
Lettre ouverte à M. Hervé Morin, Président de la Région Normandie 

objet : Création d’un parc colossal D-Day-Land avec spectacle  
(voir articles dans La Renaissance du 5 juin, Liberté du 4 juin, Ouest-France du 24 janv. et La Renaissance du 17 janv. 2020) 

 

Monsieur le Président, 

Êtes-vous conscient de l’indécence de vouloir faire de l’argent sur le dos des morts, quel que soit leur 
pays d’origine ? Que d’en faire un spectacle serait d’en faire des espèces d’Astérix ou Obélix ? 

Êtes vous seulement conscient du fait que nous vivons réellement dans un parc colossal de D-Day, et 
ceci de Ouistreham à Utah Beach (en plus étendu : de Villerville jusqu’à Barfleur) ? Avec, en grandeur 
nature, tout ce que cela comporte ? 

- blockhaus, bunkers, batteries allemandes, pontons, chars, luges des munition... monuments aux morts, 
stèles, cimetières, mémoriaux américain, canadien, britannique et autres... 

- le port de Mulberry (Arromanches) 
- des sites amenagés (pointe du Hoc, Longues sur mer... ) 
- un musée dans presque chaque ville et village ? Du plus grand au plus petit ? Arromanches, Utah Beach, 

Bayeux, St. Laurent.... Ver sur mer, Vierville, Ste-Marie-du-Mont, Quinéville... ? Avec projections de 
documents et de films ? 

- partout des bornes ‘Overlord’ avec explications ? 
- le cinéma circulaire d’Arromanches ? 
- les cimetières sur la côte et à l’arrière pays ? 
- le mémorial de la paix de Caen ?      ....et...et...et.... 

 

Etes-vous conscient du fait que dans ce milieu, il est impossible de ne pas se souvenir et que toute 
installation supplémentaire est parfaitement superflue ? La mémoire est vive ici, la gratitude aussi... 

Êtes-vous conscient du fait que vouloir faire un « parc colossal D-Day-Land » revient à faire en 
miniature ce qui nous entoure en grandeur nature ?  

Êtes-vous conscient de l’incompatibilité des arguments : éthique (commémoration, gratitude) contre  
intérêt économique ( = soutenir le tourisme ce qui, d’ailleurs, semble être l’argument majeur) ? Le tout 
soudain appuyé sur la crise COVID 19 (bienvenue pour soutenir l’argument économique) ? 

Êtes-vous conscient du fait que, économiquement, cela peut porter préjudice aux guides touristiques, 
hôteliers, restaurateurs, propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes − puisque un ‘D-Day-Land’ risque 
de drainer les sites originaux ? Et que des touristes se contenteront du parc, au lieu d’aller voir le 
réel ? 

Êtes-vous conscient du fait que toute intervention non nécessaire – constructions, voirie, parkings 
gigantesques – est un gaspillage qui grignote nos paysages, nos terres, nos ressources naturelles qui, 
justement, attirent les touristes autant que le font les sites du D-Day ?  

Êtes-vous en mesure de comprendre que tout parc de ce genre alourdit l’empreinte carbone de la 
région (constructions, chantier, circulation accrue) ? Et que toute installation attirant des masses n’est 
plus défendable de nos jours ? 

N’auriez-vous vraiment rien compris à la pandémie du corona-virus et ses origines (déséquilibre 
écologique, destruction de la biodiversité) ?  

Pensez-vous réellement que  vouloir réaliser un projet en secret (cf. presse citée ci-dessus) est le bon 
procédé au 21e siècle ? 

Nous vous prions instamment d’abandonner ce projet ! 
Lectrice, lecteur, si vous êtes du même avis, prenez la peine de copier cette lettre et de la distribuer autour de 
vous / envoyer / afficher partout où c’est possible (et légal) ou de l’enoyer signée, par accusé de réception, à 
son destinataire : Monsieur le président du Conseil régional de Normandie, Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde, 14000 Caen. 

téléchargeable sur le site http://verinfo.fr/  
Ne pas jeter sur la voie publique.                 Maxi Krause (pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 
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