
Des voix se lèvent, évoquant aussi des points jusqu’à présent négligés  
 
 

27 juillet 2020, Lettre adressée à Monsieur Morin par l’ancien directeur de la MJC de 
Fécamp : 
 

Monsieur le Président, 
Je vous écris en tant que "normand de cœur" pour avoir vécu 10 ans en Normandie 
et vous dire mon inquiétude face à l'actuel projet de parc D DAY LAND. En effet, 
l'amitié entre l'Allemagne et la France mérite mieux, me semble-t-il qu'un parc 
d'attraction rappelant de très mauvais souvenirs. Ne construisons pas de statues que 
nos enfants voudront déboulonner. A ma modeste place de Directeur de la M.J.C. de 
Fécamp tout au long des années 70, en lien avec la mairie et le comité de jumelage 
Fécamp - Rheinfelden, je me suis efforcé de rapprocher nos 2 pays en accueillant 
des étudiants allemands venus enseigner leur langue à Fécamp et en organisant des 
échanges avec de jeunes allemands soit en Allemagne, soit à Fécamp. Il me parait 
urgent actuellement de construire une Europe de l'amitié et d'éviter de ressasser un 
passé qui ne peut être un bon souvenir pour personne. 
C'est au nom de toutes ces valeurs que je vous demande, Monsieur le Président de 
renoncer au projet en cours. 
En espérant que vous entendrez ma demande, je vous prie de croire, monsieur le 
Président en mes respectueux sentiments. 
André IVAL 
13600 La Ciotat 
 
___________________________ 
 

Lettre adressée à M. Morin par un habitant de Fécamp, engagé dans le réconciliation 
franco-allemande et l’action humanitaire : 
 
Pierre HERICHER 

 
143 route du Phare 
76400 Fécamp 
02 35 29 74 58 
hericher.pierre@orange.fr 
        Monsieur le Président 
        Conseil régional de Normandie 

 
 
Fécamp, le 30 juillet 2020 

 
 
 
 Monsieur le Président, 

 
 Ayant pris connaissance de votre projet intitulé « D-Day-Land », je tiens à vous exprimer mon 
étonnement et combien je suis choqué par l’idée même que l’on puisse imaginer une activité de loisirs 
basée sur des faits historiques concernant une guerre ayant opposé des personnes avec des 
conceptions de l’humanité très différentes. 

 
 Je réside dans une ville, Fécamp, qui a été pionnière dans la mise en place d’un comité de 
jumelage Franco-Allemand (Fécamp / Rheinfelden). A l’initiative de personnes (allemands et français) 
ayant subi le conflit de la dernière guerre et désireux de participer à la réconciliation entre les peuples. 
Au lendemain de celle-ci elles disaient « plus jamais çà » et décidaient d’agir pour une paix durable. 
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Action à laquelle j’ai adhéré rapidement et jusqu’à aujourd’hui. Un projet comme le votre remettrait en 
question cette notion de réconciliation et de paix. 

 
 Il existe déjà sur les plages de Basse-Normandie nombre de lieux de mémoire. Caen anime 
un mémorial pour la paix d’une grande qualité. Pourquoi vouloir ajouter un projet qui, outre les 
questions humanitaires, pose aussi celles de la protection de l’environnement : le « bétonnage » de 
grandes surfaces confisquées au monde agricole (réalisation des activités, stationnement, voies 
d’accès…). La Normandie n’a pas besoin d’un tel projet… 

 
 En 1994 je me suis engagé dans une action humanitaire auprès de la Croix rouge de la ville 
de Mostar en Bosnie-Herségovine pendant la terrible guerre fratricide d’ex Yougoslavie. Je mesure 
donc combien la paix entre des peuples reste fragile et que toute initiative pouvant réveiller de bas 
instincts de supériorité de l’un sur l’autre n’a pas sa place dans notre monde. D’autant plus aujourd’hui 
ou nous voyons monter des forces extrémistes dans plusieurs pays européens...De grâce ne 
réveillons pas de vieux démons qui sommeillent par des projets inhumains. Espérant que vous 
prendrez conscience de l’inhumanité d’un tel projet et que vous ne lui donnerez pas suite. 

 
 Recevez, Monsieur le Président, mes salutations. 

 
        Pierre Héricher 
 
______________________________ 
 
Reçu par mail de la part d’un guide : 
 

29-07-2020 

Dear Mr Krause, 

 

Please forgive my message in English, I have not yet mastered the French language enough to 

write without errors. I am afraid Google Translate is not translating correctly either. Anyway, 

this is a letter of support against the planned “D-Day Land”. 

 

I am battlefield guide and historian of WW2, D-Day, and battle of Saint Lô. When I first 

heard of this plan to create “D-Day Land” I was shocked and disgusted. How can anyone 

consider creating a theme park on the subject of war? It makes me sick to know that the 

region of Normandy wants to use the sacrifice of thousands of Allied lives to draw more 

tourists to Normandy just to make more money. I object to such plans and I am happy for M. 

Krause to mention my name in the newspapers as one of his supporters. 
 
––– 

Kind regards, 
Mike van den Dobbelsteen 
Allied Victory Tours 
<mike@alliedvictorytours.com> 
 
________________________________ 
 

Et il n’y a pas que des vieux qui s’oposent, cf. (c’est un peu long, mais très bien , et sur le 
tourisme de masse, et sur le spectacle ; aller jusqu’au bout !) : 
 

https://youtu.be/xvdglxt6dIU 
 
________________________________ 
 

Témoignage d’un monsieur qui a subi le bombardement de St. Lô : 
 
En juin 1944, j'avais 14 ans. Ma famille habitait Saint-Lô. Notre maison était située sur une 

hauteur d'où l'on avait une vue plongeante sur la ville. Dans la nuit du 6 au 7 juin, trois 
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bombardements se sont succédé, entre  20 h et 3 heures du matin. J'ai assisté,  terrifié, à 

l'embrasement de la ville, transformée  en un immense brasier. Je me souviens encore du bruit 

que faisaient les immeubles en s'effondrant dans les flammes. Au petit jour , la ville n'existait 

plus. Il y eut près de 500 morts.  Nous nous sommes enfuis , poussant une brouette chargée de 

quelques affaires. Le 7 juin au matin, juste  au moment où nous passions devant la gare de 

Condé-sur-Vire, un chasseur-bombardier qui visait la gare a largué 2 bombes. J'ai été blessé  à 

la  tête par l'éclat de l'une d'elles, ce  qui, heureusement, ne m'a arraché que le cuir chevelu. 

Mais à quelques centimètres près , je volais en éclats ! ! Je suis en quelque sorte un miraculé... 

Ensuite , ce furent, pendant les  deux mois de  juin et juillet 44, la fuite de ferme en ferme, la 

peur continuelle  des tirs d'artillerie et des avions mitraillant toute cible suspecte,  l'immersion 

forcée dans la "bataille des haies" , les soldats blessés appelant au secours, les  cadavres 

aperçus dans les buissons. Nous étions au beau milieu des deux lignes de front. Tout cela 

jusqu'à notre libération par les avant-gardes américaines le 3 août sur la commune du 

Chefresne, près de Percy. 

 

Au souvenir de moments aussi dramatiques, comment pourrais-je accepter que l'on exploite 

les horreurs de la guerre pour en faire un parc d'attractions, avec tout ce que cela comporterait 

de  ludique ?? 

 

J'approuve pleinement le refus indigné que j'ai lu récemment, exprimé par l'un des derniers 

vétérans du Commando Kieffer et je dis moi aussi : NON à un D-Day Land ! 
Jacques Braley, Caen 

_________________________________ 
 

Peu importe si cela s’appelle D-Day-Land ou autrement, qu’on l’appelle parc d’attraction 
ou non..... l’incongruité est là. 
 

Je suis triste car :  
Que  - 76 ans après le débarquement et 75 ans après la fin de la guerre,  - qu’il soit 
nécessaire d’expliquer à des adultes (nos élus !) que la guerre n’est pas un jeu, ni un 
spectacle, ni une attraction.... je n’ai jamais imaginé cela. 

Que  tous les efforts des gens qui font des recherches et réflexions sur les racines de la 
guerre et les moyens de maintenir ou créer la paix (= les irénologues) aient si peu porté de 
fruits en Normandie qu’on oublie complètement – comme ils le formulent – que « les 
guerres constituent une pathologie sociale devant être éradiquée ». 

Et on veut construire un spectacle pour faire de cette pathologie une attraction ? 

Au lieu de faire la « guerre à la guerre » (slogan existant depuis plus de cent ans) moyennant 
recherches, moyennant l’éducation, les échanges.... on fait la « fête à la guerre » ? Ou l’on 
emmènera les enfants et les jeunes ?  

Après tous les efforts des anciens pour surmonter aversions et haine pour aboutir à une 
coexistence amicale, à la création d’innombrables jumelages franco-britanniques, franco-
allemands, germano-britanniques et autres... on fait résurgir les concepts d’ennemi et de 
combat ? Comme attraction ? Des situations à revivre ?  

Dans quelle société vivons-nous ?  

Maxi Krause 

 


