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Editorial
ils sont rares les normands aussi courageux que le Havrais

Yanick toutain qui osent encore réclamer clairement des
comptes aux oligarchies anglo-américaines pour avoir, en été
1944, autorisé leurs armées et aviations à pulvériser le centre
ville du Havre où les allemands, assez chevaleresques pour
une fois, les avaient regroupés afin de leurs épargner
justement les duretés du combat au sol qui s’annonçait.

en revanche, pour avoir massacré 3.000 havrais dans le
seul but avoué de gagner un peu de temps, et, surtout, pour
s’éviter lâchement  d’en découdre à «la loyale» avec la
garnison allemande, les armées anglo-américaines se sont
déshonorés au Havre, à Caen, saint-Lô, comme dans
beaucoup de bourgs normands eux-aussi atomisés...

on sait aujourd’hui que les armées des oligarchies
capitalistes ne sont pas constituées de mousquetaires, mais
enfin, pourquoi pardonnerions-nous chaque année le
massacre inutile de 50.000 civils normands dont pas un,
quasiment, n’eut à souffrir en 1944 des bombardements
nazis qui se battirent pourtant à 1 contre six ?

Pourquoi les allemands en 1944 n’ont-ils bombardé aucune
ville, aucune bourgade normande ? Pourquoi les anglo-
américains l’ont-ils fait, eux systématiquement... ne parlons
pas de génocide, ce serait idiot, parlons plutôt de crime de
guerre.... Parlons surtout de déshonneur... 

toute la campagne de «libération» de la normandie ne fut
qu’un déshonneur pour des militaires anglo-américains à
l’esprit voyou. aussi, leur commémoration exclusive a
quelque chose d’obscène pour une âme normande...

Heureusement, le président François Hollande, élevé dans
une ville normande bombardée, a voulu compenser un peu
la chose en initiant à Falaise un musée des victimes civiles
qui vient d’être inauguré. Que le président François
Hollande en soit remercié au nom de tous les normands.

drakkar serait un «zoro»
L’excellent et nécessaire site web «Etoile Normande» a voulu

jouer à l’idiot à notre égard en faisant semblant de ne pas savoir
qui nous sommes... Le type qui écrit là-dedans feint même de
croire que nous avons publié une interview des deux animateurs
de la Fête des Normands qui sont, on le comprend aisément,
gênés de nos compliments. Il suffira à n’importe qui de se repor-
ter vers notre numéro 1 pour constater, comme le ferait un enfant,
qu’il ne s’agissait pas d’un entretien mais d’un portrait comme
nous en aurions fait du Pape, s’il était Normand... 

Cela n’empêche pourtant pas le rédacteur du site Etoile Nor-
mande de faire le malin avec un encouragement fielleux. «On
souhaitera, malgré tout, bon vent à ce nouvel esquif normand
parti voguer sur la mer agitée de l'information: on leur conseil-
lera cependant d'éviter les méthodes PPDA (fausse interview
avec Fidel Castro) si d'aventure ils veulent prendre réellement
la mer !». Au fait, c’est quoi cet humour compliqué directement
sorti des bonnes pages de l’almanach Vermot ou des emballages
Carambar ? Le régionalisme événementiel ou de pur aménage-
ment du territoire ne serait-il donc qu’un fromage ?

L
a France, et notre Normandie en particulier,
aura subi la stratégie des bombardements
intensifs meurtrière pour les populations ci-
viles, et destructrice du patrimoine archi-
tectural et artistique ; une stratégie

sciemment mise en œuvre dès 1942 sous le terme de
«Flattening».

Avec environ 75 000 victimes -dont 50 000 pour la
seule Normandie- et 550 000 tonnes de bombes déver-
sées (soit 20 % des bombardements alliés), la France
a été, après l’Allemagne, le deuxième pays le plus tou-
ché par les bombardements alliés de 1940 à 1945 sur
le Front de l’Ouest. C’est donc une France en partie
détruite par leur aviation que les Alliés vont libérer.

La France vaincue est occupée par les armées alle-
mandes qui mettent la main sur les points stratégiques,
usines, centrales électriques, centres administratifs, ré-
seaux ferroviaires, nœuds de communication et bases
navales qui deviennent alors des objectifs des bombar-
dements alliés. Les ports comme Lorient, Brest, Saint-
Nazaire ou Le Havre, qui abritent des bases des
sous-marins allemands utilisés dans la Bataille de l’At-
lantique, constituent les premières cibles. L’objectif est
non seulement de détruire ces bases, mais aussi la ville
pour les isoler et pour les encombrer de ruines et de
larmes qui frapperont leur moral...

Puis sont visées des usines travaillant pour l’armée
allemande comme les usines Renault de Boulogne-Bil-
lancourt, bombardées en mars 1942, puis en avril 1943.
Les gares de triage deviennent également des objectifs
cruciaux pour les Alliés qui cherchent à empêcher les
Allemands d’utiliser le réseau ferroviaire pour leurs
transports de troupes. 350 missions de bombardements
auront lieu visant des objectifs sur le sol français de
1942 à 1943. Les quartiers ou villes aux alentours des
objectifs ne sont pas épargnés. Ainsi lors du bombar-
dement de Boulogne Billancourt, Le Vésinet situé à 10
km est touché, le centre historique de Rouen est détruit
lors de l’attaque visant la gare de Sotteville-lès-Rouen.
Ce sont les Allemands qui sauvent la cathédrale de jus-
tesse de son incendie...

Avant le débarquement, la préparation des débarque-
ments (Normandie et Provence) va provoquer une in-
tensification considérable des bombardements visant
les gares de triage, les nœuds routiers sur presque tout
le territoire français. Ainsi Saint-Étienne, Nantes, Mar-
seille, Cambrai, Tours, Lisieux, Lille, Nîmes, etc. vont
subir les bombardements alliés provoquant de nom-
breux morts civils et la destruction de quartiers entiers.

La Normandie va connaître le sort des villes alle-
mandes, avant le débarquement et pendant la bataille
de Normandie entre le printemps et la fin de l’été 1944.
Elle a été la région française le plus durement éprouvée
par la Seconde Guerre mondiale. Caen, Saint-Lô, Le
Havre sont des champs de ruines. De nombreux vil-
lages ont été rasés.

(Suite page ci contre)

et si on  
la lâche   

Actualité

monsieur le président, merci !
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Avec son inauguration officielle
dimanche 8 mai 2016, le Mémorial
des civils dans la guerre offrira à

ses visiteurs un nouveau regard sur la
Seconde Guerre mondiale.

Sur trois niveaux de 800 m2
d’expositionchacun, le quotidien des civils
durant le conflit sera évoqué, en
Normandie, en France, mais aussi dans le
monde. 

Selon Les Nouvelles de Falaise, ce
nouveau musée permettra de mettre en
lumière l’évolution dans l’histoire des
conflits mondiaux, en évoquant une
guerre, qui, pour la première fois dans
l’Histoire, a fait de nombreuses victimes
civiles : 35 à 40 millions de civils morts
entre 1939 et 1945 dans le monde, dont 15
millions de Chinois, 10 millions de
Russes, et200 000 Normands. Un sujet qui
n’avait jusqu’alors été que brièvement
traité dans les différents musées.

Ce projet implanté dans un immeuble
typique de l’architecture «reconstruction»

a représenté un investissement global de
4,1 millions d’euros, dont la moitié
financée par l’État, la Région et le
Département du Calvados (700 000 euros
chacun).

Ce Mémorial est évidemment une façon
de rappeler les enjeux de la Bataille de
Normandie mais ausi les pertes civiles
incensées infligées par l’armée anglo
américaine.

Falaise a été libérée le 17 août 1944. La
fin de la poche de Falaise-Chambois a eu
lieu le 19 août. Le 25  août, Paris était
libérée. Cela montre l’importance de cette
poche », commente le maire de Falaise,
Éric Macé.

Le petit Mémorial aux civils sera
malheureusement placé sous la gestion du
Mémorial de Caen entièrement dédié, lui,
à la propagande ango-américaine et aux
culte des bobards planétaires du
vainqueur...

Quoiqu’il en soit, dans le petit Mémorial
aux civils les objets seront présentés dans

les trois niveaux sont issus des collections
du Mémorial de Caen, qui aura également
la charge de rendre le site de Falaise
rentable. 

Pour cela, au moins 35 000 visiteurs par
an sont nécessaires, selon des estimations.
Mais la collectivité espère dépasser ces
chiffres, en comptant sur la présence des
70.000 visiteurs annuels du château de
Falaise, situé à proximité du nouveau site
touristique.

Déclinée en trois niveaux, l’exposition
proposera, au 2e étage, un espace dédié à
l’occupation, et la vie quotidienne des
Français, et la Résistance. Au 1er étage
viendra le temps de la Libération, de
l’exode, et des bombardements. Enfin, au
rez-de-chaussée, une salle immersive
permettra de découvrir les ruines d’une
maison détruite en août 1944, et dont les
vestiges ont été retrouvés au début des
travaux. Un film de quelques minutes sera
projeté... Ouaih, bof...

Jean-Luc Questel

Caen est la cible des bombardements alliés à partir de 1942, en
raison de la présence de l’usine de la Société métallurgique de Nor-
mandie. Les premiers grands bombardements commencent sur
Caen à partir du mois de mars 1944, s’intensifiant à mesure que la
date du débarquement approche.

Les centres-villes historiques ont été dévastés. Ils ont détruit 96
% de Tilly-la-Campagne (Calvados), 95 % de Vire (Calvados), 88
% de Villers-Bocage (Calvados), 82 % du Havre (Seine-Maritime),
77 % de Saint-Lô (Manche), 76 % de Falaise (Calvados), 75 % de
Lisieux (Calvados), 75 % de Caen (Calvados) et ses trésors romans,
une grande partie de Rouen et d’Évreux. Le bourg d’Aunay-sur-
Odon a été entièrement rasé et Évrecy, détruit à 86 %, perd un tiers
de ses habitants.

Dans le cadre de l’opération Fortitude consistant à faire croire
que le Nord sera la zone de débarquement, de nombreux bombar-
dements touchent cette région et des villes sans importance mili-
taire comme Le Portel dans le Pas-de-Calais sont écrasées sous les
bombes faisant plus de 500 morts.

Examinons ici le cas de quelques villes normandes. A Rouen, les
bombardements des 19 avril 1944 (900 morts), 30 mai 1944 au 9
juin 1944 (1 600 morts) et 24 juin 1944 ont fait 3 500 morts, dont
aucun Allemand, 30 000 sans-abris et 9 500 immeubles détruits.
Celui d’Evreux, le 13 juin 1944, détruisit tout le centre-ville ancien.
Celui de Caen, perpétré pendant soixante-dix-huit jours d’afflilé

en juin 1944, a anéanti plus de 75 % de la ville. Le bombardement
du Havre, le 5 septembre 1944, est emblématique de la barbarie
anglo-américaine : le colonel Bruckhart Wildermuth, commandant
allemand d’une garnison assiégée depuis douze jours, avait de-
mandé que soit évacuée toute la population civile de la ville, mais
les Britanniques ont refusé. Il a fait rassembler les 40 000 civils
dans le centre historique du Havre, et garanti aux Alliés qu’il n’y
aurait pas de soldats dans cette zone, ses troupes étant stationnées
sur les hauteurs de la ville et à la périphérie. Ce qui n’empêcha pas
l’aviation britannique de bombarder la ville pendant cinq jours
consécutifs, en opérant quelque 2 000 sorties de 500 bombardiers
qui ont largué 5 000 tonnes de bombes explosives et 200 000
bombes au phosphore ! Du phosphore anti-nazi de libération, évi-
demment...

Jean-Luc Questel

   n’honorait plus
 eté américaine ?

spécial 
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Le musée de falaise
les dédouane-t-ils du crime ? 



E
n présence du Front National et de
sa détestable ossature rouennaise qui
avait choisi de nuire, et face à l'oli-
garchie fabiusienne du PS normand
qui bénéficiait de toute la puissance

des conseils régionaux sortants, Hervé Morin
n'aurait pas dû remporter l'élection à la prési-
dence de Région...

S'il l'a  quand même fait, c'est ce que les Nor-
mands l'aiment ; c’est que les Normands ont re-
connu en lui le type sympathique, l’ancien
cancre transfiguré par une sorte de grâce... 

Quand il était jeune, avec ses classes de se-
conde et de première redoublées, son renvoi de
l'internat du très libéral lycée Mauroy sur la
plage de Deauville, suivi d’un autre renvoi d'une
pourtant compréhensive boite à bac de Caen, à
deux mois seulement du baccalauréat, Hervé
Morin n’a jamais été pris au sérieux. Cela com-
mença naturellement avec son père, entrepre-
neur normand médusé, qui refusa même de lui
laisser la ferme familiale parce qu’il espérait en-
core un déclic chez ce fils fantasque. 

Alors Hervé, cancre magnifique et sympa-
thique, poursuivit péniblement des études de
droit. Et puis, enfin, quelque chose se mit fina-
lement un peu en route à l’université de Caen :
Hervé finira diplômé de l'Institut d’études poli-
tiques de Paris, et obtiendra sans trop savoir
comment une maîtrise de droit public à Assas.
Au bout du compte, Hervé, redressé, réussit
même le concours d'administrateur de l'Assem-
blée nationale et peut alors entamer  une carrière
hussarde d’élu local : conseiller municipal à 28
ans, maire à 34 ans, député à 37 ans... Tout cela
à Cormeilles, dans sa Normandie dont il est un
surprenant patriote au point de déclarer symbo-
liquement sa candidature au pied du Pont de
Normandie qui relie les «deux Normandie»
qu’Hervé voudrait voir réunies. 

Ainsi, les années oisives et «branleuses» de
la jeunesse d’Hervé Morin sont le parfait exem-
ple que les parents ne devraient jamais désespé-
rer d’un fils ! 

En fait, Hervé, sans que nous le sachions,
nous le connaissons tous depuis longtemps : il
est «ce garçon fringant sorti d'une nouvelle de
Maupassant, qui trousse les filles, et se fait élire
dans son village», a écrit un jour Anna Cabana
qui ne doit pas savoir que les nouvelles de Mau-
passant parlent encore à l’inconscient politique
des Normands

La carrière hussarde et chanceuse d’Hervé,
parvenu au rang de numéro deux de l’UDF de
François Bayrou avant la  présidentielle de
2007, bascule entre les deux tours, lorsqu’il
prend la tête des députés centristes affolés par
la «troisième voie» de Bayrou et qui précipitent
leur soutien à Nicolas Sarkozy afin de sauver
leurs sièges mis en danger «par un fou»... De-
puis ce jour, le plus dramatique de toute la vie
d’Hervé, François Bayrou ne prononce plus son
nom autrement qu’en le faisant précéder de «ce

crétin de Morin...».
Cela dit, crétin ou pas, en récompense de son

secours forcé, Hervé sera nommé ministre de
second rang, puis ministre de la Défense dans
le second gouvernement Fillon, un vrai minis-
tère régalien comme François Bayrou n’est ja-
mais parvenu à en décrocher un....

Désormais seul avec moins d’une trentaine de
députés aussi «félons» que lui (ou aussi raison-
nables...), Hervé doit improviser. Il crée à la va
comme je te pousse son propre parti : le Nou-
veau Centre dont la première sortie en juin 2007
ressemble à ses veillées d’examens de Droit de
jadis : Hervé, qui n’a alors personne sur qui
compter, qui n’a rien révisé,  rien préparé, re-
court inévitablement à la tartouille : il présente
sous l’étiquette de son parti improvisé (le PSLE)
sa propre épouse, Catherine Broussot-Morin,
avocate, dans la 3ème circonscription des
Hautes-Pyrénées, mais aussi son neveu Julien
Morin dans la 4ème circonscription de Seine-
Maritime, son frère Philippe Morin dans la
11ème circonscription du Pas-de-Calais, Lisa
Morin dans la 3ème circonscription de Paris
ainsi que Micheline Morin comme suppléante
dans la 2ème circonscription de l'Ariège, et
comme cela ne suffit toujours pas il présente son
attaché de presse, ses secrétaires, sa collabora-
trice chargée d'Internet, ainsi que son chauffeur
et puis quelques amis et même des amis d’amis
joints au téléphone et puis leurs beaux-frères...

Hélas, seuls 43 candidats du PSLE, sur les 50
devant dépasser  la barre des 1 % pour donner
droit au financement public, atteindront le seuil
légal ouvrant au financement public. Hervé n’a
pas pu décrocher l’entretien de son «Nouveau
Centre» par l’Etat. Qu’à cela ne tienne, Hervé,
imaginatif, décide de s'affilier avec un parti de
Polynésie, le Fetia Api, bénéficiant d'une légis-
lation propre aux partis d’outre-mer. En effet,
un chèque emploi permet là-bas de toucher
45 000 € annuels pour chaque élu député fran-
çais inscrit au Fétia Api (on rêve !). Voilà com-
ment les vingt-trois parlementaires ex-UDF
associés à Hervé pour leur salut, encaisseront fi-
nement plus de 900 000 € afin d’en reverser une
part  au jeune «Nouveau Centre-PSLE» aussi
mal parti dans la vie politique honnête que
l’était le jeune Hervé, dans son lycée campus
sur la plage de Deauville...

Sur lui-même, Hervé ne se raconte pas d’his-
toires. «J’ai une démarche de merde», confie-t-
il à un journaliste. A 55 ans, le cancre
magnifique ne cherche même plus à tromper
personne, notamment lors de ses derniers voeux
aux Français en 2011 : «Je suis heureux de vous
souhaiter la bonne année chez moi, dans pro-
bablement le lieu que j'aime le plus, ma cuisine»
s’essuyant les mains comme s'il terminait de
faire la vaisselle et ajoutant sans désarmer :
«J'aime les bonnes choses, je suis un épicurien,
j'aime préparer les repas, j'aime le vin... Je suis
français», avant de conclure : «Je vous em-
brasse tous». Merci, Hervé... 

(Suite page ci-contre)

Politique4

Hervé morin :  
Le président de la Ré-

gion Normandie, Hervé
Morin, a quitté ses
fonctions de maire
d’Épaignes (Eure),

conformément aux exi-
gences des règles sur le

cumul des mandats.
Après 21 ans de man-

dat, l’élu dresse le bilan
de son action dans la
commune de l’Eure.

Dans son courrier
d’adieu adressé à ses
administrés, le maire

d’Épaignes revient sur
son histoire familiale et

son attachement à la
commune :

«Épaignes est mon
village natal, celui de
ma famille depuis des

générations et quand je
vois notre clocher à

l’horizon, je suis heu-
reux. C’est donc le

cœur lourd que j’aban-
donne ma fonction

même si j’exerce, en
tant que président de la

Région une fonction
exigeante mais

passionnante et
enthousiasmante».

C’est évidemment
pour ce genre de décla-

ration que nous l’ai-
mons  bien notre

président de région qui
a un petit clocher nor-
mand dans son coeur;  

alors que ses adver-
saires Mayer Rossignol

ou Bay sont bien loin
de ce genre de 

sentiment....
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Cette distanciation s’explique : il n’y a pas
que la politique dans la vie d’Hervé. Il y a
surtout sa passion des les chevaux dont la
verte et grasse Normandie est comme  notre
temple, avec ses haras prospères... Après
son départ du ministère de la défense, Hervé
n’a pas éprouvé une seule seconde de
spleen, il s’est occupé de ses chevaux, au
matin, à la fraiche, lorsque les naseaux font
joliment du brouillard...

Surtout que même dans le monde des che-
vaux de course, la chance du dilettante n’a

jamais quitté Hervé. Ainsi, en août 2005,
avec trois associés, Hervé Morin  acheta
pour 40 000 euros Libérato, un pur-sang qui
allaient révéler des qualités exceptionnelles.
Selon la revue Capital, en deux ans, Liberato
le crack a amassé près d'un million d'euros
de gains grâce à ses multiples victoires. Leur
cheval en pleine gloire, Hervé Morin et ses
associés ont décidé de le revendre 5 millions
d'euros à l'émir de Dubaï en 2007...

Mieux, Hervé a doublé la mise en élevant
une autre championne, Tamazirte. 

«Quand il est dans son village normand
de 1400 âmes, Hervé ne reçoit pas derrière
son bureau. Il est accessible, presque trop.
Comme toujours, comme partout, il oublie
de se prendre pour un ministre», relate un
news magazine. Dans la cuisine de sa
grande maison normande, Hervé reçoit les
reporters de la grande presse en épluchant
les pommes de terre pour leur servir des
frites. Il est vraiment sympa, Hervé.

(Suite page 6)

  cancre transfiguré

Homme de Ferme
et de Haras

Jusqu’à ses 18 ans, le député de l’UDI
voulait être éleveur de bovins. Mais son père
lui a interdit d’être paysan. Parfois, le
dimanche matin, il passe du temps à nettoyer
les 22 boxes qu’il possède, la fourche à la
main. « Je suis capable de passer des dizaines
de minutes à murmurer à l’oreille de mes
chevaux », raconte-t-il. Le président du
Nouveau centre admire la beauté de ses
étalons. « Un cheval de course, c’est comme
un ciel de Bretagne. » Dans ces moments-là,
le microcosme politique parisien paraît bien
loin. « Je suis un homme de la terre », assure
l’ancien ministre.

La douLeur BaYrou
Hervé Morin a beaucoup aimé François Bayrou. Avec le Béarnais, le Normand

partageait le goût des chevaux et quelques principes démocrates-chrétiens. Puis, Morin
quitta Bayrou entre les deux tours de la présidentielle de 2007 pour improviser la
création du Nouveau Centre à partir de l’UDF dont Bayrou avait fait l’instrument de
son destin présidentiel...

Bayrou parla tout de suite de trahison...  Mais l’accusation était facile   compte tenu
de son évidence apparente. En réalité, c’est Bayrou qui avait quitté tout le monde, tous
les députés qui l’avaient suivi jusqu’à son 19% du premier tour...  Bayrou, mégalo,
voulut les sacrifier à sa haine de Sarko, les emporter avec lui dans sa traversée du désert.
Eux, voulaient vivre, continuer à vivre au Parlement, ne pas licencier leur secrétaire-
maîtresse, ne pas se retrouver dans la merde.. Alors, ils acceptèrent, et Hervé Morin à
leur tête, la chance de survie que leur offrait Sarkozy... Morin y gagna même le ministère
de la Défense auquel son atlantisme déclaré lui donnait droit dans le système Sarkozy...
En réalité, le traitre, c’est toujours le chef qui veut asservir ses hommes à son propre
rêve personnel, le raitre c’est celui qui ne pense plus qu’à son destin et à ses chimères... 

Le traitre c’est celui qui charge tout seul pour sa couronne.



6 Politique

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»...

Rustique, musclé, pas un gramme de
graisse, Hervé ne se remet toutefois pas de la
déchirure avec François Bayrou. Si l’autre, le
trahi, ne souffre pas, lui, le félon forcé, si.
Hervé ne digère toujours pas la rupture avec
son «grand frère», comme il avait l’habitude
de dire et comme il dit encore... Même s'il pré-
cise : "François est trop égotiste.".

Depuis leur brouille dérisoire et fondamen-
tale à la fois, ces deux-là ne se sont croisés
qu'une seule fois : à l'occasion des ventes de
yearlings, à Deauville, en août 2009, car Fran-
çois Bayrou, aussi terrien qu’Hervé, est égale-
ment éleveur de chevaux. Depuis, ils ont
échangé un SMS quand l'un et l'autre ont
perdu leur mère à peu de temps d'intervalle, en
2009. Rien de plus, mais ils ont encore chacun
l’un pour l’autre le serrement d’âme que l’on
éprouve uniquement pour l’ancien meilleur
ami. Ces deux-là doivent se manquer et il n’est
pas dit qu’Hervé ne pleure pas parfois la nuit
en pensant à son «grand frère»... 

Quoi qu’il en soit, Hervé Morin était en selle
pour le grand prix de la présidentielle 2012.
Dans les câbles révélés par Wikileaks, les di-
plomates de l'ambassade US à Paris se félici-
taient de sa nomination au ministère de la
Défense : « Proche de l'ambassade, amical et
direct, il assume son affection pour les États-
Unis et il est parmi les plus atlantistes des dé-
putés.» Hervé n’était tracassant avec personne.
Pourquoi donc le serait-il ? Hervé savait ce-
pendant qu’il ne rassemblerait pas plus de 2%
des voix, mais il était également convaincu
qu’il lui fallait en passer par cette course pour
peser ensuite un peu sur la balance. Tout cela
c’était avant la réunification qui semble
n’avoir été faite que pour lui dans la mesure
où il avait su le prôner franchement depuis le
début de sa carrière politique.

Aujourd’hui, Hervé ne reviendra plus jamais
à la politique nationale. Sa dernière campagne
électorale perdue en interne à l’UDI contre les
Francs-maçons regroupés autour de Chris-
tophe Lagarde, l’avait définitivement édifié?

C’est un Hervé Morin désabusé et au fond
du trou dont la droite normande dit son tête de
liste début 2015...

Observons avec cet exemple qu’Hervé fait
ce qu’il veut, quand il veut et avec qui il veut.
C’est un hédoniste éclatant, l’image de l’épi-
curien que l’on aurait tort de sous-estimer
parce que, au fond, rien d’autre que son plaisir
ne l’anime...

Pour lui, qui est si libre, les gens ne com-
prennent rien, ce sont des cons, comme il avait
d’ailleurs commencé à le dire par lapsus révé-
lateur en confiant à Beur FM qu’il est «diffi-
cile d’expliquer à des co.. à des hommes et des
femmes... qu’une partie de leur sécurité se
jouent à 7000 kilomètres de chez eux...».
Hervé déteste les obligations, dès qu’il peut, il
s’en échappe pour garder de l’oxygène,
comme il le fit un jour en demandant à un pi-
lote d’effectuer un looping avant d’atterrir...

Il est inutile de chercher à lui faire accomplir
quelque chose qu’il refuse. Si on s’y attarde,
on s’y cassera les dents.  Face à l’intransi-
geance (de Bayrou, par exemple), Hervé mè-
nera une lutte ouverte et sans pitié qui le
conduira lui-même à l’intransigeance.

Le dynamisme et la multi-activité sont le
propre d'Hervé Morin qui adore l’imprévu de
la vie, qui ne croit cependant pas au hasard et
pense que tout a un sens... Par ailleurs, Hervé
Morin jouit d’une forte créativité intellectuelle
et il est optimiste, comme il le fut en bricolant
comme il le fit son Nouveau Centre avec rien.

Si Hervé a tant aimé François Bayrou,
image de l’intellectuel solide et réfléchi, c’est
qu'Hervé aime les gens à forte personnalité,
plus forte que lui. En effet, Hervé est à la re-
cherche du plaisir mental. Ce qu’il cherche en
revanche à éviter à tout prix, c’est la souf-
france et l’enfermement et, dans certains, cas,
l’autorité, qui peut lui apparaître comme tota-
lement irrecevable. 

Comme au cours de sa jeunesse, Hervé est
improvisateur car, lui, contrairement à un
Mayer-Rossignol, il est connecté à la situation,
il est donc débrouillard et s’en sortira en toutes
circonstances. Il faut dire qu’à force d’opti-
misme, Hervé Morin développe une sorte d’in-
conscience du danger. Hervé est un
ultra-positiviste. Il a horreur des gens négatifs
et pessimistes. Bref, il peut être très attachant
par son côté polyvalent, exubérant et novateur. 

Comme le montre la folie de sa candidature
présidentielle de 2012, Hervé est un enthou-
siaste. Son credo, c’est la joie de vivre. On le
dit dilettante, mais sous un grand stress, à deux
jours d’un examen vital, Hervé peut abattre un
boulot de dingue, revenir du néant et réussir...
Par sa remarquable capacité d’action, on peut
confondre un épicurien tel que Morin et un
bling-blig tel que l’ineffable Sarko.. 

Après, Hervé peut souffrir de superficialité.
Ce n’est pas un homme de dossier, c’est un
sprinter. C’est à dire qu’il est performant dans
la conceptualisation mais pas dans la péren-
nité. Pour Hervé, qui aime le choix, il faut que
la chose politique soit ludique. Sans plaisir au
bout, il se motive peu. Il y a ainsi fort à parier
que le plaisir d’une campagne présidentielle,
pour lui, l’ancien cancre du Lycée de Deauville,
semblait un plaisir trop important pour qu’il y
renonce facilement.  

Dans l’aéropage politique français, Hervé est
un des rares épicuriens  ! Parmi les homme po-
litiques contemporains, il n’y avait que DUKE
qui partageait le même hédonisme ; les femmes
pour DUKE ; les chevaux, la cuisine et les plai-
sirs de la vie pour Hervé !

Dans le contact personnel, Hervé se caracté-
rise par sa spontanéité et son plaisir à expliquer
sa position. Car c’est un pluri-disciplinaire. Si
Hervé était médecin, il serait généraliste à la
campagne.

(Suite page ci-contre).

La Curieuse déFense
d’un direCteur

d’éCoLe Ps
Heureusement pour lui qu’il

n’est pas prêtre car son cas
aurait été alors largement plus
médiatisé. Quoi qu’il en soit, ses
collègues de l’Education
nationale le surnommaient « Big
Bisous ». Dans la semaine du 2
mai 2016, un ancien directeur
d’école du Neubourg (Eure),
âgé de 78 ans, comparaissait
devant le tribunal correctionnel
d’Évreux pour des faits
d’agressions sexuelles sur des
élèves entre 1989 et 2008,
rapporte notre confrère
l’hebdomadaire L’Impartial. 

Vingt-quatre anciennes élèves
l’ont accusé d’attouchements
même si seulement six victimes
ont été retenues pour le procès,
les faits relatifs aux autres
victimes présumées étant
prescrits. L’enquête avait été
lancée en 2007, après une
première plainte d’une ancienne
élève.

Enseignant en CM2, celui qui
fut également adjoint au maire
du Neubourg est accusé d’avoir
donné des baisers et des caresses
sur tout le corps, demandé de
s’asseoir sur ses genoux ou de
toucher son sexe, à des élèves
alors âgées de 8 à 11 ans. 

Des accusations qu’il réfute
fermement. À propos d’une
victime présumée, le franc-
maçon a des propos surprenants
: « Elle ment parce qu’elle
n’aimait pas les maths, elle
préférait le judo ». Tout juste
concède-t-il s’être montré « très
tactile » avec les enfants.

Répondant à la question du
procureur de la République sur
les raisons qui pousseraient 24
anciennes élèves à l’accuser,
l’ancien directeur franc-maçon
oppose une défense surprenante,
affirmant faire l’objet d’une
vengeance. « La jalousie, la
haine… le racisme, il faut le
dire, parce que je suis aussi
juif», a-t-il répondu. Pas de quoi
convaincre le tribunal qui
rappelle que les 24 plaignantes
ne se connaissent pas, et sont
passées dans sa classe à des
périodes différentes, mettant du
plomb dans l’aile à la théorie du
complot antisémite.

Le procureur de la République
a réclamé cinq ans de prison,
dont quatre ferme, avec mandat
de dépôt et donc transfert
immédiat à la maison d’arrêt.
Délibéré au mardi 7 juin 2016.

morin QueLs sont ses réseaux ?
Hervé Morin n’est probablement pas franc-maçon. Son militantisme de jeunesse chez les

démocrates-chrétiens, comme sa candidature face au mafieux maçonnique Jean-Christophe
Lagarde pour la présidence de l’UDI, semblent démontrer son indépendance. En revanche, il est
certain que Morin a basé sa carrière sur son amitié empressée et déclarée envers l’Ambassade
américaine à Paris, comme l’indiquent les documents Wikileaks le concernant.



7

D’une manière générale, notre président
de Région est attiré par les sciences nou-
velles, les médecines parallèles. Hervé est
fan d’acuponcture et de shiatzu... Il  est
donc branché mode, capable de dénicher et
de propager sa découverte.  Et puis il aime
à être fasciné, goûter la magie de la nou-
veauté... C’est ainsi que   Hervé Morin peut
devenir lumineux à son tour, fascinant à
force de se laisser fasciner. 

Du coup, son attrait pour la nouveauté le

rend zappeur, généraliste; tout en le pous-
sant, dans ses amitiés, vers les gens pro-
fonds, intéressants, plus spécialistes que lui.
Ce qui le pousse également à des amitiés
claniques.

Comme tous les épicuriens, Hervé fuit
l’ennui, il aime jouer. Hervé est ainsi le
champion du monde de l’imagination posi-
tive. Pour cela, il poursuit des passe-temps
durables qui lui conservent du choix et lui

épargne le sentiment d’être coincé... Il est
«incoincable»... 

Et c'est cette qualité qui lui a certaine-
ment permis de devenir le président de la
Normandie réunifiée et d'entrer ainsi dans
l'histoire de notre région où tout semble
psychologiquement réuni pour que Hervé
Morin soit désormais soutenu par un puis-
sant mouvement de sympathie sous le mode
«c’est con, mais nous l’aimons !».

Sophie Hardy et Gabriel Marque 

Politique

L'épicurien Morin a éprouvé les limites
de ce monde contraignant. Il cherche à
tout prix à éviter les limitations et toutes
formes d'enfermement. Sa terreur :
pourvu que je ne manque de rien ! Et si
j'en étais réduit à survivre...

Son attention se focalise donc sur les
possibilités futures qui peuvent lui rendre
la vie agréable et positive. Il valorise les
options multiples, relativise l'autorité,
cherche à éviter la souffrance. La joie de
vivre son esprit vif et actif le caractérise.
Il aime la fête et le changement. Il entre-
prend beaucoup de choses à la fois et
aime avoir du choix, il attend souvent le
dernier moment pour se décider ce qui lui
donne l'impression d'être libre. « La vie
est courte, il faut en profiter ! ». A la re-
cherche de plaisirs multiples et variés il
aime qu'on le surprenne au dernier mo-
ment. C'est un optimiste enthousiaste et
créatif qui aime innover. Il va se disperser

dans des activités multiples et n'ira pas
toujours au bout de ses projets.

Au niveau émotionnel, la gourmandise
est déterminante. Elle se manifeste par la
fascination en tête-à-tête, le sacrifice par
l'acceptation des limites imposées en so-
ciété et la défense de la famille dans la
survie. Il souhaite mener une vie passion-
nante et est toujours convaincu de la réus-
site de ses projets. Recherche la
stimulation, l'aventure à travers l'amour et
le travail, la nouveauté. Cette quête du
plaisir est un moyen d'échapper à l'ennui,
la banalité, la souffrance et l'engagement.
Il évite les conflits grâce à son charme qui
est sa première ligne de défense. Il se
préoccupe de lui-même avant tout et a une
inclinaison au narcissisme. A cause de sa
peur des limites, il s'arrange toujours pour
avoir plusieurs choix à sa disposition.

Au niveau mental, la planification est
fondamentale. Rien n'est laissé au hasard.

En situation de sécurité, il tend vers l'ob-
servateur quand il est poussé à s'engager
ou acculé à choisir. En situation de stress,
il tend vers le perfectionniste à travers un
esprit qui juge et la comparaison aux au-
tres.

Les hommes comme Hervé Morin
considèrent la tristesse et le pessimisme
comme les défauts par excellence, alors
que ces attitudes peuvent n'être qu'une
réaction justifiée à la réalité, telle que cer-
tains la vivent. Ils confondent la gaieté
constante et la vertu, alors qu'ils feraient
parfois beaucoup mieux d'adopter une at-
titude plus appropriée. Ils tendent à déifier
le plaisir au détriment de la tempérance et
de la modération. Ils ne voient dans le sé-
rieux qu'un vice, alors que ce peut être
l'expression d'une authenticité, c'est-à-dire
d'un respect de la personne ou de la situa-
tion à affronter.

Valentine Lemercier



A
Gaillon, Bernard Le Dila-
vrec,  le maire socialiste à
l’impayable physique de
franc-maçon vite repérable,
commence néanmoins à affi-

cher quelques sentiments identitaires que
sa loge pourrait lui reprocher un jour...  Il
veut ainsi que Le Clos racine, aujourd’hui
en vente, reste un restaurant de cuisine
française... Le maire de Gaillon n’aime
manifestement pas les restaurants chinois
et leurs blattes !

Tenu depuis septembre 2009 par Viviane
Dubois et Christophe Collet, le restaurant
est situé juste à l’entrée de la ville, avenue
du Maréchal-Leclerc. Poussés par la dégra-
dation de l’état de santé de Viviane Dubois,
les deux associés ont décidé, il y a deux
ans, de mettre en vente leur fonds de com-
merce.

Malgré plusieurs annonces, personne ne
s’est montré intéressé, jusqu’en novembre
2015. Des restaurateurs chinois, qui possè-
dent déjà cinq établissements en région pa-
risienne, sont alors venus visiter les lieux.
Emballés, ils n’ont même pas cherché à né-

gocier le prix de vente fixé à 250 000 €.
Le compromis a été signé en décembre
dernier. L’avocat des deux associés a alors
envoyé la déclaration d’intention à Bernard
Le Dilavrec. 

Seulement voilà, ce dernier ne l’entend
pas de cette manière. Pour lui, un restau-
rant asiatique n’a pas sa place à l’entrée de
la ville. « Ce restaurant est le plus bel éta-
blissement de tout le territoire de la com-
mune. Il est placé dans l’axe de notre
château Renaissance. Un restaurant asia-
tique cohabiterait mal avec ce décor »,  a
déclaré le maire à nos confrères de Paris
Normandie.

Bernard Le Dilavrec a même tenu à ren-
contrer les acheteurs chinois... Peu habi-
tués à ce genre d’interventionnisme, les
Chinois ont, depuis, fait marche arrière.

En effet, Bernard Le Dilavrec veut un
restaurant qui propose de la cuisine fran-
çaise et rien d’autre. Mais aucune personne
répondant à ses critères n’ contacté les ven-
deurs qui ont même dû éconduire un autre
restaurateur chinois intéressé... 

Si le maire de Gaillon n’a aucun pouvoir
pour empêcher cette vente, la vingtaine de
places de stationnement, située en bordure
du restaurant, appartient toutefois au do-
maine public de la commune. « Moi ou
mes successeurs pourront éventuellement
en modifier l’usage », prévient publique-
ment Bernard Le Dilavrec. Un coup dur
pour le restaurant qui ne dispose pas d’au-
tres places de stationnement à proximité. 

Et Bernard Le Dilavrec de conclure de-
vant nos confrères de Paris-Normandie:
«Grâce au château, nous aurons la chance
d’attirer beaucoup de touristes dans les
années à venir. Je souhaite leur proposer
une offre de restauration variée en ville.
Cela passe donc par de la cuisine fran-
çaise et pas seulement étrangère. Il faut
maintenir un équilibre. »

Bref, nous sommes ici en présence d’un
maire qui pense sagement  et qui pense
normand... Aussi, les autonomistes no-
ramnds sauront l’en récompenser le mo-
ment venu, même si c’est, pour le reste, un
franc-maçon très visible...

Valentine Lemercier

un franc-maçon identitaire ?
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Le maire de Gaillon ne veut pas d’un patron chinois
dans l’auberge française



Pont des normands ?
Sous le prétexte de «fluidifier les pas-

sages au péage» l’abonnement Rivages,
que la chambre de commerce Seine-Es-
tuaire au Havre, gestionnaire du pont de
Normandie, propose aux riverains nor-
mands, en lieu et place de l’Allegro
(abonnement pour des trajets
domicile/travail), un tarif désormais plus
cher, passant de 104 € par mois à 198 €. 

Un mouvement de grogne s’est donc
organisé parmi les 1 759 abonnés actuels,
derrière le Normand  Jacky Jouanisson,
pour obtenir un tarif équivalent.

Le  débat est devenu politique depuis

que le maire communiste de Gonfreville-
l’Orcher, Jean-Paul Lecoq est présent aux
côtés des contestataires. Quant au maire
d’Honfleur, Michel Lamarre, il a rappelé
sa proposition, comme dans sa ville pour
le stationnement, d’augmenter légère-
ment le coût du péage aux usagers occa-
sionnels pour assurer le maintien de tarifs
plus avantageux à ceux qui empruntent le
pont « pour travailler, voir leur famille,
poursuivre leurs études au Havre, ou se
soigner au Groupe Hospitalier Ha-
vrais...»

La CCI recevra les représentants de
l’association mais cela chauffe !

augmentation du travaiL
intérimaire en normandie

Alors que la situation économique du
pays n’incite guère à l’optimisme, le
travail temporaire se porte de mieux en
mieux. L’an dernier, environ 2 millions de
Français ont fait de l’intérim, 4 % de plus
que l’année précédente. En Normandie, ils
étaient pas loin de 40 000 en décembre
dernier, soit 6 % de plus sur un an.

Et dans la région, beaucoup de secteurs
en raffolent : l’industrie, la logistique,
l’agroalimentaire, l’automobile...

quand les socialistes 
voulaient tuer la normandie...
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L
e 22 Avril 2013 le Premier Mi-
nistre Ayrault désigne un « Dé-
légué interministériel à
l’aménagement de la Vallée de
la Seine » en la personne du

Préfet François Philizot (Photo) : désor-
mais l’Etat prend en charge l’avenir de la
Normandie. Le Premier Ministre charge
explicitement Philizot de rédiger un
«schéma stratégique pour le développe-
ment de la Vallée de la Seine» program-
mant à l’horizon 2030 la « dissolution » de
la Normandie (réduite à sa dimension Val-
lée de la Seine) dans une sorte de méta ré-
gion en gestation comprenant l’Ile de
France et son « prolongement » normand.
Cette future « méta région » se voit attri-
buer un champ de compétences couvrant
tous les domaines de l’action publique ré-
gionale au point que la Normandie ne dis-
pose plus dans cet ensemble territorial
d’aucun secteur sur lequel elle puisse af-
firmer une autonomie d’action puisque sa
stratégie doit désormais s’intégrer dans le
cadre global de cet ensemble. Tous les sec-
teurs économiques normands doivent ainsi
– selon le « Schéma stratégique » – suivre
les orientations définies par celui-ci. 

La politique des flux et déplacements
(infrastructures de transport notamment)
les secteurs de l’enseignement supérieur
de la recherche etc… relèvent aussi d’une
stratégie globale « Vallée de Seine » défi-

nie par le Délégué interministériel. Tout
naturellement la filière touristique et cul-
turelle notamment à travers sa dimension
économique est partie intégrante de la po-
litique globale définie pour le nouveau ter-
ritoire. Certaines réussites normandes dans
ce domaine n’ont pas manqué de donner
des idées à Mr Philizot. Il indique ainsi à
la page 45 du « Schéma stratégique Vallée
de Seine »

Début janvier 2015, l’assemblée plé-
nière de la Vallée de la Seine se réunissait
à l’Abbaye-aux-Dames, à Caen. Les mem-
bres du comité directeur pour le dévelop-
pement de la vallée de la Seine, Laurent
Beauvais, président de la Région Basse-
Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol,
président de la Région Haute-Normandie,
Eddie Aït, conseiller régional, délégué spé-
cial auprès de Jean-Paul Huchon, président
de la Région Ile-de-France, et François
Philizot, délégué interministériel au déve-
loppement de la vallée de la Seine, Pierre-
Henry Maccioni, préfet coordonnateur,
préfet de Haute-Normandie, Jean Char-
bonniaud, préfet de Basse-Normandie,
Paul-Emmanuel Grimonprez, représentant
du préfet d’Ile-de-France, tous franc-ma-
çons notoires, présentèrent alors le schéma
de développement de la vallée de la Seine,
socle du futur contrat de plan interrégional
(CPIER) Vallée de la Seine, à l’assemblée
plénière de la Vallée de la Seine (Départe-
ments, Agglomérations, Villes, CCI,
Chambre régionale d’Agriculture,
Conseils économiques, sociaux et environ-
nementaux régionaux, rectorats, grands
ports maritimes...).

Ce schéma d’aménagement et de déve-
loppement de la vallée de Seine proposait
une stratégie d’ensemble autour de trois
axes principaux :

- Concilier environnement et développe-
ment dans un environnement densément
urbanisé... Maîtriser les flux et les dépla-
cements grâce à un réseau promouvant la
cohérence, l’interconnexion des différents

modes..  et la  structuration des filières et
des pôles de compétitivité des trois ré-
gions... destinées à être rapidement inté-
grées avec cxomme dorsale la Ligne
Nouvelle Paris-Normandie...

C’est évidemment à cette occasion que
le franc-maçon Nicolas Mayer-Rossignol
déclara tout son amour pour le projet pari-
sianiste anti-normand :  « pour la première
fois, la vallée de la Seine, territoire stra-
tégique national, va bénéficier d’un enga-
gement financier massif et supplémentaire.
Les grands projets de la future Normandie
sont lancés et vont prendre corps. Les in-
vestissements, les engagements financiers
vont se traduire très concrètement en actes
pour tous les territoires. La mise en place
d’un Contrat de Plan Interrégional Etat-
Régions - le premier en France à ce niveau
d’engagements récompense le travail col-
lectif que nous avons porté collective-
ment»... Quel verbiage immonde !

L’autre franc-maçon Jean-Paul Huchon
y voyait bien sûr une première étape, « le
schéma vallée de la Seine est une dé-
marche exemplaire de coopération entre
les trois régions et avec l’État. Je me féli-
cite qu’elle débouche aujourd’hui sur une
première étape qui est appelé à être ren-
forcé dans l’avenir ».

Quant à l’aveu de toute l’opération, il te-
nait dans la bouche du super-préfet Fran-
çois Philizot, Délégué interministériel au
développement de la vallée de la Seine : «
Cette étape marque la volonté de l’État
d’inscrire dans la durée, avec les Régions,
une démarche de développement porteuse
d’emploi, en s’appuyant sur le potentiel
naturel et humain d’un territoire straté-
gique pour notre pays ».

Heureusement pour nous, François Hol-
lande était né à Rouen...

La Normandie l’aura donc échappé
belle, voyez-vous ! 

marie-Cécile Crevelle



L
e bocage, ils nous
l’ont pris, ils nous
l’ont volé, bousillé,
les salopards de la
DDA.... Comme

l’écrit Fabrice Nicolino dans
son dernier ouvrage sur «le
grand merdier», le remembre-
ment fut une catastrophe pay-
sagère, anthropologique et
écologique...

L’histoire de ce colossal dé-
sastre technocratique reste à
écrire et ne le sera peut-être ja-
mais. Où sont les sources ?
Mortes sans laisser la moindre
adresse à ceux de l’avenir. À
l’arrivée, 17 millions d’hec-
tares – 170 000 km2 ! – sur
29,5 millions d’hectares de
Surface agricole utile (SAU)
ont été remembrés. Sur les
cartes les plus fines, celles au
1/25 000, le tracé des parcelles
est méconnaissable. Bien sûr !
bien sûr, le remembrement a
aussi, au passage, amélioré
quantité de situations injustes,
parfois infernales;

En octobre 1983, le nor-
mand  Georges Lebreuilly,
petit paysan du bocage man-
chois, apprend qu’un remem-
brement est prévu. Jusqu’ici
père peinard, avec ses 25
vaches et ses 20 hectares de
prairies naturelles (pour un
quota de 100 000 litres de

lait), avec une petite porcherie
(naisseur-engraisseur de 30
truies), il va se transformer en
activiste.

Une bataille au couteau
commence, qui voit Le-
breuilly devenir maire, qui
voit Lebreuilly se jeter sous
les chenilles des bulldozers,
pour sauver un chemin creux. 

C’est alors que Georges Le-
breuilly se lance dans la poli-
tique et se présente aux
élections cantonales de 1988.
Contre toute attente, il arrive
en tête (111 voix pour lui, 96
pour J-F Le Grand, 42 pour
Delisle). Un an plus tard, en
mars 1989, sa liste des oppo-
sants aux «remembrements
autoritaires » remporte les
élections municipales. Il est
élu mairie au troisième tour.
Mais, entre l’élection des op-
posants (le 19 mars) et l’élec-
tion du maire (le 24 mars), les
bulldozers entrent en action.
Leur rôle est d’effectuer les
travaux connexes au remem-
brement (bétonnage des che-
mins creux, arasement des
talus et arrachage des haies).
Certaines personnes n’hésitent
pas à s’allonger sous leurs
chenilles pour éviter le massa-
cre. Mais ces bulldozers sont
protégés par 160 gendarmes
mobiles. 

Alors adieu l’ancien che-
min-rivière où Georges Le-
breuilly allait se promener le
dimanche. C’est une large
route qui existe maintenant ; la
circulation n’a pas changé
pour autant.

Geffosses sera au coeur de
l’actualité, attirant les ténors
politiques, dont Antoine
Waechter, le leader des Verts
en 1989 accompagné du sym-
pathique écologiste normand
Didier Anger.

Jean-Claude Delarue lui-
même, modeste écologiste de
droite, président de l’Associa-
tion de Défense des Usagers
de l’Administration, viendra
soutenir Georges Lebreuilly
dans son combat et créera à
Geffosses l’association des
élus de France, pour défendre
l’environnement et les liber-
tés.

(Suite page ci-contre)

reQuete
a Herve morin  

a ProPos
d’une grande

dame

elle est morte il y a
quelques années... C’était

une grande femme élé-
gante qui vivait dans un

vaste appartement en bas
des champs élysées... elle
ne travaillait pas... n’en

avait pas besoin...
toute sa passion c’était le

bocage normand.

Pour le défendre, elle dor-
mit dans sa voiture pen-
dant six mois devant la

préfecture de saint-Lô..
elle porta sa pétition à pied
depuis le Cotentin jusqu’à

pParis... elle tenta de re-
muer ciel et terre...

mais hormis l’ami
georges Lebreuilly, sinone

Caillot fut pratiquement
toujours seule....

a la fin, sa passion dévo-
rante et sa révolte, en fi-

rent  presque une héroïne
rongée par son cancer...

alors, nous vous en prions,
Hervé morin : une petite
plaque, un nom d’école,

un  court hommage ou
même un seul mot... mais
faites quelque chose pour

sa mémoire, 
nom de dieu !
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où est donc passé   
Agriculture

Plus de 350 000 ha de
haies, bosquets et arbres
épars ont disparu entre
1960 et 1990. L'objectif
était alors de favoriser
l'agriculture intensive.
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    notre bocage ?

Après des années d’opposition, de tracas-
series administratives et policières,
conscient de la toute puissance et de l’arbi-
traire de l’administration, Georges Le-
breuilly voudra  laisser un témoignage
immuable de ces luttes et de ces gens qui
ont souffert et continuent à souffrir. 

C’est en 1989 qu’il envisagera d’élever
un monument « hymne à la nature et aux
victimes du remembrement ». Errigé en
1994 par l’artiste François Davin, une stèle
proche porte ces quelques mots d’explica-
tion : "c’est parce qu’ils sont subi la tyran-
nie du système administratif que des
hommes ont édifié ce monument. Opprimés
mais debout pour défendre la liberté et les
droits de l’homme".

Georges Lebreuilly n’en avait pas fini
pour autant avec les scandales de toutes
sortes : facturations abusives de cailloux
pour remblayer des chemins, facturations
non conformes ou illégales de travaux hy-
drauliques destinées à des fins privées,
taxes abusives de 33,82 % inconnues en
Europe et qui touchent des personnes à fai-
ble revenu dont l’administration bloque les

comptes en banque.
Au fil de son combat, Georges Lebreuilly

fondera les associations  SOS Remembre-
ments ou l’AMARA (Association Man-
choise d’Action contre les Remembrements
Autoritaires) ou l’UNADELP (Union dé-
partementale des Associations de Défense
de l’Environnement, des Libertés et du Pa-
trimoine). Il  est ainsi devenu un spécialiste
de la procédure du remembrement et
conseille toute personne contre les pièges
que tend l’administration qui incite forte-
ment les communes au « réaménagement
foncier », nouvelle appellation pour le re-
membrement.

Mais la grande figure de la lutte fut une
femme. Simone Caillot, qui pouvait  dormir
six mois dans sa voiture devant la préfec-
ture de Saint-Lô ou marcher quatorze jours
à pied de la Manche à la capitale, pour jus-
tement remettre son cahier de doléances,
avec un seul mot d'ordre : « Non à l'abattage
des talus ». Simone Caillot mourut il y a
quelques années dans une cruealle et injuste
indifférence générale. Seule, elle avait

pourtant porté l’honneur de spaysages nor-
mands violentés

En effet, plus de 350 000 ha de haies,
bosquets et arbres épars ont disparu entre
1960 et 1990. L'objectif était alors de favo-
riser l'agriculture intensive. 

Seuls quelques agriculteurs réticents se
sont battus pour « éviter le massacre.  Dans
la Somme, qui est exemplaire, la chambre
départementale d'agriculture a mis au point
un programme contre le ruissellement des
eaux de surface et l'érosion des sols

Ainsi, sur le plateau de Santerre, il a été
procédé à la reconstitution d'une quinzaine
de kilomètres de haies sur quelque 300 ha
gérés par quatre agriculteurs qui préfèrent
revenir à des petites parcelles. 

Naturellement, de telles opérations en-
trainent une légère perte de rentabilité, des
gelées plus tardives, et  l'obligation d'entre-
tenir les haies tous les deux à trois ans, mais
les avantages géologiques, écologiques et
en foisonnement de gibiers que les pay-
sages peuvent en retirer sont tellement plus
essentiels !

Pierre Levesque



R
éalisateur et acteur de son pre-
mier film «Comment c’est
Loin», le rappeur Orelsan est
aujourd’hui le normand le plus
connu devant Michel Onfray,

et peut-être le plus talentueux, finalement... 
Tellement normand, en tout cas, qu’il a

personnellement insisté pour que son film
soit tourné à Caen et à Mondeville, aux
portes de la capitale du Calvados.
Les équipes et les figurants étaient, eux
aussi, en majorité, originaires de Norman-
die... Bref, une mentalité de Catalan !

Il faut dire qu’Aurélien Cotentin,
34 ans, plus connu sous le nom d'Orelsan,
est un vrai gars d’ici, de notre Normandie
et qu’il commence à comprendre, ce que
cache le système de totalitarisme.

Originaire d’Alençon, fils de profs,
Orelsan a passé sa jeunesse à Caen, non
loin du stade de Venoix. Aussi, devant une
identité normande aussi revendiquée, il
était normal que le chanteur parvienne à
faire financer son film à petit budget par la

Région Basse-Normandie et la Ville de
Caen... Au moment même où, accusé stu-
pidement de  sexisme,  Paris ne voulait
plus du chanteur désormais «épinglé»,
«catalogué»...

Naturellement; l’identité caennaise et
normande d’Orelsan passe par des codes
d’aujourd’hui. Le chanteur soutient alors
le Stade Malherbe de Caen.

Aussi, alors que son frère est devenu
journaliste sportif à Canal + à force de fré-
quenter le stade et de soutenir le «Mal-
herbe»,  Orelsan n’en confie pas moins un
chauvinisme qui lui paraît délicieux : «En
Normandie, on est assez chauvin. J'aime
bien ce côté américain d'afficher fière-
ment l'endroit d'où on vient. Dans le film,
j'ai foutu du Malherbe partout : des fa-
nions, des écharpes dans les bagnoles et
même un maillot de Xavier Gravelaine
(attaquant international 1991-1993, au-
jourd'hui directeur général du club, Ndlr)
que l'on voit de loin».

Dans son film, Orelsan multiplie ainsi
les clins d’oeil envers sa ville normande.
Cela va jusqu’à l’entraîneur caennais
Franck Dumas (2005-2012, Ndlr) :
«J'avais un poster de lui dans mon salon
il y a quelques années. C'est une publicité
qu'il avait faite pour un magasin de meu-
bles lorsqu'il entraînait Caen. À l'époque,
on aimait bien regarder ses interviews,
pour se marrer. Il avait un côté rustre, un
peu fou...».

Aussi, quand on lui demande ce qu’il
pense du PSG maintenant qu’il habite
beaucoup à Paris, Orelsan sait où il habite,
d’où il vient, et qui il est : «Ça me laisse
froid, je m'en fous complètement. Je sup-
porte un seul club : Caen. Je ne suis ja-
mais allé au Parc alors qu'on me l'a
proposé plusieurs fois. Je viens d'avoir
deux années très chargées. Mes rares mo-
ments libres, je n'ai pas envie de les pas-
ser au milieu d'une foule qui crie...»

martine Levesque
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orelsan, identitaire caennais
Les Hommes
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Y
anick ne vit que pour la révo-
lution mondiale et il trouve
que les gens du PCF sont des
vendus, des fiotes des lo-
pettes comme le NPA, Valls

et Hollande aussi.. On le voit parfois don-
ner des cours de philosophie à la sortie
d’un lycée havrais ou haranguer des étu-
diants à Mont Saint Aignan. Surtout des
africains... Et chaque fois qu’il apparaît
avec se tracts incendiaires, les étudiants
finissent par l’acclamer parce que lui, Ya-
nick Toutain, il est pas du genre à laisser
les vigiles de marbre : ils le virent..

Partisan de Democritos, d'Epicuros, de
Titus Lucretius, de Isaac Newton et de la
philosophie matérialiste de VI Lénine,
Ynick Toutain ne craint pas de critiquer la
totalité des thèses de la relativité restreinte
d’Albert Einstein.. Eh, oui, faut savoir ce
que l’on veut bande de bourgeois !

Se présentant comme «égalitariste libé-
ral, travaillant pour une société où le tra-
vail a été sorti du marché mais où les
politiciens (délégués révocables à tout
moment) auront été dépossédés de la clé
du coffre, une société où l'investissement
sera confié à chaque citoyen à partir de
l'âge de 7 ans...», Yanick Toutain, est
convaincu que «le vrai moteur de l’his-
toire, c’est la lutte des strates,  les vic-
toires momentanées des Innovants. »...

Pour lui «L'extrême-droite est au pou-
voir en France depuis...... bonne ques-
tion..... depuis..... 1945  les massacres de
Sétif...... les pouvoirs spéciaux à Guy Mol-

let, la torture à la villa Susini, l'assassinat
de Lumumba, le crime de Eyadéma en-
voyé tuer Sylvanus Olympio le premier
président africain, au Togo; depuis l'as-
sassinat de Ben Barka, l'assassinat de
Thomas Sankara, le génocide Mitterrand
au Rwanda»...

Panafricaniste de gauche, Toutain dé-
fendit bien sûr  le président Gagbo contre
«l'attaque au lance-roquettes par les mi-
lices fascistes de Soro-Ouattara»... 

Il ne craint pas non plus, quand il le
faut, d’être assimilé à Luc Michel le nazi
«national communiste» qui préconise lui
aussi le panafricanisme, mais probable-
ment pour d’autres raisons...

Un certain Bourry, qui se trouvait in-
sulté sur les blogs de Yanick, porta même
plainte.. Mais comment voulez-vous faire
taire un tel rebelle ?

Surtout qu’il a une disciple, l’institu-
trice Il y a 4 mois, Julie Amadis 

Pendant deux ans Toutain mena donc sa
guérilla sankariste contre le procureur ha-
vrais Francis Nachbar qui le poursuivait
en même temps que Julie Amadis... Tou-
tain accusa le magistrat initié d’être un dé-
linquant et tout ça..

Bien sûr, à la fin, Yanick et Julie furent
chopé par la BAC... Ils commençaient à
devenir insupportables à traiter de voyou
tous ces magistrats aux fines mains
blanches... 

l'OPJ Gosselin essaya bien de faire les
gros yeux envers Yanick, mais bon, un-

belle, un
vrai, ça n’est
pas impres-
sionnable par
un flic, autre-
ment, ce
n’est  pas un
rebelle...

A force de
tous les faire
chier comme
cela, Yanick Toutain fut condamné à ver-
ser 31.000 euros au dénommé J.M Bour-
ris... Alors cela ne le calma nullement , au
contraire et jusqu’au quatrième procès qui
l’innocenta parce qu’autrement, Toutain
allait venir avec une kalach pour aligner
tout le monde, on ne sait jamais.. Surtout
que pour notre rebelle maintes fois cen-
suré par toutes sortes de «logeurs», «
Google est plus puissant que la police ».
Il a donc tôt fait de vous googliser... 

Il ne fait aucun doute que Toutain a la
foi révolutionnaire. Il sait même comment
il faudrait faire : «La révolution est pour
demain : Construisez votre groupe de 25
personnes et choisissez l'une d'elle comme
votre délégué de base. 25 délégués de
base choisiront un délégué de conseil.25
délégués de conseil = 1 délégué député.
25 délégués députés = 1 délégué national
qui participera au gouvernement du peu-
ple. 25 délégué s nationaux pour 1 délé-
gué international représentant 10 millions
de personnes.»

C’est mathématique !
marie-Cécile Crevelle

yanick toutain
blogueur rebelle

Portrait de normand (2)

Les hommes
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un FestivaL normand
Qui s’ouvre aux

normands

La 8e édition du festival Beauregard,
du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet
2016 à Hérouville-Saint-Clair, près de
Caen, ouvre sa scène aux Normands de
Grand Parc, le dimanche 3 juillet, en
première partie de PJ Harvey, la tête
d’affiche.

Annie Langlois et Nicolas Marsanne,
les musiciens à l’origine de Grand Parc,
ouvriront la journée du dimanche 3 juil-
let, dès 15 h 30, sur la scène Beauregard
(photo Virginie Meigne)

The Chemical Brothers, Les Insus,
Robert Plant, Nekfeu, The Avener, PJ
Harvey, Ghinzu ou encore Jurassic 5, se-
ront les artistes vedettes qui fouleront les
scènes du festival Beauregard, en juillet
prochain. Comme les années passées,
les organisateurs ajoutent à ces têtes
d’affiches internationales des groupes
régionaux. La recette du festival nor-
mand tire son succès du mélange entre
talents confirmés et artistes émergents.

Cette année, c’est aux Caennais de
Gandi Lake, aux Havrais de NUIT,
vainqueur de la sélection du tremplin
John’s Session, et aux Hérouvillais de
Grand Parc de se frotter à leur première
grande scène. « Nous sommes super
contents d’y jouer, lâchent Nicolas Mar-
sanne (guitare et chant) et Annie Lan-
glois (guitare et chant), couple à la ville
et têtes pensantes de Grand Parc, groupe
qui propose une pop progressive inspi-
rée par Grizzly Bear, Sonic Youth ou en-
core Soft Machine. C’est Paul Langeois,
le programmateur du festival, qui nous
a proposé de jouer au festival. Comme
nous répétons dans les studios de la salle
rock qu’il dirige (Big Band Café), il a
sans doute eu de bons échos de notre
musique ».

La participation de Grand Parc à
l’événement musical le plus important
de Normandie est une occasion de mar-
quer les esprits.

Le groupe aura quarante minutes pour
défendre son album sorti en 2015. 

À Beauregard, les deux musiciens se-
ront entourés du batteur Charles-An-
toine Hurel et de Jean-Baptiste Julien à
la basse et au clavier. 

Le duo normand est programmé le di-
manche 3 juillet, le même jour que PJ
Harvey. 

Pour l’anecdote, Grand Parc est un
clin d’œil au quartier d’Hérouville-
Saint-Clair du même nom où le duo
compose. Il se trouve à moins d’un ki-
lomètre à vol d’oiseau du festival. Ja-
mais ce dernier n’avait déniché un artiste
aussi proche de Beauregard et de son
château.

Culture

L’impression    
E

n Novembre 1872 le peintre
Claude Monet qui vit au au
Havre avec sa famille depuis
l’âge de 5 ans, après avoir mis
la dernière main à un tableau,

va être embarrassé pour lui donner un
titre. Comme il le racontera plus tard : «
On me demande le titre pour le catalogue,
ça ne pouvait vraiment pas passer pour
une vue du Havre, je répondis : « Mettez
impression ». C’est ainsi que le tableau fut
intitulé « Impression soleil levant ».

Quelque temps après, le 25 Avril 1874,
le tableau qui est exposé à Paris lors d’une
exposition va être cloué au pilori par les
critiques parisiens et en particulier par
l’un des plus emblématiques d’entre eux,
Louis Leroy qui s’exprimera ainsi ironi-
quement à propos de la toile de Monet : «
Impression, j’en étais sûr, puisque je suis
impressionné il doit y avoir de l’impres-
sion là dedans… ». Les peintres de la nou-
velle école venaient d’être baptisés par
dérision « impressionnistes ».

Les réactions parisiennes hostiles ne
vont pas faiblir au cours des années sui-
vantes :

24 Mars 1875, des bagarres ont lieu à
l’Hôtel Drouot à Paris ou des tableaux im-
pressionnistes sont mis en vente sous la
protection de la Police. Albert Wolff, le
critique d’art du « Figaro », très influent à
l’époque, parle au sujet des nouveaux
peintres de « singes qui se seraient empa-
rés d’une boite à couleurs ».

2 Avril 1876, le même Albert Wolff
parle au sujet des tenants de la nouvelle
peinture d’un « effroyable spectacle de la
vanité humaine s’égarant jusqu’à la dé-
mence ». Le critique pointe par ailleurs les
dangers de l’art nouveau en racontant
qu’on a arrêté un jeune homme sortant
d’une exposition impressionniste et qui…
mordait les passants.

En 1877, une pièce de théâtre parisienne
relate l’histoire d’un peintre de la nouvelle
école dont les tableaux peuvent se regar-
der aussi bien à l’envers qu’à l’endroit…

Bref, la nouvelle peinture est mise au
ban de la société par les autorités offi-
cielles aussi bien avant 1870 sous le Se-
cond Empire, qu’après 1870, au début de
la troisième République mais aussi par
une certaine « intelligentsia » culturelle
parisienne toujours sûre de détenir la « vé-
rité » dans le domaine de l’art comme
dans les autres. Pourtant, à mesure que
l’on s’achemine vers la fin du siècle, l’im-
pressionnisme va finir par s’imposer tant
en France que dans le Monde.

Une question se pose concernant l’his-
toire et la géographie de l’impression-
nisme : dans la seconde moitié du
XIXème siècle au moment de l’apparition

de ses premières manifestations, le rôle de
la Normandie, souvent évoqué à cette oc-
casion, s’est-il limité à celui de simple es-
pace géographique ou des peintres venant
pour la plupart de l’extérieur, en particu-
lier de Paris et de l’Ile de France, vinrent
planter leur chevalet attirés par les pay-
sages pittoresques de ses bords de mer et
de ses campagnes intérieures ou futelle le
foyer actif majeur de l’élaboration d’une
révolution de l’art pictural dont les effets
ont imprégné dans le monde entier l’évo-
lution ultérieure de la peinture ? C’est en
répondant par l’affirmative au second
volet de la question qui vient d’être posée,
que vers 2008 apparut à Rouen l’idée de
la création en Normandie d’une manifes-
tation culturelle de grande ampleur desti-
née non seulement à montrer les diverses
manifestations de l’impressionnisme dans
notre région mais aussi la part qu’elle prit
dans l’apparition de cette révolution artis-
tique. Comme le souligne un ouvrage très
récent conçu par le Musée Jacquemart-
André à Paris à l’occasion d’une exposi-
tion sur ce thème (« L’atelier en plein air
– Les Impressionnistes en Normandie »),
une « chronologie courte » de l’histoire de
l’impressionnisme a, jusqu’à ces dernières
années, « accordé un rôle déterminant à
Paris et à l’Ile de France (…) mais que les
recherches menées depuis une trentaine
d’années (…) attribuent un rôle détermi-
nant à la Normandie dans l’émergence de
l’impressionnisme ». Ce fait est com-
menté de la façon suivante par Bruno
Monnier, Président de « Culturespaces »,
organisateur de l’exposition : « L’ap-
proche de cette exposition privilégie pour
la première fois une chronologie plus
étendue de cette révolution picturale que
fut l’impressionnisme à travers l’histoire
de rencontres décisives, d’échanges et de
partages d’une pratique picturale libre et
expérimentale dans les territoires nor-
mands ». 

(Suite page ci-contre)

Défense
Régionale,
Autonomie,
Keynesisme,
Autogestion
Ruralisme

DRAKKAR
Mouvement et Mensuel de l’autonomie normande 
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 nisme est normand !

En effet, sans nier quelques apports en
provenance de l’Ile de France et de Paris
ayant contribué à la naissance de l’impres-
sionnisme une approche historique rigou-
reuse et objective de celle ci conduit à la
conclusion que cette révolution picturale
a tout d’abord mûri en Normandie à partir
des années 1820 sous l’influence de mul-
tiples facteurs qu’il serait trop long d’évo-
quer ici et a trouvé la plénitude de son
expression, en Normandie notamment, à
partir des années 1870. On est donc loin
de la vision « officielle » fortement teintée
de parisianisme selon laquelle la nouvelle
école serait née à Paris en quelques années
(entre 1863 et 1874 !). Il convient d’ajou-
ter que cette approche renouvelée de l’his-
toire des débuts de l’impressionnisme
s’appuyant sur une « chronologie longue
» plus conforme à la réalité historique doit
beaucoup à un Normand, le Rouennais
Jacques-Sylvain Klein.

En 2010 la première édition de « Nor-
mandie Impressionniste » dont J.S Klein
est Commissaire général voit le jour et

remporte dans toute la Normandie un suc-
cès considérable. Elle sera suivie d’une
seconde édition en 2013 marquée, elle
aussi, par le même succès. 

L’édition 2013 de la manifestation «
Normandie Impressionniste » illustre bien
la prise en compte des enjeux touristiques
dans le cadre d’une programmation cultu-
relle (…) L’enjeu « Vallée de Seine » au-
tour de cette thématique commune à tout
le territoire est maintenant d’élargir la
construction d’événements et produits
touristiques et culturels à l’échelle des
trois régions (…) depuis l’amont de Paris
jusqu’à la Baie de Seine.

Après que l’ignoble parisianiste Mayer
Rossignol ait cédé  « Normandie Impres-
sionniste » « reformatée » de façon à s’in-
tégrer dans une configuration territoriale
« Vallée de Seine »qui inspire aujourd’hui
l’édition 2016 de « Normandie Impres-
sionniste » lancée le 4 Février dernier au
Studio Harcourt au cœur de Paris près des
Champs Elysées...

La presse régionale a fait état récem-
ment de l’intention d’ Hervé Morin d’en-
visager pour 2019 une autre édition de «
Normandie Impressionniste ». 

Une exigence normande doit s’expri-
mer fortement concernant cette perspec-
tive : conformément à la réalité des faits
historiques concernant la naissance de
l’impressionnisme et au fait que c’est la
Normandie, et elle seule, qui est à l’ori-
gine de cette manifestation, notre région
doit exiger que la dimension normande
qui est la marque originelle de celle-ci soit
maintenue et rejeter le « reformatage »
territorial programmé ces dernières an-
nées concernant cette manifestation par
les services de Mr Philizot sous la super-
vision de Mrs Ayrault et Valls.

d’après Yves Loir

La troisième édition du festival « Normandie
Impressionniste » (après celles de 2010 et de
2013) aura lieu du 16 Avril au 26 Septembre
2016 sur tout le territoire de la Normandie sur
le thème du Portrait. 



cabieu, le héros de ouistreham

M
ichel Cabieu, né le 2 mars
1730 à Ouistreham où il
est mort le 5 novembre
1804, est un sergent des
milices garde-côtes fran-

çais.   
En 1762, pendant la guerre de Sept Ans,

la France et l’Angleterre sont de nouveau
en guerre. Dans la nuit du 12 au 13 juillet,
les Anglais envahissent Sallenelles et sont
sur le point de débarquer à Ouistreham,
quand ils tirent deux coups de canon qui
alertent les habitants. Ces derniers pren-
nent la fuite sur-le-champ. Michel Cabieu
se porte seul face à l’ennemi pour tenter de
l’effrayer.   Muni d’un tambour et d’une
arme, il fait feu de place en place, ordonne
à ses soldats inexistants de faire feu et fait
ainsi croire aux Anglais que les troupes
françaises sont nombreuses.  

Les Anglais intimidés battent en retraite,
abandonnant un officier que Cabieu avait
blessé au hasard de ses coups de fusil. Gé-
rard de Clussy, député du Calvados, donna
lecture de ces évènements à l’Assemblée
Constituante le 4 septembre 1790, en pré-
sentant Cabieu à la barre de l’Assemblée.
Oudot, représentant du Calvados, les relata
à la Convention nationale le 25 thermidor
an II. Le général Hoche, allant prendre son
commandement à Cherbourg, passa par
Ouistreham pour faire la connaissance de
Cabieu, auquel il fit don de ses épaulettes
et de son épée, ce qui valut à ce dernier le
surnom de « général ». La plaque commé-
morative du fait d’armes de Michel Cabieu
rapporte qu’il fut fait général par la
Convention à la suite de cet exploit. 

Une plaque de marbre, scellée dans la
clôture du cinéma Cabieu à Ouistreham,
posée le 29 septembre 1929 par Henry
Chéron, ministre des finances et sénateur
du Calvados de l’époque, commémore ce
fait d'armes et une rue de Caen en rappelle

la mémoire, ainsi qu’une avenue à Ouistre-
ham. La petite maison de Michel Cabieu
se situe encore rue de la Grève, à Ouistre-
ham. Une plaque est également visible sur
la maison dans laquelle il mourut au no 5
de la rue Carnot, à Ouistreham. cet instant,
les deux frères entendirent des gémisse-
ments derrière eux. Ils remontèrent sur la
dune, et, après avoir cherché quelque
temps au hasard dans les ténèbres, ils trou-
vèrent un homme qui se débattait sur le
sable.   Ils se penchèrent sur le blessé et ils
constatèrent qu’il avait une cuisse cassée
et l’autre percée par une balle. Ils le soule-
vèrent et le transportèrent dans la maison
du garde-côte.   

- Les Anglais sont partis, dit Cabieu en
embrassant sa femme. Nous amenons un
prisonnier qu’il faut soigner comme si
c’était l’un des nôtres.   Ils le soignèrent si
bien qu’au bout de deux jours le blessé re-
couvra sa connaissance. Il se nomma.
C’était un bas officier qui commandait un
des détachements, et qui, selon toute appa-
rence, était fort estimé ; car le commandant
de l’escadre le fit demander en offrant de
renvoyer les quatre garde-côtes et le
deuxième soldat du régiment de Forez que
les Anglais avaient faits prisonniers. La
proposition fut acceptée, et l’échange eut
lieu. Quelques jours après, l’escadre an-
glaise mit à la voile, et les côtes de la basse
Normandie ne furent plus inquiétées
jusqu’à la signature du traité de Paris.   

L’esprit et le courage de Cabieu avaient

sauvé le pays.   Le ministre lui accorda une
gratification de deux cents livres et lui écri-
vit une lettre de satisfaction pour sa ma-
nœuvre.   Ce fut tout. Mais l’opinion
publique fut plus généreuse que le Trésor
royal. L’exploit de l’humble garde-côte eut
un grand retentissement dans la Norman-
die, et le peuple ne le désigna plus que sous
le nom de général Cabieu.   « Il aurait vécu
heureux de ce souvenir», dit M. Boisard
dans ses notices biographiques sur les
hommes du Calvados, si un incendie ne fût
venu augmenter sa détresse et celle de sa
famille.    

«La pitié qu’il inspira réveilla le souve-
nir du service qu’on avait oublié. A la sol-
licitation du duc d’Harcourt, le ministre de
la guerre lui accorda une gratification an-
nuelle de 100 francs. Mais la reconnais-
sance nationale lui réservait d’autres
dédommagements. Il les obtint aussitôt
qu’elle put se manifester sans recourir au
patronage des grands. Le grade de général
fut solennellement conféré à Cabieu dans
les premières années de la Révolution, et
nous l’avons vu en porter les insignes.
L’État lui accorda en outre une pension de
600 francs. »   Michel Cabieu mourut à
Ouistreham, le 4 novembre 1804. Ce petit
coin de terre, qui n’est sur la carte qu’un
point insignifiant, vit naître et mourir obs-
curément un de ces héros auxquels la
Grèce antique élevait des statues. 

Jacques Loisel

A Ouistreham, on  a
donné son nom à

un zodiac de sauve-
tage en mer, à un ci-

néma, à une
avenue, à des

salles, à un patro-
nage, à une école, à

une fanfare...

En effet, Cabieu est
le grand héros local

16 Histoire
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L'armée américaine faisait
miroiter un paradis terrestre à ses
soldats pendant la Seconde Guerre
mondiale, leur promettant que leur
courage serait récompensé en
nature par de lascives jeunes
femmes une fois débarqués en
France, au pire contre de l'argent:

Les prix pour la “marchandise
moyenne”, c'est de cette façon que
le journal des GI Panther Tracks
menait l'enquête à l'époque,
démarraient à 150 francs; pour les
services de femmes
particulièrement capricieuses et de
toute beauté, il fallait s'acquitter de
600 francs. Les Françaises étaient
négociées entre soldats américains
en tant que “cold cuts”: «tranche»
–des morceaux de viande vivants,
plus ou moins chers.

Le journal de l'Armée
américaine, Stars and Stripes,
expliquait ainsi aux GI comment
prononcer des phrases telles que
«Tu es belle!» ou «Est-ce que tes
parents sont à la maison?».

Le 
dossier
noir du
6 juin

spécial 6 juin
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P
rofesseur de criminologie à la
Northern Kentucky University, J.
Robert Lilly, 65 ans, a publié un
ouvrage  détonnant. Il y décrit les
viols commis par des soldats amé-

ricains pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le professeur J. Robert Lilly s’appuie sur

les archives de la justice militaire améri-
caine, le nombre de viols signalés par l'ar-
mée américaine est de 181 pour la France
(121 en Angleterre, 552 en Allemagne) ; et
116 soldats américains furent jugés pour
viols en France. «Or le viol est l'un des
crimes les plus sous-représentés dans les ar-
chives : on estime à 5 % le nombre de viols
déclarés par rapport aux abus réels. J'en
conclus que le nombre de viols en France
causés par des soldats américains fut d'en-
viron 3 600, contre 2 500 au Royaume-Uni
et 11 000 en Allemagne», affirme J. Robert
Lilly. Et puis, il n’y a pas que les viols hi-
deux, il y a aussi le flirt forcé... Et là on peut
aller jusqu’à plusieurs dizaines d emilliers d
evictime, comme le rélèvera le maire du
Havre protestant auprès du commandemnt
américain que le cimétière de sa villé rasée
soit devenuun gigantesque terrain de viol, et
laissant entendre aux officiers US que les Al-
lemands ne s’étaient pas comporté d’une
manière aussi sauvage...

En France,  le profil du soldat américain
violeur est connu : «Ce n'est pas un soldat
combattant, mais un membre des troupes
d'intendance chargées de l'approvisionne-
ment, et l'acte se passe à l'arrière des lignes,
souvent la nuit. Dans 85 % des cas, ce sont
des soldats non gradés et noirs. A plus de 60
%, il s'agit de viols collectifs», poursuit J.
Robert Lilly. 

Le premier viol qui mena à un procès en
France : le 14 juin 1944, à 4 kilomètres au
sud-est de Sainte-Mère-Eglise, Mlle S., ré-
fugiée polonaise, fut violée à 300 mètres de
chez elle dans un champ où elle allait traire
les vaches, par quatre «soldats de couleur»
qui l'avaient auparavant aidée à pousser une
charrette.

Néanmoins ces viols restent méconnus car
ils soulèvent trois problèmes. D'abord, ils
jettent une lumière crue sur ceux que Roo-
sevelt a définis comme appartenant à «la
plus glorieuse génération qu'aucune société
ait jamais engendrée». Cette génération de
la victoire de 1945, mythifiée aux Etats-
Unis, avait donc ses travers, comme deux
autres générations de soldats américains lar-
gement démythifiées, celle du Vietnam, et
celle qui fait actuellement la guerre en Irak
et pratique tortures et viols dans les prisons.
Ces viols posent ensuite la question délicate
de la ségrégation et du racisme dans l'armée
américaine : les violeurs étaient certes sou-
vent noirs, mais ils sont néanmoins «sur-
condamnés» par rapport aux Blancs, et une
propagande mettait spécifiquement en garde
les populations civiles contre eux.

Enfin, ces viols illustrent le stéréotype de
la Française «femme facile», l'image exci-
tante propagée par les GI d'une «liberté
sexuelle des femmes françaises», jusqu'au
général Bradley, qui écrivit qu'il avait «anti-
cipé la fièvre qui s'était emparée de l'armée
américaine à l'approche de Paris, alimentée
par des histoires incroyables qui faisaient de
la France un lieu sans nul autre pareil en Eu-
rope».

Quand les soldats Américains débarquent
en Normandie, c’est donc un tsunami de li-
bido qui se déclenche. Pour un soldat noir
par exemple, la femme blanche est à portée
de main pour la première fois de sa vie en
Normandie, au milieu des ruines laissées par
le «plattening»...

A ce sujet Mary Louise Roberts a publié
What Soldiers Do, un livre explosif sur la
sexualité des soldats américains après le Dé-
barquement de 1944 et où l’on apprend avec
stupéfaction que les autorités militaitres amé-
ricaines avaient prévu de faire de la France
le grand défouloir sexuel de leurs soldats...

Mary Louise Roberts a des preuves : « En
épluchant la presse militaire, en particulier
le magazine Stars and Stripes, on réalise que
toute l'expédition américaine en Normandie
a été vendue aux soldats comme une formi-
dable opportunité sexuelle. Ailleurs, sur le
front du Pacifique, il est facile de motiver les
troupes, car, après tout, les Japonais nous
ont attaqués. En Europe, en revanche, les Al-
lemands représentent un ennemi différent,
des Blancs difficiles à diaboliser par des sté-
réotypes raciaux. L'état-major américain a
besoin de trouver un stimulant basique et ef-
ficace qui encourage ces jeunes hommes à
débarquer sous les balles à Omaha Beach.
C'est pourquoi on a sexualisé à outrance
l'enjeu de la future bataille sur le sol fran-
çais». 

Le tsunami de libido évoquée par la cher-
cheuse américaine a donc été provoqué par
les autorités américaines elles-mêmes...

(Suite page ci-contre)

Des milliers 
de femmes
normandes
violées par 
les Américains
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Cela dit, concrètement, la réputation liber-
tine de la France est confortée par les souve-
nirs vécus, mais souvent très exagérés, du
contingent américain venu en renfort pen-
dant la Première Guerre mondiale, en 1917.
Un dessin de Stars and Stripes montre deux
GI traquant des jeunes filles dans un village.
L'un d'eux dit : "Papa m'a beaucoup parlé
de cet endroit !" Le Guide pratique à l'usage
des GI's en France, en 1944, est à cet égard
un chef-d'oeuvre de duplicité alléchante :
"On dit que les Françaises sont faciles,
alerte-t-il. Mais en fait, pas du tout !" On ne
manque pas de le mentionner tout de
même... Et les soldats qui rampent sous le
feu allemand le 6 juin 1944 portent tous un
lot de cinq préservatifs distribué avec leurs
munitions... 

Pour Mary Louise Roberts «Les GI, qui
viennent de tous les milieux sociaux, mais
pour beaucoup de zones rurales et de petites
villes, sont âgés de 18 à 20 ans et, le plus
souvent, inexpérimentés sexuellement. Or ils

découvrent un pays
où la règle de la chasteté connaît de
nombreuses exceptions. A leur grande sur-
prise, ils se rendent compte que, même en
Normandie, les familles tolèrent la vie
sexuelle de leurs filles, à condition que leur
relation soit sérieuse et permette d'envisager
le mariage. C'est réellement un choc. J'ai
une lettre d'un soldat qui raconte avoir cou-
ché avec une fille alors que les parents dor-
maient dans la même pièce. Il se demande
s'il a rêvé». Son expérience conforte  ainsi
l'image d'un pays dénué de morale, tel qu'a
pu le décrire Joe Weston, un journaliste de
Life, en 1945 : "La France est un gigan-
tesque bordel habité par 40 millions d'hédo-
nistes qui passent leur temps à manger, boire
et faire l'amour." 

Visiblement, les Amérciains ne prennent
pas la France au sérieux. C'est  l'arrière-plan
politique de toute l'histoire. On connaît l'ini-
mitié de Roosevelt envers de Gaulle et, sur-

tout, le peu d'intérêt des Américains pour un
rétablissement rapide de la souveraineté
française. Le cliché d'une nation de débau-
chés justifie tacitement le contrôle total de la
France au nom des priorités politiques et mi-
litaires américaines. Il porte les relents d'un
classique discours colonial décrivant le peu-
ple dominé comme trop lascif, primitif, in-
dolent et irresponsable pour s'administrer
lui-même. 

Bref, l’ambition impérialiste américaine à
l’égard de  en train de se construire. Les
3.000 viols des GI en Normandie sont e
début de «la grande émasculation symbo-
lique du mâle français», comme l’affirme
Mary Louise Roberts..

Et c’est donc tous ces meurtres et tous ces
viols que nous continuons à commémorer
encore platement maintenant que les soldats
noirs américains sont partis ? Pouahh;
comme c’est dégoûtant  !

géraldine Leroy
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O
n le sait désormais avec des expé-
riences cent fois vérifiées depuis, du
Vietnam à l’Irak, l’armée américaine
ne connait qu’une seule doctrine de
guerre, celle du tapis de bombes sur

les populations civiles afin de désorganiser l’ad-
versaire dans ses mouvements tactiques au milieu
des ruines et des cadavres de civils, et de réduire
ainsi d’autant ses propres pertes en fantassins...

La première fois que cette doctrine américaine
baptisée «Flattenind» (aplanir) fut appliquée,
c’était chez nous en Normandie. C’est en Norman-
die que la curieuse contradiction d’être réellement
libérés d’un dépeceur mais par des salauds qui
vous tue encore plus, fut initiée en premier. Et avec
l’obligation de leur baiser les pieds ensuite, et
même de tolérer les viols d emasse car les soldats
américains en Normandie ont violé dans des pro-
portions considérables alors que pendant quatre
ans d’occupation, pas un seul cas de viol ne fut re-
levé de la part des boches...

Alors que le chiffre des victimes est curieuse-
ment minimisé à «moins de 13.000 morts» par nos
officiels, l’historien anglais Anthony Beevor dé-
montre pour sa part qu’il y a eu autant de civils que
de soldats tués le jour du débarquement. pour
toutes es opérations anglo-américians en Nor-
mande,  Anthony Beevor évalu le nombre de vic-
times à près de 35 000.. Selon l’historien Henri
Amouroux ce sont 50.000 normands au total qui
auraient perdu la vie durant toute cette période
(Tome 8 de "La Grande Histoire des Français sous
l’Occupation,")

En plus des opérations terrestres, les bombarde-
ments des colonnes allemandes par l'aviation alliée
entraînent des effets collatéraux importants sur la
vie des populations civiles. Si les principales villes
normandes, Caen, Saint-Lô, Le Havre ressemble-
ront rapidemùent à des champs de ruines, nombre
de villages et hameaux de la campagne seront éga-
lement détruits presqu'entièrement.

Au final, il est très compliqué de déterminer

exactement le nombre de victimes civiles de la Ba-
taille de Normandie. Certains chiffres laissent en-
tendre qu'elle aurait provoqué la mort de quelques
20 000 civils.  Dans les trois départements bas-nor-
mands, on compterait prés de 8 000 morts dans le
Calvados, un peu moins de 4 000, dans la Manche
et environ 2 000 dans l'Orne.  En Haute Norman-
die, 5 370 personnes auraient été victimes des
bombardements, auxquelles il faut ajouter 380 dis-
parus. (source CNRS).

Ce  qui n’est contesté par personnne c’est que
les bombardements alliés sur la France en 1944,
avant et après le Débarquement,  furent parmi les
plus violents de la guerre. 

L’attaque des lignes de communication dans le
nord de la France jusqu’en juin 1944 a représenté
63000 tonnes de bombes – c’est plus que les
bombes lâchées par les Allemands sur l’Angleterre
lors du Blitz. Le bombardement en 1944 des sites
de lancement des armes V1 et V2 stationnées dans
le nord de la France et aux Pays-Bas, c’est encore
plus : 118 000 tonnes.

Des tonnages comme ceux-là s’accompagnent
nécessairement de gigantesques destructions, et de
pertes humaines très importantes. 

Un pilote de bombardier lourd volant à haute al-
titude peut difficilement être précis lorsqu’il lâche
ses bombes. Avec le débarquement du 6 juin, c’est
au tour des villes normandes d’être la cible des Al-
liés. Les destructions sont comparables à celles
consécutives au bombardement allié sur l’Alle-
magne – si ce n’est que, dans ce cas, les bombes
tombent sur des populations amies. 

À Caen, on dénombre 600 morts dès le premier
jour. Le Bomber Command rase intégralement les
villes de Vire, Saint-Lô, Lisieux et Coutances.
Rien que les 6 et 7 juin, plus de 3 000 Français sont
tués par les bombardements. Tout au long de la
campagne, jusqu’en 1945, les bombardiers seront
utilisés pour éliminer la résistance allemande ; à
chaque fois le résultat est une bourgade normande
détruite : Vimoutiers, Livarot, Villers-bocage...
Toute la basse-normandie urbaine est rasée...

(Suite page ci-contre)

La lâcheté
américaine
aura tué
50.000 civils

Histoire

Une libération
qui commence
par le bombar-

dement aveugle
et stratégique-

ment inutile des
populations ci-

viles, une «libé-
ration» qui

commence par
le meurtre de

50.000 nor-
mands 

innocents, 
c’est comme

une révolution
française qui

commencerait
par le génocide
de 300.000 ven-
déens, la guillo-

tine pour  10.000
opposants et les

massacre de la
Loire.. 

Cela ne
construit rien
d’autre que la

soumission des
masses à un

mensonge
d’Etat 

commémoré.
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En quatre années d’occupation, les incur-
sions aériennes alliées au-dessus de la Nor-
mandie ont été nombreuses, et en nombre
croissant à mesure que le Débarquement ap-
prochait.

À partir de 1943, ce sont les rampes de lan-
cement de V1, en cours de construction qui
sont visées. Par la même occasion, les villages
ou hameaux à proximité reçoivent également
des bombes. Partant du principe américain
qu’une bombe tombant dans un rayon de 500
mètres autour du point ciblé est considéré
comme un coup au but, les dommages colla-
téraux sont donc obligatoirement importants.

Viennent ensuite les raids préparatoires au
Débarquement qui touchent Rouen, dès le 19
avril 1944 (cible : triage de Sotteville-lès-
Rouen), puis la Semaine rouge (du 30 mai au
4 juin 1944). Au Havre, des raids de moyenne
envergure visent les batteries allemandes de la
Corvée (Bléville) et celle du Cap de la Hève,
du 1er au 5 juin 1944.

Au cours de la nuit du 5 au 6 juin 1944, une
vague de bombardement touche de nom-
breuses villes… Selon nos confrères de France
3 Basse-Normandie, 3 000 civils ont perdu la
vie le jour du Débarquement allié. 

Plusieurs raids toucheront encore Rouen
jusqu’à la fin août 1944, tuant un peu plus de
civils. Pour le Havre, le pire est encore à venir.

117 bombardements touchent le Havre et
son agglomération au cours de la guerre, visant
tour à tour les navires allemands qui devaient
être utilisés pour le Débarquement contre
l’Angleterre, le port, les industries, puis les
raids s’intensifient à mesure que la Libération
approche. Le plus gros bombardement à lieu
le 5 septembre 1944 : 313 bombardiers Lan-
casters, 30 Mosquitoes et 5 Short Stirling pren-
nent le Havre pour cible. 781 personnes sont

tuées, 289 autres portées disparues. Le 6 sep-
tembre 1944, une force de bombardement
quasi identique meurtri encore Le Havre. La
population pleure 655 morts supplémen-
taires… Les raids de septembre, sur le Havre,
feront 1653 tués, selon le site Mémoire et pa-
trimoine.

Georges Bernanos, dans la France contre les
Robots, voyait dans le comportement obscène
des pilotes de bombardiers anglo-américian la
préfiguration de l’entrée de l’humanité en enfer
.

En examinant le cas des équipages de bom-
bardiers, il apprait en feft que ce qui importait
pour eux, c’est qu’il était beaucoup moins dan-
gereux de partir pour une mission de bombar-
dement en France ou aux Pays-Bas qu’en

Allemagne où ils craignaient par-dessus tout
les chasseurs ennemis, les problèmes méca-
niques, les mauvaises conditions météorolo-
giques – tout ce qui pouvait rendre les missions
très périlleuses. 

Ces pilotes faisaient preuve d’un courage re-
marquable et constant, alors qu’ils volaient nuit
après nuit et couraient les mêmes risques à
chaque fois. Il est aujourd’hui facile de les
considérer comme des criminels de guerre, qui
tuaient des civils à distance. Mais on leur disait
toujours que leurs opérations étaient stratégi-
quement importantes et que leurs cibles étaient
de nature « militaire ». Seul le commandement
savait dans quelle mesure ces bombardements
faisaient des victimes au sein des populations
amies. 

et si le 6 juin
on n’honorait plus
nos bourreaux 
anglo-américains ?
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Mais, comme Antony Eden, le ministre des Af-

faires étrangères britannique, qui se souciait
beaucoup de l’impact politique de ces morts
parmi les civils amis, l’avait dit au ministre de
l’Air britannique en 1943 : si le bombardement
était « stratégiquement nécessaire », il n’existait
alors pas de raison de s’y opposer.

De plus, ce sont surtout les équipages inexpé-
rimentés qui s’entraînent sur la France, puisque
c’est plus facile... Presque tous les pilotes com-
mençaient par des raids sur la France. C’est là,
ou aux Pays-Bas, dans des zones où les chasseurs
ennemis et la défense antiaérienne étaient peu
présents, qu’ils se faisaient les dents et appre-
naient à surmonter leurs premières peurs. C’est
ensuite seulement qu’ils étaient prêts pour des
missions en Allemagne.

Naturellement, pour les Allemands, la priorité
était de protéger l’Allemagne et les villes alle-
mandes. Ils ne disposaient pas dans le nord de la
France d’aviation capable de faire face à la puis-
sance aérienne alliée. Les Français se trouvaient
donc dépourvus face aux bombardements.

Heureusement que le système de défense civil
était assez au point : des alarmes, des abris, des
moyens de secours, des plans d’évacuation, qui
ont sans doute permis de réduire sensiblement le
nombre de morts.

Ce qui différecie les Américains des Anglais
dans cette affaire, c’est que les Anglais ont consa-
cré un minimum d’énergie à envoyer des tracts,
des pamphlets, des magazines, et à inciter les
Français à s’écarter des cibles qu’ils allaient frap-
per.. 

En mars 1942, des tracts « Aux populations de
la France occupée » furent lâchés au-dessus de
Paris, pour prévenir les habitants de s’éloigner
des usines travaillant pour les Allemands, de se
tenir à l’écart des cibles militaires allemandes.
Mais les raids contre Renault les 3 et 4 mars tuè-
rent 391 Français et détruisirent de nombreuses
habitations, provoquant de vives protestations de

la part des autorités de Vichy. L’imprécision des
bombardements de haute altitude compromettait
toute tentative de gagner le soutien politique des
Français.

Comme l’analyse aujourd’hui l’historien Ri-
chard Overy : «À mon avis, l’une des grandes
ironies de la guerre, c’est que les Britanniques –
pas les Américains – ont toujours cru que la com-
binaison des bombardements et de leur cam-
pagne de propagande allait produire des troubles
sociaux, que les populations prendraient leur dis-
tance avec le régime de Vichy, et qu’ils pour-
raient ensuite exploiter ces tensions.

En fait, en France – de même qu’en Italie ou
en Allemagne –, les bombardements renforcèrent
le poids de l’État. Lui – et lui seul – se trouvait
en mesure d’organiser efficacement les secours,
de faire face aux besoins en nourriture et en eau
potable, de mettre en place les évacuations.
C’était lui qui versait les indemnisations, prenait
en charge les enfants réfugiés, fournissait l’aide
alimentaire d’urgence, et cela même ceux qui
n’étaient pas favorables au régime de Vichy de-
vaient le reconnaître. Le Secours national, avec
Pétain à sa tête, encadrait plus de 11 000 per-
sonnes à plein temps pour la distribution de nour-
riture et de vêtements aux sinistrés. 

Au début, un certain nombre de Français
voyaient les bombardements plutôt d’un bon oeil,
pensant que c’était le signe que la Grande-Bre-
tagne continuait la guerre. Le sentiment antialle-
mand étant très fort, tout ce qui pouvait porter
atteinte à l’ennemi était perçu comme une bonne
chose. Et puis, les Français commencèrent à se
rendre compte que la libération prendrait des an-
nées. L’enthousiasme fit place à l’abattement.

Les groupes favorables à Vichy n’étaient pas
les seuls à dénoncer comme barbares les bom-
bardements alliés. La Résistance elle-même les
considérait d’un oeil de plus en plus réprobateur
: loin d’ouvrir la voie à la libération du pays, ils
tuaient de nombreux Français ordinaires, parmi
lesquels beaucoup d’ouvriers sympathisants des

mouvements de Résistance. 

Les bombardements semblaient contre-pro-
ductifs. Quand la Libération arriva enfin, en
1944, l’opinion publique était partagée. Naturel-
lement, beaucoup se réjouissaient que les Alle-
mands aient été chassés – mais à quel prix ? Dans
des villes comme Nantes, Marseille, Saint-
Étienne, où les pertes avaient été très lourdes, les
habitants ne pouvaient s’empêcher de penser que
les Alliés auraient pu libérer le pays en faisant
moins de victimes françaises.

De quelle manière les mémoires locales des
bombardements ont-elles entaché le souvenir de
la Libération ?

Richard Overy : C’est une très bonne question,
mais je pense qu’il est difficile d’y apporter une
réponse claire. Pour beaucoup de Français, au
lendemain de la Libération, la joie d’être libérés
se mêlait à une grande incertitude sur l’avenir po-
litique du pays et à un certain ressentiment contre
les responsables des bombardements. Pendant
longtemps, les populations locales se sont tues,
comme à Royan ou au Havre. Les Français
avaient trop besoin de l’aide américaine. Quant
aux Américains et aux Anglais, ils ont jeté un
voile pudique sur les drames consécutifs aux
bombardements. Par exemple, celui de Royan
n’est même pas cité dans l’histoire officielle des
forces aériennes américaines. Cette histoire a res-
surgi il y a vingt ou trente ans seulement. Des sur-
vivants ont commencé à raconter ce qu’ils
avaient enduré. Les municipalités des anciennes
villes bombardées ont réalisé qu’il n’y avait plus
de danger politique à évoquer les conséquences
humaines des bombardements alliés. Mais, dans
l’immédiat après-guerre, on était surtout pressé
de passer à autre chose.

d’après un texte de
Laurent Qeuvilly.

.
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A
ndrew Knapp, de l’Univesité
de Reading, est un historien
qui fait honneur à toute l’An-
gleterre. En effet, il pose une
question tabou : les Améri-

cains et les Anglais ont-ils tout fait pour évi-
ter le sacrifice de tant de vies ? Toutes les
frappes étaient-elles pertinentes ?

Sylvie Barot, une havraise chercheuse
multi-horizon centrant habituellement sa
curiosité sur le passé esclavagiste de la ville
s’est aussi intéressée aux bombardements
alliés, renforçant la thèse de son collègue
Andrew Knapp. Les deux historiens po-
saient ainsi en 2014 la question des victimes
oubliées du débarquement dans une tribune
publiée le 30 mai 2014 dans le journal Le
Monde. Une tribune dont il se murmure que
son contenu aurait inspiré François Hol-
lande dans lors de ses discours au cérémo-
nies du débarquement.

En effet, les deux historiens posaient la
question : «Y aura-t-il un jour une place,
dans les commémorations de la Libération,
pour les victimes civiles des bombarde-
ments qui l'ont préparée et accompagnée ?
Et pour les centaines de milliers de Fran-
çais de tous âges et conditions qui se sont
mobilisés pour venir en aide à leurs voisins
et sauver ce qui pouvait l'être de leur chez-
soi, de leurs quartiers – bref, de tout ce qui
faisait un environnement familier ?".

Et ils ajoutaient : «... qu'en est-il des civils
français, dont peut-être 2 500 sont tués pen-
dant les 24 heures qui suivent l'aube du jour
J ? La plupart périssent sous les bombes al-
liées. Des centaines trouvent la mort à
Caen, Lisieux, Condé-sur-Noireau, Vire,
Flers, ou Argentan, qui seront dévastées
par une pluie de feu et d'acier.».

Dès l’époque qui précède le martyr de la
Normandie, le phénomène avait un nom;
c’est le flattening (l’aplatissement).. 

Celui-ci fut organisée consciemment par
l’Etat-major anglo-américain. On n’est pas
loin du «génocide». Les bombardements
qui font suite à une réunion tenue à Londres
le 21 janvier 1944, où sont présents, entre
autres, le général Eisenhower, commandant
suprême des forces alliées ; son adjoint bri-
tannique, le maréchal de l'air Tedder ;
Montgomery, le chef britannique des forces
terrestres alliées : le maréchal de l'air Leigh-
Mallory, commandant britannique des
forces aériennes tactiques des Alliés ; et le
général Spaatz, responsable des forces aé-
riennes américaines. 

Il y a été convenu que les carrefours rou-
tiers normands, et les villes les entourant,
devaient être « aplanis » (flattened) afin de
retarder l'arrivée des renforts ennemis.
Peine perdue, car les Allemands n'auront
pas de difficulté à contourner l'obstacle.

Ce sont ainsi 10 000 tonnes de bombes

que les Havrais verront alors tomber du
ciel. Sans vraiment comprendre pourquoi,
même 70 ans plus tard.

La campagne de Normandie prendra fin
le 12 septembre avec la prise du Havre,
ville détruite à 85 % après avoir reçu en une
semaine près de 10 000 tonnes de bombes
(de fabrication américaine, mais larguées
par des Lancaster britanniques).

Howard Zinn, l'auteur d'une histoire re-
belle des USA, témoignera pour sa part de
l'usage expérimental du napalm en Nor-
mandie ! Zinn écrit : «Le dernier bombar-
dement vise la poche de Royan, à
l'embouchure de la Gironde». 

Des équipages américains qui exécutent
ces premières expérience, Howard Zinn
dira plus tard qu'au briefing « on nous a in-
formés que dans nos soutes se trouvaient
trente bombes de 45 kg contenant de l'es-
sence en gelée ».

De leur côté, Sylvie Barot et Andrew
Knapp vont encore plus loin en dénonçant
le controversé maréchal de l'air Arthur Har-
ris, surnommé « Bomber Harris ». Pourtant
peu enclin aux états d'âme, celui-ci regret-
tera en octobre 1944 que le bombardement
du Havre « ait tué beaucoup de civils fran-
çais et fait beaucoup de dégâts sans que les
attaques aient vraiment réussi à entraver

l'effort de guerre allemand ». 
De tels faits -à cette époque non encore

qualifiés- seraient considérés, de nos jours,
comme un crime de guerre d'après le statut
de Rome de la Cour pénale internationale,
signé en 1998.

Malgré des apologistes simplificateurs
tels que l'auteur John Brooke, les deux his-
toriens osent écrire : «Ici tout est à l'envers
: les libérateurs tant attendus sèment la
mort et la désolation, le régime honteux de
Pétain et de Laval essayant quant à lui, tant
bien que mal, de sauver, de soigner, de se-
courir.» témoigne 

Pourtant, avant l'attaque, le général Ray
Barker, commandant la 49ème division, va
recommander de ne pas se livrer à des bom-
bardements qu’il juge peu nécessaires pour
prendre la ville. 

Finalement, le général John Crocker, di-
rigeant toute l’opération de flattening sur
Caen, déclarera le 10 septembre, en
contemplant, le déversement des bombes :
« ce n'est pas la guerre, c'est un meurtre». 

L'officier britannique William Douglas-
Home fut emprisonné après son refus de
participer à cette opération, lié à l'interdic-
tion faite aux civils de pouvoir évacuer...

William Douglas-Home était un lord... un
aristocrate, pas un yankee.. Ceci explique
peut-être cela...

marc tanville

La «flattenisation» du Havre



L
a garnison du Havre comprenant 11 000 hommes ve-
nait de recevoir son nouveau chef le 14 août, le colo-
nel Wildermuth. Ce choix (un colonel plutôt qu’un
général) indiquait clairement que l’état-major alle-
mand désirait seulement gagner du temps en fixant là

des troupes alliées qui auraient été utiles ailleurs. La ville était
devenue un redoutable camp retranché, une Festung, avec des
batteries d’artillerie, des casemates en béton, un fossé antichar
et des milliers de mines. Ajoutons que 60 000 Havrais étaient
restés dans la ville.

A ce moment de la guerre, Montgomery veut rattraper son re-
tard. Il commande au 1er Corps d’armée commandé par le gé-
néral Crocker de prendre la ville. C’est l’opération Astonia.
Devant les risques de nombreuses pertes qu’un assaut frontal de
la Festung occasionnerait, la RAF est appelée en renfort. C’est
là que les choses se gâtent. Cest là que le drame se noue...

Avant son martyr, la ville avait supporté vaillamment de nom-
breux bombardements durant les quatre  ans d’occupation. Mais
là…..“ Entre le 1er et le 12 septembre, 2 042 sorties ayant Le
Havre pour objectif furent effectuées. 11 000 tonnes de bombes
furent lâchées sur la ville dont 5 000 au cours d’une attaque en
plein jour concentrée sur un secteur d’une faible superficie ”.
(Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory)

Pourtant, le colonel Bruckhart Wildermuth, commandant al-
lemand d'une garnison assiégée depuis 12 jours, avait demandé
que soit évacuée toute la population civile de la ville, mais les
Britanniques ont refusé. 

Le colonel fit alors rassembler les 40 000 civils dans le centre
historique du Havre, et il apporta la garantie aux Alliés qu'il n'y
aurait pas de soldats dans cette zone, ses troupes étant stationnées
sur les hauteurs de la ville et à la périphérie.

Négligeant la parole d’honneur du colonel allemand et son ac-
tion unilatérale de protection des civiles contre la brabarie des
opérations de «flattenisation» , l'aviation britannique bombarde
la ville pendant 5 jours consécutifs, en opérant à peu près 2 000
sorties de 500 bombardiers qui larguent 5 000 tonnes de bombes

explosives et 200 000 bombes incendiaires au phosphore, tota-
lisant 80 000 tonnes de bombes2.

Après ces cinq jours de raid, la ville est détruite à 80 %, faisant
plus de 2 000 morts et 80 000 sinistrés.

Même si le port du Havre constituait un enjeu stratégique pour
les Alliés, les bombardements successifs durant toute la guerre
avaient rendus les installations portuaires totalement inutilisa-
bles. Le raid de septembre 1944 qui toucha le centre-ville semble
donc d'autant plus incompréhensible que, répétons-le, la forte
garnison allemande de 12 000 hommes stationnait sur les hau-
teurs de la ville, tandis que l'état-major était logé dans des villas
cossues de « la côte ».

Si elle n’avait pas été perpétuée par le «camp de la liberté et
des démocraties», l’attaque du 5 septembre mériterait donc de-
puis longtemps d’être condamnée par les autorités françaises et
havraises...  C’est ainsi que des voix s’élèvent au havre,
commme celle du courageux Yanick Toutain. 

Il y a un an, la revue “ Le Point ” dans son numéro 1669 du 9
septembre 2004 titrait :  «Fallait-il raser le Havre ?».

Sitôt la libération de la ville par écrasement massif et inutile
de la population civile, l’ingénieur en chef Druhart demandera
aux autorités militaires anglaises : «Pourquoi ces bombarde-
ments ? Pourquoi cet acharnement ?». 

Un colonel allié lui répondra : “ Pour éviter un combat de rues.
Le précédent de Caen nous a montré à quel point un tel combat
peut être meurtrier ”. Puis il ajoutera avec une pointe de cynisme
ou d’inconscience : “ C’est vrai : la prise du Havre ne nous aura
causé que 27 tués, 38 disparus et 206 blessés à la West Yorkshire
Division, et 13 officiers et 125 hommes tués ou disparus chez les
Ecossais. ”… 

«Et nous dans cette affaire ?….s’insurge alors l’ingénieur ha-
vrais. «Le sacrifice délibéré de votre population est en quelque
sorte la rançon de l’économie en vies humaines des troupes en
opération» ,lui sera-t-il répondu...

(Suite page ci contre)
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colonel
Bruckhart
Wildermuth
vous étiez
un juste !
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On ne peut être plus clair. Les 3.000 victimes havraises comp-
tent….pour du beurre ! Le général Barker en met une couche : «Je
n’ai aucune hésitation à dire que le succès de l’opération Astonia
a reposé, pour une très large part, d’abord sur le magnifique bom-
bardement opéré par la RAF….» Magnifique bombardement…
Les victimes du tunnel Jenner auraient apprécié…..

Il est bien compréhensible qu’après cette libération le climat ait
été lourd dans la ville. Le major Lindsay constate alors «que les
Français sont plutôt frais à notre égard. Tous les restaurants et
café sont fermé». Un autre officier qui demande si l’on peut orga-
niser un bal pour les officiers est tout surpris de la réponse : nous
ne voulons pas nous en occuper. La ville entière est en deuil.

Oui, la ville est en deuil. Les Havrais pensent que le prix de leur
libération est vraiment trop cher payé. Principalement le bombar-
dement du 5 septembre qui détruisit le centre ville. Les Alliés l’ont
bombardé alors qu’ils savaient évidemment très bien qu’il se
gtrouvait au fort de Tourneville. 

Ce qui reste certain que les Alliés voulaient avoir à leur dispo-
sition un port en eau profonde le plus rapidement possible et à

n’importe quel prix. Le Havre par exemple. Ce qui est tout aussi
certain c’est que les aviateurs ont bien bombardé la cible qui leur
avait été assignée. Pas d’erreur de cible. On a donc en haut lieu
donné l’ordre de bombarder le centre ville. Il fallait faire vite.
Montgomery avait besoin des troupes immobilisées devant Le
Havre pour continuer la guerre sur la Meuse, dans les Flandres.
Cette urgence a-t-elle scellé le sort de la ville ?…..

Au soir su 12 septembre, Le Havre est rasé à 80%. «La ville n’a
plus qu’un mètre de haut» peut écrire un soldat britannique à sa
famille. Le général Crocker dira : “ ce n’est pas la guerre, c’est
un assassinat. ” (This is not war ! It’s a murder !)

Le colonel Wildermuth n’était pas membre du parti nazi. Connu
au contraire pour son opposition à l’hitlérisme, il se montra néan-
moins efficace et déterminé dans le combat, il le cessera lorsqu’il
jugera le sacrifice de ses hommes inutile. 

Le jeune colonel survivra et retourna en Allemagne.
Son fils, portant le même prénom que lui, est décédé il y a

quelques années après avoir été longtemps président de la fédéra-
tion allemande de baskett... La vie avait repris...

Jeremy Boutin
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S
i nous ne vivions sous un «soft
power» impérialiste né le 6 juin
1944, il y a longtemps que la
France, et plus spécialement la
ville du Havre, aurait distingué

l’écossais William Douglas-Home (3 juin
1912 - 28 septembre 1992) comme un
«juste».

William Douglas-Home était le troi-
sième fils de Sir Alec Douglas-Home et
de Lady Lilian Lambton. En 1939, Wil-
liam Douglas-Home compte parmi les ap-
peasers, ne cachant pas son opposition à
une guerre qu’il juge « inutile ». 

Par la suite, il militera contre la poli-
tique alliée de «reddition incondition-
nelle» définie en particulier lors de la
conférence de Casablanca de 1943, se
présentant à plusieurs reprises sans succès
à des élections partielles comme candidat
indépendant opposé à Churchill. 

Mais dans le contexte de péril national
du mois de juillet 1940, il n’en a pas
moins intégré l’armée de Sa Majesté pour
suivre une formation d’officier à l’acadé-
mie militaire de Sandhurst. A l’été 1944,
le « pacifiste » William Douglas-Home
est donc lieutenant dans l’armée royale au
7th Buffs (Royal East Kent Regiment), un
régiment d’infanterie récemment recon-
verti en unité blindée comme 141st Regi-
ment du Royal Armoured Corps et devant
en septembre participer à la libération du
Havre. Ce régiment fut le premier à être
équipé de chars lance-flammes nommés
Churchill Crocodile.

A cette époque, la ville, déclarée Fes-
tung, c’est à dire forteresse à défendre à
tout prix, selon la directive d’Hitler du 19
janvier 1944, représente une épine sur la
route du 21st Army Group britannique qui
doit être extraite au plus vite. Pour ce
faire, les Alliés mettent les moyens : la
ville et le port avaient déjà été frappés par
des bombardements mais le 5, ils sont ra-
vagés par un véritable «carpet bombing»
en règle qui n’en laisse qu’un champ de
ruines et tue plusieurs milliers de civils.

Douglas-Home en est d’autant plus
ébranlé que le commandement qui s’ap-
prête à donner l’assaut, refuse d’accepter
la demande allemande de faire évacuer la
population civile dans l’idée, sans doute,
de faire hâter la reddition.

C’est alors que la carrière du jeune lieu-
tenant de 32 ans bascule. Son unité devant
participer à l’offensive – qui sera un plein
succès militaire, le Havre étant libéré par
les forces anglo-canadiennes en deux
jours, du 10 au 12 septembre –  il refuse
d’obtempérer, même indirectement,
comme officier de liaison. 

Mis aux arrêts pour insubordination, il
entreprend de prévenir la presse de ce
qu’il considère être un déchainement de
violence inutile. Douglas Home sera
condamné à un an d'emprisonnement et
au travail forcé. Son jugement ne dura que
deux heures. Il fut rayé des cadres de l'ar-
mée. En 1988, il demanda sa réhabilita-
tion qu'il n'obtint pas...

Pour William Douglas-Home, la guerre
est finie. Sa carrière d’officier tout comme
sa carrière politique sont brisées. 

Quel chemin aurait été le sien sans cet
« incident » et ses conséquences ? On ne
peut le dire, mais on sait que son frère
ainé, plus conformiste, devint premier-mi-
nistre consrvateur du Royaume -Uni. Tou-

jours est-il que quelques semaines à peine
après sa libération, l’aristocrate trente-
naire choisit de se réfugier dans l’écriture
de comédies qui dès 1947 connaissent un
grand succès à Londres. Ce succès ne se
démentira pas et donnera vingt ans plus
tard, entre bien d’autres, The Secretary
Bird, le Canard à l’Orange dans son adap-
tation française, etc...

Et voilà comment, la Seconde guerre
mondiale, la tragédie du Havre, et la com-
passion d’un officier anglais pour le sort
des populations normandes auront contri-
bué, au moins de façon indirecte, aux
grandes heures du théâtre populaire. Wil-
liam Douglas-Home est mort en 1992.

marie-Cécile Crevelle

William Douglas-Home
Grand «juste» des civils havrais

Histoire



reConstruire en Pierre de Caen
Beaucoup de Normands l'ignorent, mais la le sous-sol de la ville de Caen

est un vrai gruyère, en effet à quelques mètres en dessous des pieds des Caen-
nais se situent les principales carrières d’extraction de pierre de Caen. For-
mée il à 150 millions d'années,exploité depuis l'époque romaine, exporté
aux quatre coin du globe, ce calcaire exceptionnellement malléable à fait la
joie des bâtisseurs et tailleurs de pierre depuis des siècles.

Mais revenons au début, formé pendant l'ère du jurassique, il à 150 à 170
millions d'années, contemporain aux dinosaures, on y à d’ailleurs retrouvé
à falaise le crâne d'un mégalosaure fossilisé. Les premières traces de
construction avec ce joyaux de nos sous-sol remonte à l'antiquité, ce qui
n'exclue pas une utilisation antérieure. La décadence vient saisir Rome et
l'espace de quelques siècle la pierre moins utilisée, pour être à nouveau ex-
ploitée en quantité lors du haut moyen-age, à parti du Viié siècle cette roche
facile à travailler était utilisé pour la construction des sarcophages dans des
bloc monolithiques au parois très fines avec en moyenne moins de huit cen-
timètre d'épaisseur. Les Normands toujours habiles commerçant exportèrent
parfois loin de chez eux leurs savoir-faire.

Puis vint le onzième siècle, celui des ducs de Normandie, initié par Ri-
chard II et Robert le magnifique, les abbatiales du Mont St-Michel, de Ber-
nay, de Jumièges viennent montrer le talent des batisseurs du pays toujours
vert. Le travail entammé est poursuivi par notre cher Guillaume le conqué-
rant qui ayant fait de Caen sa capitale fait s’ériger églises, abbayes et cathé-
drales aux quatre coins de la ville, sans le oublier le château de Caen, l'un

des plus grand d’Europe. Fort d'être devenu roi d’Angleterre après la bataille
d'hastings (dont nous fêtons les 950 ans ce 14 octobre) Guillaume fera im-
porter la pierre de Caen par bateaux entier dans son nouveau royaume, la
pierre locale ne lui donnant pas entière satisfaction. Ainsi on retrouve la
pierre à l'abbaye de Westminster, la tour de Londres évidement et divers châ-
teaux et églises dans tous le pays anglais.

Puis au Xxé siècle avec l’essor du béton, de la brique, du métal et de la
société industrielle, la vielle roche tombe en désuétude, les sites d'extractions
ferment les uns après les autres, transformés pour certains en champignon-
nières. En 1944 les carrières servent de refuge aux civils durant les bombar-
dement anglo-américains qui commencèrent le 6 juin, detruisant 75% de la
ville pendant 78 jours de bombardement consécutifs.

En 1985, avec la construction du mémorial on ouvre à nouveau les car-
rières de la maladrerie afin d'avoir la matière pour construire la façade. Le
site urbain ne restera pas ouvert après ça. En 2004 afin de pouvoir restaurer
convenablement l'église saint-pierre on rouvre la carrière de Cintheaux-
Quilly qui est toujours en activité, les différents chantiers n'étant pas terminés
et les demandes n'étant pas que pour la Normandie seule, l’Angleterre aussi
à besoin de restaurer ses édifices, et la gestion Anglaise des monuments his-
torique est exemplaire. Ainsi on estime les besoin à 1250 m3 par an.

On estime à onze millions de mètres cubes le volume produit sur le seul
territoire de Caen. On peut toujours visiter les carrières de pierre de Caen
lors des journées du patrimoine ou à la pirate en passant par les anciennes
champignonnières de Fleury-sur-orne, mais en restant discret, cela ne semble
pas autorisé.

La reconstruction de la
place royale à caen ?
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A
près les bombes «libérantes» de
1944, des quatre côtés de l'an-
cienne place royale du XVIIe
siècle, ne restaient que les côtés
Nord et Sud. Le côté Est dont il

ne restait qu'une seule maison a été recons-
truit dans les années 1950 dans un style his-
toriciste pastichant l'époque classique:

La place Royale devenue place de la Ré-
publique fut renconstruite après le bombar-
dement criminel des Anglo-Américains.

Sa défiguration sera parachevée par le par-
king souterrain  créé en 1973 avec ses rampes
d'accès et sa fontaine en béton, une  saloperie
de gout républicain,  hideuse, et qui fuit dans
les sous-sols...

Mais  le quatrième côté, c'est à dire l'em-
placement de l'hôtel de ville ne sera jamais
reconstruit car le projet présenté en 1950 de
reconstruction in situ ne sera jamais ap-
prouvé par le conseil municipal qui préféra
migrer en 1963 dans les vastes et monumen-
taux locaux de l'ancienne abbaye aux
Hommes. C'est donc la dernière friche datant
de 1944 encore en place dans le centre ville
de Caen.

En effet, derrière le rideau de platane et à
la place du parking administratif ombragé
sous les tilleuls se trouvait l'ancien hôtel de
ville de Caen, ancien grand séminaire Saint
Jean Eudes, un palais urbain datant du XVIIe
siècle. Mais depuis le 18 mars 2016, les
Caennais ont été officiellement informés de
la volonté de l'actuelle municipalité de lotir
enfin à cet emplacement: en projet, une halle
commerciale de 5600 mètres carrés destinée
au commerce alimentaire avec une façade
nouvelle à construire au droit de l'ancienne
afin de redonner à la place de la République
la dimension et la volumétrie qu'elle avait
avant la guerre.

Certains Caennais, notamment sur le site
Etoile Normande, suggèrent alors que l’occa-
sion est enfin venue de reconstruire à l’iden-
tique la façade de l’ancien palais urbain... «Si
l'on avait le courage d'appliquer à Caen la
doctrine scientifique appliquée à Varsovie, la
restitution partielle ou totale de l'architecture
extérieure de l'ancien hôtel de ville serait pos-
sible.../... il faut un vrai concours d'architec-
ture pour les façades extérieures disjoint du
projet commercial proprement dit. La ques-
tion d'une restitution à l'identique de tout ou
partie du monument disparu en 1944 doit être
enfin posée clairement aux citoyens caennais
» affirme un blogueur qu iavance également
que le dossier documentaire historique et ar-
chéologique de ce monument vient même de
faire l'objet d'une recherche récente et pas-
sionnante proposée par Christophe Marche-
teau, le conservateur de la bibliothèque du
musée des Beaux arts de Caen.

Naturellement, les amoureux du patri-
moine caennais redoutent que la construction
de l’espace commercial ne soit une vraie ca-
tastrophe esthétique et que le maintien en
l'état des lieux ou de fusionner les deux es-
paces pour en faire un grand parc public ne
soient finalement préférables ! Surtout que la
cahier des charges exige la construction d’un
nouveau parking souterrain de 400 places.

Du côté de la mairie, on doute : «Refaire
de l'ancien avec du nouveau est rarement une
réussite, prévient Sonia de la Provôté, maire
adjointe à l'urbanisme. Cette halle va naître
en partie sur des ruines, et on peut imaginer
qu'elles seront valorisées dans le projet re-
tenu..». Bref, la mairie compte bien faire
moche et moderne, républicain et maçon-
nique; comme d’habitude et comme partout
ailleurs !

Choix du projet définitif : 11 juillet 2016.
D’après le site Etoile de Normande 



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...

Q
ui se souvient d'Octave
Feuillet ? Des érudits, certes.
Quelques Saint-Lois, sans
nul doute, puisque la rue
reliant le centre-ville au

théâtre porte son nom en hommage à
l'homme de lettres né au 2, rue Saint-
Georges.

Pourtant Octave Feuillet, premier
romancier français admis à l’Académie
française (1862), a joui d’une grande
notoriété auprès de ses contemporains.
Aujourd’hui, le romancier monarchiste
n’a plus d’existence littéraire que par le
souvenir de l’hostilité méprisante qu’il a
suscitée chez les écrivains naturalistes.

Exceptionnelle par son homogénéité et
son imperméabilité à l’Histoire, son
œuvre romanesque apparaît avec le recul
comme le répertoire et le conservatoire
des stéréotypes du roman mondain
idéaliste : milieux, décors, personnages,
intrigues, principes philosophiques,
valeurs morales et spirituelles, tout s’y
reproduit selon une combinatoire
événementielle et une casuistique morale
immuables.

Cette stéréotypie, cependant, n’est en
rien comparable à celle qui caractérise le
roman populaire. Loin de tenir à des
contraintes éditoriales ou aux effets de la
sérialisation, elle réside plutôt dans une
incapacité paralysante à choisir entre
théâtre et roman, aristocratie et
bourgeoisie, classicisme et romantisme
finissants.

De bonne heure, Feuillet se it remarquer
par ses aptitudes littéraires. Il suivit

d’abord les traces des écrivains qui
paraissaient être les maîtres du jour, G.
Sand, Musset, Balzac et Sandeau. Cela se
voit par ci par là dans ses premières
œuvres, Scènes et Proverbes,mais ce
qu’on y remarque surtout, c’est
l’élégance, la vérité et une rare justesse
d’accent. Un autre caractère — c’est que
chacune de ses pièces avait un sens; elle
tendait à prouver quelque chose, et le
prouvait.

Ses romans, plus que ceux d’aucun
autre romancier, ont les qualités propres
aux pièces de théâtre: peu de descriptions,
peu de portraits, mais des faits, des
sentiments, des discours ou des actions.

Il avait l’art du dialogue et le talent de
le faire servir à la peinture des caractères
et des passions. Il avait l’imagination
roUne préoccupation a passé pour Octave
Feuillet avant toutes les autres; c’est celle
de la condition des femmes. Il s’est

constitué leur avocat, et dans ceux même
de ses romans où il les maltraite, c’est leur
cause qu’il plaide.

Il s’est limité à la peinture du monde,
surtout du beau monde, et aimait aussi peu
à disserter qu’à décrire. Mais tout en
demeurant le plus mondain des
romanciers, il en est le plus hardi et le plus
pathétique.

A part Le Roman d’un jeune homme
pauvre, Un Mariage dans le monde et Les
Amours de Philippe, tous ses romans
finissent mal. Nul ne s’est moins soucié
que lui de punir le vice ou de récompenser
la vertu, mais nul n’a plus sûrement
apprécié ce qui fait l’honneur des hommes
et la vertu des femmes.

En son temps, on l’appelle donc le
"Musset des familles", on le décrit comme
"le peintre des sentiments extrêmes". 
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Grands écrivains normands oubliés
octave
feuillet
saint-lô



La question religieuse constitue la princi-
pale opposition structurant son univers :
d’un côté ceux qui ont la foi, de l’autre ceux
à qui le matérialisme scientifique moderne
l’a fait perdre ; d’un côté le prêtre, toujours
« excellent », de l’autre, le savant sceptique
et dangereux. L’« idéal », propre aux âmes
romanesques, définit ainsi tout ce qui dé-
passe l’homme et se situe hors de son at-
teinte. La jeune Sibylle l’illustre de façon
symbolique : dès le berceau, elle s’efforce
en pleurant de saisir de la main une étoile ;
enfant, elle exige de chevaucher un
cygne23 ; plus tard, elle convertira tout son
entourage. À son image, le monde de Feuil-
let s’ordonne sur une échelle de valeur reli-
gieuse : en bas, ce qui relève du monde
matériel, du corps, du désir ; en haut, ce qui
est élevé, désincarné, capable d’un renonce-
ment pulsionnel et de cette abnégation que
les nobles, autrefois, représentaient24. La

question posée par ses fictions est donc de
savoir s’il existe une morale possible dans
une société décadente qui ne croit plus en
Dieu, et les dernières d’entre elles y répon-
dent par la négative.

Au cimetière, derrière l’église Sainte-
Croix, près du caveau Blanchet connu pour
avoir été la cache de soldats américains à la
libération, la tombe du couple Feuillet est
une simple dalle. Octave Feuillet eut son
heure de gloire : le 3 avril 1862, il entre par
la grande porte à l’Académie française au
fauteuil d’Eugène Scribe, laissé vacant. Oc-
tave Feuillet a alors 40 ans. "On ne lit plus
guère les romans d’Octave Feuillet, c’est
peut-être une erreur", remarquait déjà il y a
quelques années Jean Barbaroux dans un ou-
vrage consacré à l’histoire de Saint-Lô.

Il faudrait pourtant feuilleter "Le portrait
de la marquise", "Le péril en la demeure",
"La partie de dames" ou "Le roman d’un

jeune homme pauvre". En avril 1896, quand
le premier théâtre de la ville fut inauguré, on
joua le "Village", petite pièce d’Octave
Feuillet : les critiques ne furent pas tendres.
On qualifia la pièce d’"incolore". Déjà les
Saint-Lois étaient ingrats ! On surnomma
aussi Octave le "beau coiffeur", façon de
dire que ses romans étaient à l’eau de rose…

A ses débuts, Octave se faisait appeler Dé-
siré Hazard et ses premières nouvelles furent
publiées sous ce nom d’emprunt. Sa pre-
mière comédie, "Echec et mat", fut jouée à
l’Odéon en 1846. Hazard reprit alors son
vrai nom, Octave Feuillet. La maison de
l’ancien académicien, dont une plaque de
bois, à peine visible, signale la naissance au
2 de la rue Saint-Georges sur les hauteurs de
Saint-Lô, est une maison oubliée…

Joseph-marie Joly
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O
ctave Feuillet était
monarchiste et Nor-
mand. Son père
Jacques Feuillet
était un avocat re-

nommé qui devint secrétaire gé-
néral de la Manche et premier
président de la Société d’agricul-
ture, d’archéologie et d’histoire
naturelle du département de la
Manche, et qui aurait pu préten-
dre à une carrière politique natio-
nale sous la Monarchie de Juillet
sans sa sensibilité exacerbée. Sa
mère mourut quand il était encore
au berceau. Il hérita de son père
une certaine excitabilité nerveuse,
bien que ce ne fût pas au même
degré. On l’envoya à Paris, au
lycée Louis-le-Grand où il fit de
brillantes études.

On le destinait à la diplomatie,
lorsque son père, à qui il confia
en 1840 son intention de devenir
plutôt écrivain, le renia. Il revint
à Paris et vécut tant bien que mal
en devenant journaliste. En colla-
boration avec Paul Bocage, qui
avait repéré le talent de ce jeune
homme logé chez son neveu, il
écrivit sous le nom de « Désiré
Hazard » les pièces Échec et
mat,Palma ou la nuit de Vendredi
saint et La Vieillesse de Riche-
lieu. Au bout de trois ans, voyant
le succès, son père lui pardonna
et lui reversa une pension. Feuil-
let put jouir alors d’une existence
confortable à Paris et publia ses
premiers romans.

Ce père, dont la santé se dégra-
dait, lui demanda de quitter Paris
pour s’occuper de lui à Saint-Lô.
Ce fut un grand sacrifice, mais
Octave Feuillet obéit, en 1850.
L'année suivant, il épousa sa cou-
sine Valérie Dubois, fille du
maire de Saint-Lô, qui écrivait
également. Pendant ce qu'il
voyait comme son « exil », rendu
pénible par la manie de son père
pour la solitude et son humeur ty-

rannique, il signa quelques-uns
de ses meilleurs ouvrages.

Il connut ses premiers grands
succès en 1852, avec son roman
Bellah et une comédie, La Crise.
Tous deux furent réimprimés
dans la Revue des deux Mondes,
publication prestigieuse où paru-
rent également un grand nombre
de ses romans ultérieurs. D’autres
œuvres furent acclamées comme
La Petite Comtesse (1857), Dalila
(1857) et Le Roman d’un jeune
homme pauvre qui fut très popu-
laire (1858).

Contraint de vivre dans l'am-
biance lugubre entretenue par son
père, Feuillet était sujet à Saint-
Lô à la dépression nerveuse, que
le dévouement de sa femme et de
sa belle-mère l’aidait à surmonter.
En 1857, il s'autorisa à aller à
Paris diriger la répétition d’une
pièce de théâtre qu’il avait adap-
tée de son roman Dalila. Ce fut
un triomphe. L’année suivante, il
fit de même pour Un jeune
homme pauvre. Il n’était pas
donc chez lui au moment où son
père décéda en 1858.

Feuillet et sa famille décidèrent
de vendre la maison familiale et
de s’installer à Paris, où l'écrivain
eut les faveurs de la cour du Se-
cond Empire. Ses pièces seront
jouées àCompiègne avant d’être
données au public parisien, et à
une occasion l’impératrice Eugé-
nie elle-même obtiendra le rôle
de Mme de Pons dans Les Por-
traits de la Marquise(1869).

Mais l'enthousiasme du retour
dans la capitale s'évanouit rapide-
ment. Après la mort de son fils
aîné en 1859, il quitta Paris, où il
voyait sa santé décliner et avait
du mal à travailler aussi efficace-
ment qu'autrefois, afin de retrou-
ver le calme de sa Normandie
natale. Il acheta une maison ap-
pelée « Les Paillers », dans un
faubourg de Saint-Lô, venelle

Saint-Pierre, tout près de sa mai-
son natale rue Saint-Georges. Il y
vécut une existence heureuse, en-
seveli au milieu de ses roses, pen-
dant quinze ans, ne venant plus à
Paris qu'occasionnellement, et
écrivant avec acharnement.

Il fut élu à l’Académie fran-
çaise en 1862 et, en 1868, fut
nommé bibliothécaire du palais
de Fontainebleau, avec obligation
d’y résider un mois ou deux
chaque année. 1867 est l’année
de son chef-d’œuvre, Monsieur
de Camors, roman typique de sa
production, sur les dilemmes mo-
raux déclenchés par des passions
amoureuses.

La chute de l'Empire en 1870
fut pour lui un grand choc. Il resta
fidèle aux Bonaparte et le succès
devint moindre. Forcé de vendre
les Paillers, il passa ses dernières
années dans une errance conti-
nuelle, ternie par sa dépression et
une surdité de plus en plus pro-

noncée. Il mourut à Paris le 29
décembre 1890, année de la pu-
blication de son dernier livre,
Honneur d’artiste. Son épouse lui
survécut une quinzaine d'années.

Feuillet, qui sut épouser à la
perfection le conservatisme
moral du Second Empire, tient le
milieu entre les romantiques et
les réalistes. Sa réputation vient
de sa façon de décrire la vie, à la
fois élégante et lucide, de sa re-
présentation des personnages fé-
minins qui lui valut l'appréciation
du lectorat féminin, de ses ana-
lyses de la psychologie et des
sentiments des membres de la
bonne société, ainsi que du style
de sa prose, vu à son époque
comme excellent, discret et spiri-
tuel. Son aura déclina rapidement
après sa mort, le monde aristocra-
tique qu'il dépeignait disparais-
sant peu à peu.

Joseph-marie Joly
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La CrémiLLie

Le temps chêangit bout por bout drét le jouê de la fère
du tchu de l'êan à Valouognes, si bien qu'i ventait
d'amont et qu'i gllichounait  quêand j'arrivis à Mont-

farville le sâmedi des Roâis.
Dans le hâmé de la Madeleine no sentait à bouên. Une

petite fumâ s'écapait en se vêillêant (4) de toutes les chi-
menâs coume por dire és passêants : Ichin no va se régalo
!... Je rencontris justement, deus petits tréolets  terdiens
qui s'n allaient tchen ieus aveu lû galette dans û bissa ; et
piês Antouêne Brétot, le sien qui joue de la vergue d'Aaron
: i venait de trachiê une bânnelâ de vreu ; je lî demandis
de la sêanto : i me dît qu'il avait ieu û fêtre et que cha li
avait fait bien ma. Une miette pu loin, des p'tioots qui
jouaient à go  pensitent me douno le fâuquet , et je lû dis
: « Gensouês (pur que no passe, au lieu que de vous em-
pâturer  dans les guêambes és gens ! ».

I faisait déjà fâuque de jouê quêand j'arrivis dans les
Pêtis devêant la maison à Bouonot. Dans la couêr sen
tchien qui n' me counaissait po sortit de sa cotte coume
por me douno une gaffâ. Je poussis le volet de la porte et
j'avisis Bouonot qu'était en coupâgnie. J'eus pas de min-
sère à recounaîte là maîte Jacques Despointes de la Bouo-
lounière, Polyte Omont des Roques, Crétofile Renou du
Herquenois, et foot pas que j'oubllie la vûêle Nennon
qu'avait prins chu joué là sa couêfe et sen biâu devêanté .

-
Maîte Jacques, un hômme déjà su l'âge, laissait pousso

ses favoris et avait une bibette au bout du nez. No l'appe-
lait « la bouore » rapport qu'i marchait en bouoroteant, et
no le disait une miette grédin. Ch'était, à men sens, le
quêampâgnard finâré d'âutefêis.

Polyte, un êancien matelot, passait dans sen jênne
temps por û haricothi et û joueur de touêrs ; i s'était assigiê
aveu l's êans.

Crétofile levait le nez coume û tchien qui câuffe û fouê.
Ch'était û grêand braque  qui laissait les gens conto lû
locês  ; mais quêand il était prins d'idée de se mette à dé-

cido n'y en avait maisque por li. No le disait grêand âmi
daveu Bouonot. Rapport qu'il était hâutpîto , mageîne, no
l'appelait « la toué du raz » .

Nennon avait étou sa signeurie : no l'appelait « brèque-
dent ». Aprâis avo to servêante dans les fermes, o s'était
madiée à û cache-pouques (30) de Verquêanville. Dédpiês
que s'n hômme était mort d'une forbeuchon  et que ses
deus gas s'étaient fait lû pôôsition, o vivait toute seule dans
une petite maison couerte en gllùê aupraîs de la sienne à
Biouonot, venait toués les jouêrs li faire sa bouéture et en
mageait sa part.

Eh nie véiant entro, o s'épêrrit  tout d'û coup : « Le v'là
po-mêîns chu frélêampiê !... Jalons évolo la crémillie !».

-Salut, bouennes gens ! Qué que ch'est que no-z-en dit?
-Ma fei ! no se déhale cahin-caha coume no peut... Et

tèi, cha va-t-i trèjouês coume tu veus ?
- Vo-z-êtes bien honnêtes : à peu prâis. 
-Alons ! bien aises de t'entenre bien dire !... Mais t'as

la mîne davo fré ?
-Vère  ! J'i les mâins bâubes !
-Cha s'adônne bien : v'là du biâu feu ! Assieds-tèi à te

réeâuffo... »
Fallut pas que no me le dît deus coups. I fllêambait dans

la chimenà û grôôs chuquet d'ouorme (38) ; une miette à
gâuche bouollotait la câudière  ; et, du bord drét, Bouonot
assis su û scabouoret était en trava de rôôti û biâu dinde
entre les deus lêandhîês. Quêand je me fus assenso, (41) a
côôto de li :

-Eh bien ! que je lî dîs, n'y a-t-i du nouvû dans ces en-
dréts-chin ?

- Pas bien de quêi : n'y a ilôô-l'enret Altimidor qui s'est
tout de même laissiê mouori.

-Ah ! chu poêre bouenhôme ! i devait iête d'une bien
grêande âge  ?

-Quasiment aussi vûê coume Mathieu Salo !.
-Vère ! que dit Nênnon ; et le bouên Dieu, por le faire

parti, a to, oblligîe, bien sêûr, de prenre sen boujâron !....
- Qu'est-che qu'avait soin de li ?
-Sa nièche, tu sais bien, une fressouêe qu'est bi-Ch'est-

i la sienne qu'a de la pânette, su la figure !
- Drét juste que dit maîte Jacques. En v'là une drôle de

criature. No la dit déjà amouchelâ (47) aveu ch't avrélêan
qui se rattirait tchen lliê.

-De la pouêreto !.
- Tréjouês olle a to, pu niole que les gens. Ch'est-i po,

lliê qui fut la risâ de tout Montfarville quêand les mission-
naires vîntent et qu'il lî baillitent por pénitence d'égrêno û
chapelet à sa qu'moditto ? I voulaient dire : à û moment
que cha lî serait qu'mode. Mais o comprint chenna tout de
travers et minchit  sen pouêre chapelet vo devinez bien
ioù, respect de la coupâgnie ?...

-Par les Roques, que je dîs à Polyte Omont, qu' ch'est
que devîent ten veîsin Ustache Pesnelle ?

-Tout nâbot qu'il est, i sait se halo de la vêe. I vîent de
faire reporjéto sa maison par dehors et a fait mette dedans
û trillêe  por avo deus appartements. Coume cha, i se troue
à ch't' heure à sen pontificat .

- Et Batiste 'Taupin ?
- Ah ! ch'est tréjouês û vire-le-vent-vire-la-vèle. La

preuve en est que jeudi de la semâine passâ i r'venait de
Chilbourg à la pile du galop (que cha amonte ou que cha
d'vale, i ne s'en s' cie pas !). En passêant recta  devêant le
calvaire de Tocqueville sen j'va s'affalit su les genouêrs....

- Il est pu chrêtien que sen maîte et voulait faire sa
prière !...

- Magîne bien ! Mais men Bastien qu'était pllêanto fut
évalinguiê  coume une fouorquelâ de mâle  et fît le calli-
fouorquet par su les brêancards, de sorte et de mânière qu'i
se déoincelit le bras.

- Ch'est bien couchiê por li, que dit maîte Jacques, si
cha peut li apprenre por un âute coup à avo ume miette
d'assent ! Car aveu cha, j'ai jamais veu un intê badia-
goule... No crêrait, ma fei, à l'enteure distrôôno,  que ch'est
pas de sa fâute si les crapâus n'ont po de coue !... Et pûês,
je fais cas que chu bêtifieus est tréjouês d'himeu de
bllâumo les gens.

- Bien seur ! que fît Bouonot ; ch'est le trépiê qu'appelle
la paile nér tchu !

- Dans le Herquenois, n'y a-t-i rien de chêangiê que
j'demêandis à Crétofile Renou.

- Nênnin ! ch'est û hamé tréanquile.
- Pas tréjouês ! que dît Bouonot. Ainchin, quêand Sos-

tène Malard et sa Tounette s'étiboquent (67) coume deus
cats souês une bâtière...

- Têant qu'à cha, !...
- Prêche-li-en une miette, por le faire défanço de rire...

T'as tout à fait le sens !
- Eh bien ! figure-tèi que Malard, dedpiês quique temps,

se met à bère û p'tit coup.
-Ali ! bougre !
- Tu counais la bouenne fêmme, ragache (68) coume

elle est, et t'entends d'ichin sen baracêda (69) quêand Sos-
tène rarrive une meitte en ribote

- Vère ! Et qué que ch'est qu'i li répond ?
- Pas bien de quèi : « En v'là u lichouês i »  ou bien «

Ecoutez-mèi ch'te cato !  ». Portêant, i pensitent se piâusso
le sèi du jouê de l'êan. Olle était ergâîne  coume jâmais, la
Tounette, dedpiês que sa soupe était dréchiê et qu'olle at-
tendait s'n hômme por frécachiê deus œufs su le haîthié.
Ch'est là qu'olle en faisait û rot dans la maison. No l'en-
tendait roumiouno  toute seule en travêquêant dans s'n aire
et en raf'sillâant dans ses ormèires :  « Qu' ch'est qu'i fait
don, chu fainiant, chu lavastare , chu trâingniê, chu sâulard
!... Il est encouê resto à brévailliê !... Et quêand je r'pense
à défunt sen père qu'était si mênagiê ! No-z a raison de
dire : A frêand amasseus, grêand réquerpisseus !... . Mes
pouêres bouennes gens, si je n'y mets po le, ho, i maj' ja
tout note petit d'fait, et ne nous lairra pas seulement une
quilliê à majiê de la soupe... Cha qu'i fôôt, tout de même
capilliê sa pouêre vie ! Cha qu'i faut n'n avo du câtu et des
sougâs ! ...

Dret coume o disait chénna, no cllinquit la porte.
Ch'était Sostêne qu'entrait en touopinêant , content coume
û bochu, aveu sa casquette en supeus de bouollon (84). I
chopit à la bêancelle, pensif se foute le tchul-en-haût, et
alit s'assiere au hâut bout de la tablle.

Tounette se mint à li trachiê grabuche... « Qu' ch'est que
tu fais par les qu'mins à ch't'heure, chin ? » qu'o fit.

Mais Sostêne n'était pas d'himeu à se laissiê égllapi.
- « Eh ! sa... bou... ! i n'est pas mingniê, est-che po ? I

fait bas coume breu, et no-z-est oblligiê d'épuquiê le
qu'min por ne po dâubo dans les rohières et se patrouillé
de brouet.

- Je l'crés tou ! Te v'la sâoul perdu ; et cha t'arrive cou-
passou ... T'as pas de honte ?

- Lo ! Véioûes ch'te treule ê...  — Faurait-i po que j' te
demeande avis à chaque coup que j'ai envie de lâquiê le,
bouton ?... »

Tounette levit le bras por lî ratouorno une chatouorne
; il eut le temps de parer le coup ; mais n'boquit-i  po le
grasset qui décapelit , tumbit su la tablle et brésillit deux
assiettes... Patrafllas ! ».

Je m'écllictis à rire et Bouonot dit : « J'en étais seur que
cha allait te demulo ... Conte-nouês à ch't'heure quique sét
de ten viage : s'est-i bien comporto ?

- Mais oui ! A Valouognes, j'i rencontro Oscar Le-
moigne de Sainte-Geneviève qui m'a rapporto dans sa car-
riole jusqu'és Perrons.

- D'ioù qu'i venait ?
- De livro û petit laiteron qu'il avait vendu à un hômme

d'Yvetot.
- Lemoigne, ch'est û fameus baveré , que fît malte

Jacques ; il a deu t'en dire de toutes les espêces ?
-Vère ! i m'a prêchiê du mu de sa couêr qu'était dégra-

bolisiê, d'un âumé qu'i dét meno à la Chêandeleu (101),
d'une trie-cochounière qui li avait bailliê une fonçâ  de
tchinze petits cochons... et piês i m'a conto l'histoire des
grelôôts dans ses p'riês.

- Quêi ? — ... Ch'est pas là qu' no-z à la mode de les
mette, à mêins que por faire pouô és ouêsiâus !

- Ch'est pas cha ! Mais drét, coume j'croisions dans le
bouês du Rabé û j'va qu'avait des grelôôts à sen colliê,
Oscar m'a dit : « Je ne peus pas entenre souno des grelôôts
sêans repenso au touô que m'a joué chu grêand guignoche
d'Arsène Pilard. J'avais po voulu li venre une jerche  qui
lî faisait envie : i me jurit que je m'en repentirais... U mêis
aprâis, coume par effet, ieune de mes vaques r'tenait sen
lait, ma jerche ne voulait po se faire emplli. Mais le pu sin-
gulliê se passit û sei de Noê. J'avions fêto une mietîne. En
sortêant dans le gardin (respect de vouês !) por tumbo de
l'iôô, j'entendis des grelôôts souno dans touês les p'riês !
Ma fêmme et men domestique les entenditent étou.... Je
fîs le touê du gardin aveu une lêanterne dans une mâin et
une fouorque, dans l'âute.

No ne véiait rien, mais cha sounait tréjouês ! A la fin,
je pêquis  men fusil, je fîs feu dans les p'riês, et cha s'teut..»

- Tu contes chénna trop vite que me dît maîte Jacques,
et tu ne vais po durer le pllaisi.... Mais, à r'veni su Pilard,
j'avais déjà ouï prêchiê qu'i se vêantait de lueure dans le
Petit et jusque dans le Greand Albert.

- Ouah ! que fît Polyte, i passait, quêand il était p'tiot,
por û colin-femelle et je gag'geais qu'ichin Bouonot ne le
crét po dans le cas de jeto des sorts !...»

Bouonot répounit : « Il est drét dans le cas de gardo des
ouês dans û pi couert ! ». Je partîmes touês à rire.

Pendêant chu temps-là, Nennon s'était appréchiê de
l'âtre aveu û grêand pllat ; olle y versait su du biscuit des
quillapotâs de bouollon. « Ch'est pas tout que de prêchiê,
qu'o dît. Brebis qui brâle  perd sa goulâ ! Il est temps de
passo dans la salle. Y êtoûes ?...

Bouonot se pllêantit. « Ichin, qu'i dît, ch'est coume
tchen D'siré Bênard : la bouenne fêmme quémeande et
fôôt li obéi».

un conte de charles Birette

Le conteur
m o n a r c h i s t e
normand Charles
Birette est né au
village de La
Bouillonière (lieu dit de Montfarville), dans
une famille de cultivateurs relativement
aisée. Il avait un frère et quatre sœurs, dont
deux furent religieuses, l'une supérieure des
établissements de Lambaréné au Gabon,
l'autre qui vécut au Vatican.

Charles fit ses études secondaires au
collège de Valognes, puis entra au noviciat
des Eudistes à Plancoët. Ordonné prêtre à
Coutances en 1903, il fut envoyé pour
plusieurs années au Canada (son adresse en
1905 est à Pointe-de-l'Église, Nouvelle-
Écosse), puis revint en France, où il demeura
à Noyal-sur-Vilaine, arrondissement de
Rennes, en 1906, à Niafles, arrondissement
de Château-Gontier, en 1907, à Plancoët en
1914). Mobilisé comme infirmier et libéré
début 1919, il fut professeur de cinquième à
l'Institut Saint-Paul de Cherbourg de 1920 à
1923, à l'Institut d'Agneaux, pendant trois ans
également, à L'Institut Sainte-Marie de Caen
après 1926. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, son état de santé l'obligea à se
retirer. C'est à l'hôpital de Dinan qu'il meurt.
Son corps fut rapporté au cimetière de
Montfarville.

Littérature
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un Budget !
Dans le Nord-Cotentin,

l'association Magène est la
sentinelle de la culture
linguistique normande à partir
de laquelle il serait possible
de procéder à une reconquête
de l'espace territorial normand
par la culture normande à
condition que la future
Région Normandie y
consacre officiellement plus
que les 6000 euros annuels
que les deux régions actuelles
donnent à une seule
association (nos amis de la
Loure, basés près de Vire et
spécialisés dans le récoltage
et la conservation
patrimoniale des traditions
culturelles et rurales
normandes).

Chiffre à comparer aux
quelques ... 3 millions
dépensés chaque année en
région Bretagne pour la
promotion des langues
régionales bretonnes (le
Breton et le Gallo)

C'est donc une véritable
stratégie culturelle normande
qu'il faut mettre en oeuvre en
s'appuyant sur une scène
musicale et littéraire en
langue normande d'hier et
d'aujourd'hui très vivante, du
Pays de Caux aux îles Anglo-
normandes en passant par le
Cotentin...

I
l y a peu de temps, une fois n'est pas cou-
tume le journal télévisé servait de fond so-
nore à un repas plus que normal, mais ce
fond est devenu oppressant lorsque j'ai pu
voir des sois-disant paysans tronçonner des

cerisiers en fleurs.
Incompréhension, haine, dégout...
Pourquoi ? Car pour une fois notre gouverne-

ment avait fait quelque chose d'intelligent, inter-
dire une saloperie chimique de monsanto. Le
pauvre agriculteur acculé n'aurais pu avoir une
cerise sans le renfort d'un insecticide tuant toute
vie autour de ses fruitiers. Sa solution, son
moyen de protester, couper ses arbres en fleurs
et aller les foutres devant la mairie...

On nous présente ces mutants comme des pay-
sans, or le paysan c'est l'homme du pays, c'est le
côté romantique du vieil homme abimé par une
dure vie de labeur qui connait son terroir, qui sait
quand semer ses fèves, qui à arpenté si souvent
sa terre que les coins à champignons sont ancré
dans sa tête et après des décennies d'amitiés et de
respect mutuel il consentira peut-être à vous y
emmener. Un paysan c'est l'élite de notre société,
c'est l'homme modeste qui en sait plus que dix
parisiens sois-disant cultivés, et qui généreuse-
ment distille son calva comme ses connaissance,
mais ça se mérite, faut en chier un peu.

Eux sont des exploitants agricoles, c'est le seul
terme juste pour qualifier les gens de cette es-
pèce, ils ne sont plus paysans car ne connaissent
par leur pays, n'importe quel coin du globe leur
conviendrait si leur surface exploitable était plus
grande. Il ne connaissent même plus la terre, leur
seul contact avec la nature se fait au travers de la
cabine de leur tracteur dont les chevaux sont in-
versement proportionnel au QI du conducteur.

Désormais le blé est coté en bourse, l'exploi-
tant agricole spécule sur son blé et est tributaire
des baisses ou hausses des cours. Et on s’endette

pour acheter un nouveau tracteur, qui nous per-
mettra de faire plus de surface à l'heure, ce qui
nous permettra peut-être de rembourser le crédit
qu'on vient de prendre sur ce tracteur. Ouroboros,
on à le doigt dans l'engrenage jusqu'au coude,
mais plutôt que d'appuyer sur le bouton d’arrêt
d'urgence en revoyant son mode de production
et son impact sur la nature, et bien on augmente
la vitesse, et après on va se plaindre et manifester
comme quoi "on nourrit la planète et on à pas
de quoi manger".

Et puis on décide de foutre les haies par terre,
car il y a le conseiller agricole qui l'a dit, même
si ça doit bousiller l'écosystème, aggraver l'éro-
sion... Mais bon on gagne quelques ares par ci
par la pour faire un peu plus de blé et pi en plus
c'est subventionné, faudrait être con de pas le
faire...

Oui exploitants agricoles, je vous vomis, vous
détruisez la terre qui vous nourri en vous vantant
de la protéger, je conçois que vous vous soyez
fait embringuer par les conseiller agricoles ya
quelques décennies, l’erreur est humaine mais
persévérer est diabolique. 

Prenez le temps de revoir votre mode de pro-
duction, lâchez vos produits chimiques et passez
au désherbage mécanique, oui c'est un peu plus
de taf, mais au final vous arriverez à vivre de
votre métier sans bousiller Gaïa. Exemple
concret : dans un coin perdu ou je vivais encore
il y a peu de temps, je connaissais un agriculteur
conventionnel en polyculture-élevage qui peinait
à s'en sortir, à bosser soixante dix heures la se-
maine pour même pas un smic... Et puis après sa
une conversion en bio, plus de produits chi-
miques à payer, désherbage mécanique moins
couteux, vente de la viande en caissette, etc...

Aujourd’hui, cet agriculteur vit bien et paye un
employé en cdi. Comme quoi c'est possible !

Pierre-Yves alabert

Citoyens, militants, fabricants… Ils sont de plus en plus nom-
breux en France à développer une monnaie pour redynami-
ser l’économie locale et favoriser le lien social.

Ces monnaies locales, dites aussi monnaies « sociales » ont à
cœur de remettre la consommation responsable, éthique et écolo-
gique au cœur de l’intérêt du citoyen. L’idée est de développer un
système d’échange plus positif, qui ne lèse personne : le citoyen,
le fournisseur, le fabricant, le prestataire… À l’occasion de la tenue
de la première conférence sur l’économie sociale et solidaire nor-
mande, jeudi 2 juin au Havre, Hervé Morin, président de la Nor-
mandie, a annoncé la création d’une monnaie normande.

Actuellement, il existe trois monnaies normandes : l’Agnel à
Rouen, le Grain au Havre et la Normaille à Caen. Ainsi, au Havre,
les particuliers qui veulent s’associer à la démarche sont invités à
échanger des euros contre des grains. Cette opération se réalise
dans des comptoirs dont la liste est disponible sur le site dédié ou
auprès du comptoir d’échange principal, l’agence du Havre du Cré-
dit coopératif, située cours du Commandant Fratacci, près de la
gare, au Havre. 

Pour 20 euros échangés, le particulier reçoit 5% supplémentaires
. Ainsi avec 100 euros, il reçoit 105 grains, lesquels correspondent
à une valeur marchande de 105 euros dans le réseau.

Dans le réseau de l’association Le Grain monnaie locale, chaque
prestataire doit exercer son activité sur le territoire local et respecter

les exigences de la charte des monnaies locales. Ainsi, aucune
grande surface ne peut être membre du réseau. L’usager est invité
à utiliser le Grain dans les commerces et services du réseau. Un
souhait des militants : « arriver à fédérer aussi les petites et
moyennes entreprises ainsi que les collectivités de la pointe de
Caux. »

Pour Hervé Morin qui fait ici un pas d eaplus vers l’autono-
misme, l'objectif avec la création de cette monnaie d'ici 2018, est
de «construire une économie de proximité qui corresponde à une
démarche politique qui permette de favoriser les circuits courts, le
commerce de proximité et qui s’intègre dans une démarche de dé-
veloppement durable», a précisé Hervé Morin.

une monnaie normande...



E
n Normandie occupée puis libé-
rée, il n’y a pas eu que les viols de
soldats américains,  il y  a eu aussi
les amours interdits tissés entre
des jeunes normandes et les sol-

dats allemands des unités de défense du Mur
de l’Atlantique...

Ainsi, longtemps le chanteur Gérard Le-
norman a rêvé que sa mère lui disait : «Main-
tenant que tu es en âge de comprendre.»
Hélas, seul le silence répondait à l’absence
du père. Et puis, en 1980, alors que le chan-
teur a 35 ans, un coup de téléphone lui jette
son histoire à la figure. Une voix inconnue,
hésitante et troublée, lui annonce qu’il a une
demi-sœur...

Gérard Lenorman est né en février 1945 au
château de Bénouville, tenu par des reli-
gieuses. Le lieu accueillait les jeunes femmes
en difficulté, surtout les filles mères. Made-
leine Lenormand, sa mère, enceinte à 16 ans,
avait pris la précaution de ne pas accoucher
chez elle.

Chaque minute de son enfance d’après-
guerre lui rappellera la « faute » dont il est le
fruit : «Je sens très bien que je suis de trop.
Alors je rase les murs. Tout petit, j’ai décou-
vert des clichés qu’elle avait subrepticement
étalés sur une chaise. Des images qui se sont
aussitôt gravées dans ma mémoire. Je me
souviens de cet homme au port altier, le vi-
sage séducteur, posant délibérément face à
l’objectif, et très soucieux de son apparence.
Madeleine, hélas, ne souhaitera jamais me
parler de lui, de leur relation. A l’école, dans
la cour de récréation, les questions sur l’ab-
sence de mon père fusent. Je préfère ne pas
répondre. Longtemps, je rêve d’entendre ma
mère me dire : « Gérard, j’ai quelque chose
de très important à te raconter, maintenant
que tu es en âge de comprendre. » Mais les
années s’écoulent et le silence persiste. Je
reste en attente, d’un mot, d’une phrase... Si
quelqu’un doit me raconter mon histoire,
c’est bien Madeleine. Sauf que nos conver-
sations téléphoniques se comptent chaque
année sur les doigts de la main». 

Hiver 1980. Gérard Lenorman, qui a
conservé son nom (en retirant seulement le
«D» de la fin de son patronyme)  pour chan-
ter, a maintenant 35 ans. 

Devenu «à l’aise», il coule des jours heu-
reux chez lui  au château de Corbeville. En
fin de matinée, le téléphone résonne dans
cette bâtisse du XIIIe siècle. Au bout du fil,
Madeleine, qui ne s’embarrasse pas de
préambules. « Allô Gérard, je te passe ta
sœur. » Gérard s’attend à ce que Dominique,
née d’un deuxième mariage de sa mère,
prenne le relais. Or il s’agit d’une voix incon-
nue, hésitante et troublée. «Bonjour, je viens

d’arriver chez votre mère, j’ai la confirma-
tion que mon père, un soldat allemand, est
bien le vôtre aussi. » . La voix féminine pour-
suit la révélation. «Je suis la fille d’Erich, ce
que m’a confirmé votre mère au vu des élé-
ments que je lui ai fournis. » 

La « nouvelle » sœur du chanteur  a mené
son enquête pendant des années, a rassemblé
des tonnes d’indices, en véritable miss Mar-
ple ! Elle lui apprend qu’Eric, le père inconnu
allemand, était musicien. Violoniste et chef
d’orchestre.

Le lendemain de cette révélation, hasard de
la vie, Gérard Lenorman s’envole pour Berlin
où il n’avait jamais mis les pieds. Ce concert
avait été programmé bien longtemps aupara-
vant. Dans l’avion, il écrira d’un trait sa chan-
son, « Warum mein Vater ». « Pourquoi mon
père ». Il n’a jamais souhaité le rencontrer.

Gérard Lenorman raconte tout cela dans
son livre « Je suis né à vingt ans », paru aux
éditions Calmann-Lévy.

Francis Pestel
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Gérard Lenorman, `
fils d’un soldat allemand
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27Etranger

En souvenir de nos 
3.000 civils havrais

massacrés par l’armée
anglo-américaine en 1944,

Soyons tous le 10 
septembre prochain 

au Havre pour exiger que
William Douglas-Home et 

Bruckhart Wildermuth
soient proclamés «Justes»,
au nom des victimes civiles
d’un lâche bombardement
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