
D’informations très partielles ... jusqu’à l’information fausse  ̶  pour sauver le projet « D-Day-land » ??? 

1. Dans les interventions des producteurs et metteur(s) en scène, il n’est question que du spectacle, jamais 
de la structure (parc) dans laquelle il serait inséré... 

2. Jamais on n’a traité la question fondamentale :  
a. Le projet dans son ensemble est-il souhaitable ou non ? Village années 40, boutique années 

quarante, « mise en valeur » de produits locaux (= pour être claire : vente de produits locaux !) et 
spectacle ? 

b. En a-t-on vraiment besoin ?  
3. On traite tout cela en secret. 

a. Pourquoi n’avoir pas consulté les différents conseils jusqu’à présent ? (Conseil régional, conseils 
départementaux, conseils municipaux...) 

b. Pourquoi est-ce qu’on taît le nom du ou des investisseur(s) ? 
4. On passe sous silence toute la problématique écologique.  30 à 35 ha =  43 à 50 terrains de foot... avec 

toutes ses facettes (gaspillage de terrain, bétonnage, circulation, empreinte CO2 ...) 

(voir le document « Zig-zag des argumentations... » sur ce site) 

 

Et maintenant, pour le soutenir, on passe carrément aux fausses nouvelles : 

Ouest-France 
Jean-Christophe LALAY.Publié le 11/09/2020 à 18h57 

 

Projet D-Day. Le Comité du Débarquement nomme Léon Gautier « gardien du temple » 

Comme nous l’avons annoncé jeudi 10 septembre, le Comité du Débarquement a accepté de piloter un 
comité éthique autour du projet « L’hommage aux héros ». Le vétéran du commando Kieffer, Léon 

Gautier, en sera le conseiller.  [...] 

Réaction : 

de "Jean Loïc BAGOT"  

 à "courrierdeslecteurs@ouest-france.fr" <courrierdeslecteurs@ouest-france.fr> 

date 12/09/20 11:20 

objet Projet D-Day. Le Comité du Débarquement nomme Léon Gautier « gardien du temple » 

 

A l'attention de Mr Jean Christophe  LALAY 
 
Mr LALAY,en ayant écrit cet article et en affirmant suite aux déclarations de Mr LEFRANC que Léon GAUTIER 
avait accepté de faire partie de ce "Comité D'éthique",vous venez de commettre une grave erreur 
professionnelle. Mr LEFRANC a dû se dire qu'il pouvait tout se permettre grâce à l'âge de Léon. C'est une 
GRAVE erreur car Léon a toute sa tête. Et au moment où je vous écris ce message il est FURIEUX  !!!!! 
 

Vous auriez pu au moins prendre le temps de vérifier ............... 
 

Mais maintenant nous savons au moins de quel côté vous vous situez dans cette affaire. Et c'est TANT MIEUX 
 

Jean Loïc BAGOT 
 

Fils aîné de André BAGOT un des officiers des 177 Badge 135 

  
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-le-comite-du-debarquement-nomme-leon-gautier-gardien-
du-temple-6970181 
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... à suivre... 

posté le 13 sept. 2020 


