
               Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
       Comité de la Manche 

             Mairie de Saint-Lô Place Général de Gaulle B,P,330 50010 Saint-Lô Cedex

         à 
Monsieur Philippe Gosselin 

 Député "Les Républicains" de la Manche 

Saint-Lô le 5 septembre 2020
Objet : Création d'un D-Day Land

Monsieur le Député, 

 Vous militez pour la création du projet de "D-Day Land" porté par la Président du
Conseil Régional de Normandie et souhaitez, tout comme le Président du Conseil 
Départemental de la Manche, qu'il soit implanté dans notre département. A cette fin 
vous en appelez à la mobilisation des collectivités et des élus.
 

Après les années sombres de la guerre et de l'occupation, de la victoire sur le 
nazisme est né un formidable espoir. Mais beaucoup d'événements ont engendré 
déceptions et inquiétudes. La volonté de créer un "D-Day Land" en fait partie au regard
du message que cela adressera aux générations futures.
 

Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup s'y opposent : collectif d'habitants de  
Sainte Marie du Mont, pétitionnaires contre la création d'un Puy du Fou version 
Débarquement en Normandie (plus de 25 000 signataires), tribune de Gilles Perrault, 
écrivain, Bertrand Legendre, universitaire et Christian Derosier, médecin : "Le 
Débarquement ne doit pas être le prétexte à une mascarade historique à visée commerciale", 
anciens combattants... Les arguments de tous ces citoyens nous les faisons notre. 

La guerre n'est pas un spectacle mais une barbarie, une monstruosité : milliers de
victimes, villages rasés, bombardés... Celle de 1939-1945 ce sont aujourd'hui les 
derniers survivants rescapés des camps de prisonniers ou de déportés, profondément 
meurtris, les juifs, les tziganes qui ont échappé au génocide. 

Que cette histoire dont fait partie le Débarquement puisse permettre à des 
producteurs privés, au travers d'un site touristique, d'en faire une affaire commerciale 
est insupportable. Le profit ne peut s’accommoder avec le sacrifice des morts qui ont 
libéré la France et l'Europe. Demain pour attirer les "clients" ira-t-on jusqu'à habiller 
des figurants en SS ! 

C'est vous qui avez écrit parlant des libérateurs de 1944 : "Ils avaient vingt ans. 
Ils ne connaissaient, le plus souvent, rien de nos côtes, parfois même de notre pays, Ils ont 
donné leur jeunesse, le meilleur d'eux-mêmes, allant souvent jusqu'au sacrifice suprême. 
C'est avec émotion que nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance". C'est vous



qui, concernant la décision du gouvernement d'annuler les cérémonies patriotiques du 8 
mai en raison de l'épidémie de coronavirus, avez dit (,,,) "nous devons honorer ceux qui 
nous ont précédés, Ils ont des droits sur nous (...) c'est la chute du nazisme que nous 
célébrons, c'est la chute du totalitarisme, c'est la paix et l'espoir retrouvé que nous 
célébrons. (,,,) La France debout, la République ne vacille pas justement ! Et elle honore ses 
morts". 

Ces mots pourraient être ceux de vigile de l'histoire, dignes des plus beaux des 
combats et s'inscrire dans l'exigence que le devoir de respect devienne un droit. En 
toute sincérité et en âme et conscience sont-ils être compatibles avec ceux d'un devoir 
de mémoire submergé par le mercantilisme ? 

Le MPAP vous appelle donc avec gravité à mettre vos actes en cohérence avec vos
paroles. Pour que ne ressurgissent pas plus encore les idéologies de haine, il convient de 
promouvoir une éducation civique, ciment démocratique, dans tous les lieux 
d'enseignement, dans les familles sur ce qu'a été le Débarquement et le sacrifice des 
libérateurs pour que vive la paix et la réconciliation. Cela notamment au travers d'une 
coordination des initiatives autour des sites et théâtres de mémoire nombreux dans 
notre département dont la résonance ne pourrait qu'être affaiblie par un projet 
démesuré et caricatural de récupération d'une période historique essentielle pour la 
population normande au bénéfice de la pensée mercantiliste (les bombardements alliés 
entre le 7 mai et le 6 juin 1944 ont fait 30 000 victimes civiles). 

Dans l'espoir d'être entendu, nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en 
l'assurance de nos salutations militantes les meilleures. 

Pour le comité, 
Le président, 

Jacques Declosmenil   

  


