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Lettre d’appel et de témoignage à M. Gomont, maire de Bayeux (Calvados) ...  

 

«  LA GUERRE des HOMMES et des FEMMES dans le monde entier, ce n'est pas un SPECTACLE, pas 

une COMEDIE, c'est QUELQUE CHOSE DE SERIEUX et de DRAMATIQUE à respecter de TOUS. »  (Basile 

KOUROTCHKINE-PASSARD, ancien combattant, 90 ans) 

*** 
 

Message du 11/09/20 12:31 

De : "Kourotchkine Basile" <basile.kourotchkine@orange.fr>  

A : cabinetdumaire@mairie-bayeux.fr 

 Copie à : 

Objet : Si le général de Gaulle était encore vivant, il serait outragé, offensé de ce projet impensable 

d'un parc d'attraction spectacle sur le débarquement de 1944 
 

Par courrier Copie de ce texte a Monsieur le Président de la République Française a l'Elysèe à Paris. 

Par courrier Copie de ce texte a Madame la Ministre de la Défense et des Armèes Françaises à 

Paris. 
   

Ce texte amical et cordial à votre intention 

Monsieur le MAIRE de la VILLE de BAYEUX dans le Calvados. 

   

Je vous respecte en tant que jeune homme élu 25/5/20, je suis heureux pour vous et c'est pas mon 

problème peu importe votre étiquette politique, c'est un grand honneur pour vous d'être Elu au titre 

de MAIRE de BAYEUX et moi à bientôt 90 ans, je ne fais pas la même lecture que vous par rapport de 

votre article de presse Bayeux dans LE BASSIN LIBRE du 2 septembre 2020  où vous dites avoir 

déposé un dossier pour accueillir la construction sur 35 hectares à BAYEUX le D-DAY-LAND !!! prévu 

pour 2024 ? 

   

Sachez je viens de parents d'un milieu assez populaire et modeste et 37 ans de ma vie ont 

été consacrés à la recherche dans la métallurgie dans les métaux spéciaux, pour la DEFENSE 

NATIONALE militaire la division secrète NUCLEAIRE, et sachez, en 1960 j'ai été l'un des trois 

cofondateurs à RUGLES 27250 des coeurs atomiques des réacteurs de tous les éléments 

combustibles en uranium enrichi U 235 de tous les sous-marins NUCLEAIRES pour la marine 

française, c'était en 1960 à RUGLES 27250 (Sans aucune reconnaissance de la France), j'ai été l'un des 

trois responsables à la réalisation du coeur nucléaire du P.A.T. et puis responsable à RUGLES 27250 

en 1962 de la réalisation du coeur nucléaire LE REDOUTABLE et puis toutes les générations suivantes 

de tous les coeurs atomiques de sous-marins NUCLEAIRES aujourd'hui basés à l'Arsenal martime 

militaire de BREST ou de l'Arsenal maritime militaire de TOULON. 

   
 =========================== 
   
SUITE A VOTRE ARTICLE dans la presse pour accueillir éventuellement la construction du PROJET à 

BAYEUX, le D-DAY-LAND !!! en 2024. 

   

M. PATRICK GOMONT, c'est un constat alarmant votre décision personnelle arbitraire et 

irrésponsable par votre jeunesse, vous n'avez rien compris, nous n'êtes pas solidaire avec les 
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ANCIENS COMBATTANTS de tous les conflits, vous ne semblez par connaître l'HISTOIRE 

pour EXEMPLES des durs combats DES BOCAGES NORMANDS de juin a juillet 1944. La progression 

des troupes ALLIES à la veille de la LIBERATION de FLERS. 

   

Je vous invite de lire un des livres HISTORIQUES de Mme CATHERINE GRISEL qui posséde une maitrise 

d'histoire et animatrice des stages sur la LIBERATION de la NORMANDIE en 1944 Mme CATHERINE 

GRISEL est membre de l'équipe HISTORIQUE  du centre EUROPEEN DE FORMATION de Strasbourg, 

aussi pédagogique pour les professeurs de lycées et des collèges en Normandie lors des colloques 

d'histoires au niveau Europeen. 

   

Monsieur le MAIRE de BAYEUX où sont les MILITAIRES ALLIES DE LA LIBERTE du 06 JUIN 1944, ceux 

qui ont été TUES aux COMBATS sur nos plages de Normandie, compte tenu des derniers 

témoins vétérans 1944 / 1945, sachez le retour en arrière la solution du miracle n'éxiste pas. 

C'est une grave erreur de votre part, indignation pour implanter a Bayeux ou en Normandie un parc 

d'attration de spectacle en Normandie. 

   

Monsieur PATRICK GOMONT vous êtes donc favorable que NOS LIBERATEURS ALLIES de 1944  ̶  de 

les représenter dans un ZOO HUMAIN (comme a l'époque de l'exposition universelle a Paris de 

1900  expos de diverses races HUMAINES de nos colonies françaises). 

[...] 

 =============================== 

Moi BASILE vétéran ancien combattant et à bientôt 90 ans. 

   

RAPPEL - 76 ans après la fin du conflit le plus meurtrier de l'HISTOIRE, les survivants pensent 

encore raconter leurs souvenirs et vous un jeune élu MAIRE de BAYEUX vous pensez uinquement a 

l'ASPECT FINANCIER du profit d'intêret personnel communal économique sur leurs dos des 

vétérans 44/45. J'aurais honte et vous n'avez rien compris, vous voulez ignorer volontairement 

politiquement, vous supprimez, vous ne prenez pas en considération ces vétérans 44/5, 

sur le respect et l'ASPECT SOCIAL HUMAIN DE MEMOIRE DU DEBARQUEENT 44, DE CE SANCTUAIRE 

INVIOLABLE D’UN LIEU PROTEGE. 

   

Je ne sais qu’en pensent vos chers PARENTS et vos chers GRANDS PARENTS sur la question de civisme 

française de leur époque 1944 par rapport de votre décision de construire un tel parc d'attractions 

sur le débarquement, qui ont peut être vécu réellement le débarquement des ALLIES sur nos plages 

de Normandie et les 100 jours de la Bataille de Normandie juin a septembre 1944. 

   

Savez vous M. le MAIRE de BAYEUX que le BILAN HUMAIN DE LA GUERRE 39/45 c'est plus de 66 

MILLIONS de CIVILS et de COMBATTANTS sont MORTS lors du conflit le plus sanglants de 

l'HISTOIRE de l'HUMANITE. 

   

LES MORTS en EUROPE on estime que 43 MILLIONS d'EUROPEENS ont perdue la vie Je pourrais 

vous donner en détail le nombre des morts de chaque pays Europeen. 

   

LES MORTS dans le PACIFIQUE environ 23 MILLIONS de personnes sont mortes dans le région du 

PACIFIQUE. 
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Par votre acte c'est d'aller les DISCRIMINER par cette eventuelle construction d'un parc d'attraction 

spectacle sur le débarquement de Normandie 1944. 

Vous savez Monsieur PATRICK GOMONT, nos vétérans 1944,  j'ai honte de vous voir vouloir les 

enterrer une deuxieme fois vivants dans nos mémoires. 
 

MA CONCLUSION A BIENTOT 90 ANS :  

Je ne veux pas me souvenir de tout cela 39/45. 

Je ne veux pas en parler. 

C'est trop dur car j'ai perdu un membre de ma famille à l'âge de 20 ans, qui 

a été fusillié immédiatement sur le champ par les allemands nazis SS à la veille de la 

libération de 1944 et son nom figure sur le monument aux morts de notre ville. 

Je veux que personne n'ait plus jamais à subir ce genre de choses. 

Quand je parle de mon enfance, cela me fait souffrir moralement. 

Je pleure en silence la nuit de voir en face dans mes rêves toujours mon membre de ma 

famille fusillié par les nazis allemands pour notre LIBERTE. 

Je ne veux plus pleurer à bientôt 90 ans. 

Je veux vivre en PAIX pour le restant de mes jours et me voir que le bon côté de la vie. 

Je ne veux plus voir d'horreurs. 

 

Je suis désolé, vous M. le MAIRE de BAYEUX,  vous osez donner un AVIS FAVORABLE et donner 35 

hectares pour construire un tel parc d'attraction spectacle. 

Alors ne tombez dans le piège dans un jeu financier avec profit d'intérêt économique. Pensez 

plutôt à un enjeu moral et de renoncer à ce projet. 

Vous devriez écouter les DERNIERES VOIX DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 39/45, les derniers 

survivants. 

Vous savez que certains furent des HEROS VIVANTS jusqu'à la victoire du 8 MAI 1945. 

Vous savez que certains furent des VICTIMES tués dans le combat pour notre LIBERTE et la votre et 

celle de vos PARENTS et GRANDS PARENTS. 

N'oubliez jamais les résistants, les maquisards français et d'autres qui se sont battus jusqu'a la 

MORT pour vaincre les FASCISTES qui voulaient dominer le monde. 

M. le MAIRE de BAYEUX,  soixante seize ans après la FIN des COMBATS du CONFLIT alors que la 

génération S'ETEINT definitivement, leurs souvenirs sont plus poignants que jamais, je vous 

demande de les respecter toute votre vie et non les ridiculiser dans un parc d'attraction 

de spectacle burlesque. 

   

JE TERMINE LA CAR J'AURAIS TELLEMENT A DIRE COMME ANCIEN COMBATTANT SUR CE SUJET DE 

CET EVENTUEL PROJET DE PARC D’ATTRACTIONS SPECTACLES SORDIDE ET DOMMAGE. AUCUN 

RESPECT DE DIGNITE EN L’HONNEUR A NOS VETERANS ANCIENS COMBATTANTS 44/45 QUI NOUS 

TOUS ONT OFFERT LEUR VIE PERSONELLE A L'AGE DE 20 ANS POUR NOTRE LIBERTE EN PAIX. 

   

Sachez mes PARENTS nés en 1894 m’ont toujours dit « évite toutes les paroles bléssantes avec haine 

ou avec harcelement moral, cela ne sert absolument a rien ». 

   

Sachez M. PATRICK GOMONT, je serais comme ancien combattant UNC avec toutes mes médailles 

militaires de reconnaissance sur ma veste, je serais avec vous ensemble à la commémoration 
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officielle du  11 NOVEMBRE 2020 devant le monument aux morts de BAYEUX et je vous écouterais 

dans un silence le plus complet car je suis très respectueux de la cérémonie 14/18  et lors de votre 

longue ALLOCUTION OFFICIELLE personnelle devant la population en tant que ELU MAIRE DE 

BAYEUX. J'analyserais tranquillement en entier votre discours historique et j'en ferais ma synthèse a 

mes amis anciens combattants 

   

J'ai une énorme pensée en ce jour 11 septembre 2020 : Les compagnons de la LIBERATION ne sont 

plus que trois. 

EDGAR TUPET THOME vétéran et officier dans les parachutistes de la FRANCE LIBRE avait fêté ses 100 

ans en avril dernier, quelques mois après avoir été élevé à la dignité de GRAND CROIX DE LA LEGION 

D HONNEUR. 

Il est mort hier matin installé a l'institution nationale des invalides a Paris ou il est décédé. 

Les derniers compagnons de la LIBERATION ne sont plus que trois HUBERT GERMAIN, + PIERRE 

SIMONET, + DANIEL CORDIER. 

   

Je suis sûr que ce compagnon de la LIBERATION, M.  EDGAR TUPET THOME DCD, ce jour, il aurait été 

contre ce projet, il aurait été offensé par le construction de parc d'attractions spectacle sur 35 

hectares sur le débarquement sur nos plages en Normandie. 

   

POUR DEVISE : ON NE TOUCHE PAS A UN EDIFICE D'UN SANCTUAIRE LEGENDAIRE INVIOLABLE, UN 

TERRITOIRE PROTOGE ET  PERPETUELLEMENT QUI N'A PAS DE FIN. 

   

J'AIME TOUTE LA JEUNEUSE MOTIVEE DU DEVOIR DE MEMOIRE DU PASSE HISTOIRIQUE DE LA 

FRANCE. 

Je  vais en Normandie ensemble avec un collègue vétéran de 96 ans toujours vivant, un ancien 

officier britannique qui a fait a l'âge de 20 ans le débarquement juin 1944 sur les plages de 

Normandie et participé aussi aux 100 jours a la bataille de Normandie  entre juin 1944 et septembre 

1944 jusqu'a VERNON dans l'Eure.  Ce Britannique vit à 96 ans en France à RUGLES 27250 et il a reçu 

la légion d'honneur française du Président de la République française. 

   

Nous allons tous les deux ensemble dans les collèges dans les classes de 3ème et dans les lycées dans 

les classes de terminales parler de notre vécu en FRANCE sous l'occupation allemande du régime nazi 

SS de 1940 à 1944 et nous les aidons bénévolement tous ces élèves à participer chaque année en 

mars au concours national de la déportation et de la résistance entre 1939 et 1945 tous ces éléves 

sont heureux de remporter en juin de chaque annèe le 1er ou le 2 eme PRIX du concours à la 

préfecture de leur département en Normandie. 

   

TRES CORDIALEMENT. 

TOUTES MES AMITIES SINCERES. 

DE M. BASILE KOUROTCHKINE-PASSARD 

A RUGLES 27250 

d'un vétéran, et ancien combattant 

 


