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La France, un pays composé de plusieurs pays (2)

Je vous présente la suite de mon article précédant,
" La France, un pays composé de plusieurs pays 2 "
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Je vous ai parlé de la naissance de " La Gaule " dans l'article précédant.

L'empire romain tombe (officiellement en 476 après jésus-christ) sous les « invasions barbares »,
des peuples venus de la région d'Allemagne.
Ces peuples germaniques vont s'installer partout en Europe.
Un peuple va s'installer dans le nord de la France et la Belgique : Les francs.

Les Francs sont nommés ainsi parce qu'ils utilisent une arme spéciale ;
« la francisque » (une hache de combat).

C'est ce peuple qui va donner son nom à la France et aux français.
Mais l'histoire de la France est beaucoup plus complexe que cela, car d'autres peuples vont venir
s'installer un peu partout pendant des siècles.
On parle de la France, mais en réalité, le territoire de la France comprend beaucoup de peuples
avec des origines très différentes, ce que l'on appelle « régions » aujourd'hui étaient des
véritables pays à l'époque.
La Normandie, est un peuple d'origine Suédoise, qui parle le Normand (mélange de langue
norroise et de latin).
La Bretagne est habitée par un peuple celtique, qui parle le breton (langue celte).
Les Alsaciens sont très proches de l'Allemagne et possèdent eux aussi une culture très
différente.Etc,…

En fait toutes les régions étaient différentes, parlaient des langues différentes, ont une histoire
différente, et des traditions différentes.
Il est donc difficile de parler de « La France », lorsqu'il y a autant de peuples différents.
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Mais le projet politique étant d'unir les régions de France, de donner une seule identité, une
identité nationale.
Alors à l'école où les cours sont en français (et non pas dans la langue de notre région qui ont
presque toutes disparues),nous apprenons l'histoire de la France qui est la même pour toutes les
régions (nos ancêtres sont toujours les gaulois et les Francs).
Avant nous étions français, mais nous avions conscience que nos origines étaient très différentes
et très spécifiques.
Aujourd'hui nous avons un peu oublié cela.
C'est pour cela que je m'intéresse, en tant que Normand, à l'histoire et à la culture de la
Normandie avant qu'elle ne disparaisse.
Je pense que très bientôt, les français seront très intéressés par leurs origines.Je vous présenterai
d'avantage la Normandie la prochaine fois !
A bientôt !
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