
Sainte-Marie du Mont le 28/07/2020

Le collectif montois contre le projet D-Day-Land
Pour le collectif : Christian Derosier,  Claude Lafragette, Thérèse Peyrolles, …, Gilles Perrault

Mèl : comit50480@orange.fr

Lettre ouverte à

Mesdames et Messieurs les élus

Le projet D-Day-Land est initié par des fonds privés ; le président de région, Hervé Morin, en a fait
l'annonce lors des vœux en janvier 2020. Il y voit un bénéfice économique certain en fixant les
touristes dans ce parc sur une période de mai à septembre.

Ce «parc d'attraction» mettrait en scène des moments particuliers du débarquement grâce à des
moyens techniques audiovisuels sophistiqués et 150 acteurs ; les touristes évolueraient dans un parc
de 25 à 35 hectares où il y aurait une reconstitution d'un village français sur 400m, les spectateurs se
déplaçant grâce à des gradins mobiles de scénettes en scénettes. 4 théâtres intérieurs et 3 esplanades
à ciel ouvert compléteraient le dispositif avec un restaurant. Aucun hôtel ne serait prévu dans un
premier temps.  Mais après  2024, il  ne restera que peu de vétérans et  tout devient  possible,  en
particulier lancer un projet plus vaste à la façon du Puy du Fou.

On va au Puy du Fou pour se distraire de scènes théâtrales relatant la vie paysanne en Vendée au
moyen âge ; mais peut-on se distraire avec les guerres mondiales     ?

A Verdun, on peine dans les boyaux étroits, on mesure la résilience des soldats dans les forts ainsi
que les bouleversements des terrains bombardés et enfin on se recueille à l'ossuaire de Douaumont.
En Normandie, on visite les plages du débarquement, on mesure la difficulté des hommes à franchir
les obstacles dressés dans la mer, les plages et la campagne ; on se recueille sur les tombes des
militaires alliés, allemands ou des civils particulièrement à Omaha et la Cambe. Tous les villages
ont un vestige à montrer et/ou un fait historique à décrire.
Ces lieux empreints de solennité, de tristesse, de douleur, de lutte et d'émotion, forcent le respect et
ne peuvent s'imaginer autrement que sur les endroits même où se sont déroulés ces évènements
tragiques.
Lors de la semaine du 6 juin, loin de jouer un scénario écrit, les reconstitutions de camps alliés,
d'hôpitaux de campagne et tous les reconstitueurs en tenue d'époque montrent ce qu'étaient le 6 juin
et les jours d'après. Tous se mettent en scène dans un seul objectif : transmettre la mémoire et non
monnayer un événement.

Ces deux périodes de notre histoire sont à jamais gravées dans les esprits de beaucoup de nos
compatriotes et des vétérans (et de leurs descendants) dont le sang a coulé sur la terre de France.

Inscrire cette grande page d’histoire dans un parc d'attraction dont le seul but est de faire de l'argent
est  non seulement  réducteur mais  totalement  irrespectueux  et  n'honorera jamais  les  morts  et  les
blessés civils et militaires. 

Evoquons enfin les dégats écologiques engendrés par l'artificialisation des terrains utilisés et par la pollution
des véhicules voire le risque de dispartion de certains commerces locaux.

Monsieur le président de la région Normandie, renoncez à ce projet au regard des principes et des
valeurs que vous avez défendus lorsque vous étiez ministre de la Défense : le respect dû au soldat
blessé ou mort en opération.
Elus normands, opposez vous à ce projet non-éthique au nom de la Mémoire que l'on doit à tous ceux
qui ont participé à la libération de la France sur les théâtres d'opération normands.

LA MEMOIRE EST UN BIEN IMMATERIEL !
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