
COMMUNIQUE DU COMITE DE CARENTAN LES MARAIS ET ENVIRONS plusjamaisca50@gmail.com 

Le comité de Carentan-les –marais souligne l’attitude étonnante de la municipalité de Carentan-
les-marais à propos du projet privé dit « Hommage aux héros ». 
En effet, le Maire, lors de sa première déclaration à la presse, déclarait que « ce projet faisait 
l’unanimité des élus régionaux, départementaux et locaux » alors même qu’aucune de ces instances 
n’avait eu à en débattre.  
Au dernier conseil municipal, devant la presse et l’ensemble du conseil, il était affirmé que tous les 
musées avaient été consultés et qu’ils étaient favorables au projet. Les divers comités opposés à 
celui-ci ayant interrogé eux aussi les musées, ont appris que certains d’entre eux craignaient à juste 
titre  pour leur pérennité. Aujourd’hui, la municipalité envoie un rectificatif comme si c’était la presse 
qui avait commis l’erreur et la  « totalité » devient alors une « majorité » (et encore les sites du 
Calvados ont-ils été interrogés ?) 
Plus grave, dans ce même rectificatif, il est affirmé que la réserve foncière de 541.523 euros est 
destinée « à tout projet pouvant intervenir sur le territoire » alors même que la délibération s’intitule  
« Réserve foncière –Projet mémoriel » et commence ainsi « Monsieur le Maire indique qu’il a été 
sollicité par l’intermédiaire de la Région par des investisseurs privés afin de connaître les disponibilités 
foncières (environ 25 hectares) sur le territoire pour un projet mémoriel… Ces terrains ont été 
présentés aux investisseurs qui semblent intéressés… »  
De plus, le fait que cette délibération ait été débattue hors présence de la presse et du public 
interroge vraiment sur la clarté de cette opération pour laquelle les porteurs de ce projet font à 
l’évidence « monter la mousse » entre les différents sites possibles et leurs élus.  
 
Le comité, quant à lui, réuni récemment avec tous ses adhérents en présence des représentants 
des autres comités, a souligné que « cet hommage aux héros » se présentait comme une distraction 
qui balaiera vite l’histoire et comportera peu de vertus pédagogiques. 
Plus grave, il insulterait par sa forme le nécessaire recueillement et le devoir de mémoire, comme 
l’affirment les deux survivants du commando Kieffer et les 177 descendants des membres de ce 
commando, le groupe de recherche 39-45 et sa pétition de 26.500 signatures contre, le cercle Jean 
Moulin, le MRAP et de nombreuses personnalités reconnues. 
Par ailleurs, on parle d’un investissement de 250 millions d’euros. Le comité s’interroge sur 
l’environnement ludique et commercial de ce spectacle pour la rentabilité de l’opération. Ainsi, une  
grande partie des visiteurs n’iraient nulle part en dehors de ce site. Quel serait l’impact sur le tissu 
économique existant ? Quel serait l’impact sur les lieux de mémoire qui jalonnent notre territoire, 
proposant aujourd’hui ainsi une diversité d’approches pédagogiques et mémorielles ? 
L’objectif annoncé de ce projet  avant tout financier est  de 600.000 visiteurs par an qui draineront le 
tourisme mémoriel et assècheront tous les environs.  
Le comité souligne l’empreinte carbone générée par les bus, les campings- cars et les voitures. A cela, 
il ajoute celle des constructions.  
Enfin, il pose la question de la préservation des terres agricoles, des infrastructures routières et des 
accès qui seront forcément à la charge des collectivités publiques. 
 
Pour toutes ces raisons, le comité de Carentan-les Marais et environs réaffirme son opposition 
résolue et unanime à cet « Hommage aux héros » quel que soit son lieu d’implantation. 
 
Enfin, il a désigné en son sein les membres de son bureau : 
Jean-Philippe Decroux, Carentan 
Christian DUCHEMIN, Les Veys ; 
Jean-Sébastien HEDERER, Picauville 
Valérie MILLOT, Carentan 
Denis TARDIVEAU, Carentan 

Contact : plusjamaisca50@gmail.com 
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