
2e Lettre ouverte à M. Hervé Morin, Président de la région Normandie 
s’adressant aussi à Messieurs les Maires des communes candidates,   

Messieurs les investisseurs (toujours inconnus), producteurs et metteur(s) en scène  
objet : Création d’un parc « D-Day-Land » avec spectacle (n’importe sous quel nom !) 

(voir articles dans La Renaissance du 17 janvier et du 5 juin, Ouest France (OF) du 2 juillet, La Presse de la Manche du 31 juillet, La Manche 
Libre du 1er août et Le Monde de Lundi 14 sept. 2020 ainsi que le site http ://verinfo.fr/ et l’article ci-dessous, mais aussi la vidéo sur 

YouTube https ://youtu.be/xvdglxt6dIU ) 
 

Monsieur le Président, Messieurs les Maires des communes candidates et Messieurs les investisseurs 
(toujours inconnus), producteurs et metteur(s) en scène 
 
Pourquoi refusez-vous de vouloir comprendre que, par principe, la guerre n’est pas matière à spectacle payant et 
qu’il est donc inutile d’en vouloir discuter le COMMENT ? 
Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir heurter toutes celles et tous ceux qui se sentent blessés et indignés par un 
tel projet (voir Lettre signée par Léon Gautier et les 177 descendants du commando Kieffer, pétition remise de 
26.000 signatures, pétition en cours, comités...)? 
Pourquoi passez-vous complètement sous silence qu’à l’époque actuelle, vouloir couvrir un terrain de 30 à 35 ha 
pour un projet non nécessaire est contraire aux principes de devoir de conservation ? De sauvegarde d’un 
maximum de réserve de terres arables ou de paturage ?...ou humides comme dans les marais du Bessin et du 
Cotentin ? De nature agréable à vivre ? 
Pourquoi détournez-vous le regard de tout ce que l’on sait actuellement sur les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et notre sécurité ̶ alimentaire, mais aussi sanitaire et sociale ? (On le sait même au ministère de 
l’économie ... voir extraits d’article ci-dessous). 
Pourquoi vouloir à tout prix « développer le tourisme », alors que celui-ci est tout sauf sous-développé en 
Normandie ? 

Qui veut traire la vache TOURISME à l’excès, la fera mourir. 
Qui, sous prétexte de « DEVOIR de MEMOIRE », veut en  

faire une attraction, n’a rien compris. 
Qui veut en faire de trop, créera le DEGOUT et le DESINTERET total. 

Tout cela n’est pas dans notre intérêt de citoyens. 
 

Messieurs,  
 
ayez la grandeur humaine  

 de renoncer à un projet qui vous emballe, vous  ̶  mais qui vexe, indigne, révolte tant d’autres ; 

 de ne pas y revenir tant qu’il y a des personnes qui souffrent en y pensant ; 

 donc :  d’abandonner ce projet pour les 50 ans à venir ! 
Maxi Krause 

(Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 
 

 

[...] [...] 
Ouest France du 11 septembre 2020  

http://verinfo.fr/
https://youtu.be/xvdglxt6dIU

