
 

OPEN LETTER TO HERVE MORIN 

 

          September 16, 2020 

Dear Mr. Morin, 

I have just become aware of the plans that are underway to desecrate the memory and sacrifices of my 

uncle, Sgt. Kermit B. Landrith and his comrades in the first wave on Omaha Beach on D-Day.  We have 

visited the site many times and always appreciated the reverence and dignity with which their efforts 

were being valued, and the thought of making it a “theme park” is insulting and crass.   

My uncle spent all day at the foot of the Vierville draw on D-Day fighting our, and your, enemies, to free 

France and all of Europe, and you want to sully that memory with an entertainment tourist venue?  My 

family and I am offended and can’t help but think that the French people I’ve met are offended as well. 

My Uncle’s experiences in his battles across war-torn Europe affected the rest of his life; from the 

memories of the first dedication of the cemetery at Colleville sur Mer, his wounding at St. Lo, and 

fighting his way through France and into Germany.  He died in France on the 40th anniversary of D-Day 

when he came back for the observance and was overwhelmed by those memories.   

On the beach the day we were there for the 51st observance of D-Day, we were moved by the fact that 

even when the whole world didn’t have their eyes on France that year, that the French people were 

there, with dignitaries from all of the surrounding towns participating, with speeches, flower offerings, 

the missing man flyover, all sharing their appreciation for the sacrifices that made liberation possible.  It 

was so meaningful and I often tell those that wish to know more about the French people, that the 

people of France still honor those sacrifices.    

A few years ago, I read on a notice board at a roadside park near Verdun, a message that we thought 

revealed the true feelings of the French people about the Americans that came over to support them in 

two World Wars.  

 “In Manfacon and to the south in Montec, American Monuments and Cemeteries bear witness that in 

1918 young American Soldiers, originating from Kansa or Arizona, crossed the Atlantic and died on this 

historical ground because they had a certain notion of Friendship and Liberty.”  Those ideals were 

repeated in WWII. 

Please do not insult their sacrifices now with the commercialization of their efforts. 

       Sincerely, 

       Carol Landrith Lathrop 

       760 Smitherman Road 

       Washington, West Virginia 26181 

       U.S.A.                                                               

Traduction  



LETTRE OUVERTE À HERVE MORIN 

 

16 septembre 2020 

Cher Monsieur Morin, 

 

Je viens de prendre connaissance du projet en cours qui va profaner la mémoire et les sacrifices de mon 

oncle, le Sgt. Kermit B. Landrith et de ses camarades qui ont fait partie de la première vague le Jour-J à 

Omaha Beach.  Nous avons visité le site à plusieurs reprises et avons toujours apprécié le respect et la 

dignité avec lesquels leurs actions étaient saluées, et l'idée d'en faire un «parc à thème» est insultante et 

grossière. 

 

Le Jour-J, mon oncle a passé toute la journée au pied du ViervilleDraw à combattre nos ennemis - et les 

vôtres - pour libérer la France et toute l'Europe, et vous voulez souiller ce souvenir avec un lieu de 

divertissement touristique? Ma famille et moi sommes offensés et je ne peux m'empêcher de penser 

que les Français que j'ai rencontrés le sont également. 

 

Les expériences de mon oncle au cours de ces batailles à travers l’Europe déchirée par la guerre ont 

affecté le reste de sa vie : sa blessure à Saint-Lô et sa lutte à travers la France et l’Allemagne, les 

souvenirs de la première consécration du cimetière de Colleville sur Mer.  Il est revenue en France pour 

la célébration du 40e anniversaire du Jour-J et, submergé par ces souvenirs, il est mort en France. 

 

Le jour où nous étions là, sur la plage, pour la 51e célébration du jour J, nous avons été émus par le fait 

que même lorsque le monde entier n'avait pas les yeux sur la France cette année-là, que les Français 

étaient là, avec des dignitaires de toutes les villes environnantes qui ont participé, avec des discours, des 

offrandes de fleurs, le « survol de l'homme disparu », partageant toutes leur gratitude pour les sacrifices 

qui ont rendu la libération possible. C'était tellement plein de significations et je dis souvent à ceux qui 

souhaitent en savoir plus sur les Français, que le peuple français honore toujours ces sacrifices. 

 

Il y a quelques années, j'ai lu sur un panneau d'affichage dans un parc en bordure de route près de 

Verdun, un message qui, selon nous, révélait les vrais sentiments des Français à l'égard des Américains 

venus les soutenir dans deux guerres mondiales. 

 

«À Manfacon et au sud de Montec, les monuments et cimetières américains témoignent qu'en 1918 de 

jeunes soldats américains, originaires du Kansas ou de l'Arizona, ont traversé l'Atlantique et sont morts 

sur ce terrain historique parce qu'ils avaient une certaine notion d'amitié et de liberté. » Ces idéaux ont 

été les mêmes pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Veuillez ne pas insulter leurs sacrifices maintenant avec la commercialisation de leurs actions. 

Cordialement, 

 

Carol Landrith Lathrop 

760, chemin Smitherman 

Washington, Virginie-Occidentale 26181 

ETATS-UNIS. 

(traduit par GayLee Tischbirek ) 


