enregistrement des
derniers patoisants dans les cam-
pagnes normandes du Pays de Caux
au Cotentin en passant par les bocages
du Sud... Travail nécessaire mais tra-
vail funèbre sur un patrimoine rural et
linguistique qui est en train de mou-
rir.

Il existe heureusement d'autres ap-
proches plus dynamiques et plus mi-
litantes qui permettent une
renaissance des parlers normands via,
notamment, une scène des musiques
actuelles d'expression normande bien
éloignée des rondes folkoriques en
coiffes et en blaudes... C'est l'associa-
tion Magène du Nord Cotentin qui est
en pointe en lien avec les locuteurs
des îles anglo-normandes.

Pour fédérer les énergies et permet-
tre enfin une véritable reconnais-
sance officielle de la part d'un
futur Conseil régional
de Normandie, une as-
sociation générale nor-
mande regroupant toutes
les associations et struc-
tures actives sur la conser-
vation et la revitalisation de
l'expression normande est en
cours de création (Magène,
Amis du Donjon, Université
inter-âges de Caen, La Chouque,
Le Vicquet, Le Pucheux, Le Boués
Jaun, Jeux et sports traditionnels
normands... La Loure? etc...)

La double perspective de la renais-
sance d'une unité politico-administra-
tive normande et de la prochaine
ratification de la charte européenne
des langues régionales par la France
(pas avant le printemps 2016) ouvre
enfin des horizons pour sortir de l'ac-
tuel mépris condescendant pour les
patoisants associé à une crispation ir-
rationnelle jacobine amalgamant pa-
tois régional et nuit bleue
autonomiste... Même si le Normand
comme tous les parlers d'oïl n'a pas
été choisi par les autorités publiques
françaises pour figurer parmi les
langues régionales qui seront officiel-
lement reconnues lors de la ratifica-
tion définitive de la charte
européenne, la question des langues
régionales minoritaires est désormais
bien posée en France, quoiqu'en pen-
seront les souverainistes jacobins
d'extrême gauche ou d'extrême droite.

Pour éviter la mort définitive de
toute expression normande en Nor-
mandie, les associations auront donc
besoin d'un sérieux coup de main du
nouveau conseil régional normand !

Hervé, pense à ça !

Le 28 mai, les militants de la Vague normande organisent leur tradition-
nelle marche en l’ honneur de Jeanne d’ Arc avec le soutien de cama-
rades venus de Caen, Le Havre, et même d’Amiens.

normandie@generation-identitaire.com

Militantisme

Marche Jehanne d’arc 28 mai



La bande dessinée viking
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D
ans l’histoire des Normands
et Vikings dessinés, on peut
observer une évolution
mouvementée [8]. Ils appa-
raissent dans le paysage de

la BD à la fin des années quarante, avec
la bande de Hans Kresse ; dans les années
cinquante et soixante naissent à chaque
fois trois séries (ou albums isolés d’autres
séries ayant ce groupe pour thème). Ce
sont les années soixante-dix (jusqu’en
1980, pour être précis) qui connaissent le
premier engouement pour le sujet : il y a
six nouveaux lancements, dont deux sé-
ries qui dépassent les dix tomes, signe in-
faillible de succès. Il est d’autant plus
étonnant que, dans la décennie qui suit,
la production paraisse se tarir : aucune
nouvelle série ne perce – mais il est vrai
que la longévité de Thorgal et d’Erik le
Viking évite l’effondrement total du sec-
teur. Si la dernière décennie du vingtième
siècle connaît un certain regain d’intérêt
pour ces barbares, avec quatre séries,
c’est toutefois avec le nouveau millénaire
qu’une accélération fulgurante de la pro-
duction s’est déclenchée. 

Entre 2000 et 2009, douze créations
voient le jour, chiffre qu’on va dépasser
allègrement, sinon doubler jusqu’en
2020, puisqu’on atteint aujourd’hui déjà
le même nombre de parutions que pour
la décennie passée tout entière. L’année
2006 notamment (avec une amorce du
mouvement dès l’année précédente) fut
fructueuse – cinq séries y débutèrent –,
peut-être un effet collatéral du passage au
grand écran d’Astérix et les Vikings, film
d’animation de Stefan Fjeldmark et Jes-
per Møller, d’après la bande dessinée As-
térix et les Normands de Goscinny et
d’Uderzo. Le deuxième pic du troisième
millénaire se situe… en l’année 2011 : les
médiévistes auront la prétention de
croire, à juste titre, que l’anniversaire de
la Normandie pourrait y être pour
quelque chose [9]. En tout cas, les médias
ont pu relever l’engouement particulier
que suscitent désormais les hommes du
Nord [10] chez les bédéphiles, et ces der-
niers se sont rencontrés en 2012 lors de
l’exposition « Vikings et chevaliers nor-
mands dans la bande dessinée » à orbec.

à l’heure actuelle, dix-sept séries sont
encore en cours (leur doyen est toujours
Thorgal) : la BD normande et viking a
décidément encore de beaux jours devant
elle !… Néanmoins, dans l’ensemble de
la production, les séries ou albums véri-
tablement historiques restent minori-
taires, l’aventure, la fantasy et la medfan
se partageant le gros de la production, à
l’adresse d’un public d’adolescents et
d’adultes surtout. Ce boom des Vikings –
en effet, afficher le nom moins dépaysant

des Normands semble aujourd’hui un
peu moins porteur, du point de vue édi-
torial ou commercial, et mobilise un ima-
ginaire légèrement différent – ne se limite
évidemment pas au seul genre bédéique,
mais englobe tout autant les jeux de rôles
ou jeux vidéos, dont l’un des domaines
d’essor est également la medfan ou la
fantasy. Il y aurait donc ici, on le voit, une
matière riche et soulevant suffisamment
d’interrogations pour intéresser de jeunes
chercheurs : un sujet de thèse fort sérieux
en littérature française ou comparée.

Charly moutard

ERAMIEL, Thierry Lemaire scé-
nariste, féru d'histoire médiévale
et des Vikings.
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