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Paroles lors de la manifestation du 26 sept. 2020 à Bayeux 

(prononcées place de Gaulle par Maxi Krause) 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 
« D-Day-Land » : Ce nom provisoire comprend le tout : village, boutiques, vente de 
produits locaux et spectacle. 
« Hommage aux héros » : Cela ne peut concerner que le spectacle. Je vois mal comment la 
vente de camenbert et de calva pourrait être interprêtée comme « hommage aux 
libérateurs ». 
Il y a donc, au niveau du discours officiel, un flottement entretenu délibérément qui 
permet de jongler avec les chiffres concernant le coût et la superficie. [cf. document ‘Zig-zag 
des argumentations...’] 

 
Peu importe le nom: Le tout sera gigantesque et non défendable sur le plan humain.  

La guerre n’est pas matière à spectacle, la mort et la souffrance ne sont pas matières à 
spectacle. Les souvenirs sont trop vifs. 

Un tel projet, quel que soit le nom qu’on lui donne, est sans aucun respect pour les morts  ̶  
et sans aucun respect pour toutes celles et tous ceux, bien vivants aujourd’hui, qui se 
sentent heurtés et offensés. 
 
Donc, dans notre 2e lettre ouverte à M. Morin, aux maires de Bayeux et de Carentan, aux 
producteurs, investisseurs et metteur en scène, nous avons appelé à renoncer au projet 
par simple acte d’humanité. Et nous le répétons ici : Abandonnez ce projet par respect 
pour ceux qui en souffrent.  
 
Maintenant  le côté écologique. 
 
A une époque où tout le monde sait que nos ressources sont limitées, y compris nos 
reserves de terres arables, de pâturages, terrains humides... ou seulement de repos !!!   ... 
.... A  une époque, où nos espaces sont menacés à grande échelle : incendies, inondations, 
tempêtes...disparition, réduction fulgurante de la biodiversité 
... il est irresponsable d’utiliser le moindre mètre carré pour des constructions qui ne sont 
pas strictement nécessaires. 
 
Despuis 44, la population mondiale a triplé. Et cela continuera à un rythme accéléré. Ceci 
va de pair avec une importante stérilisation des sols à travers le monde, également 
croissante ; La France bétonne ou artificialise 60 000 ha par an. 
 
On voit actuellement : Des inondations géantes en Chine, des incendies géants en Sibérie, 
en Californie et l’année dernière en Australie (2019)), des essaims gigantesques de 
sauterelles en Afrique, maintenant aussi dans le sud de la Chine,  la déforestation de 
l’Amazonie, une pollution gigantesque dans les Océans, des sécheresses, mais aussi des 
inondations de plus en plus fréquentes en France... et j’en passe - cela veut dire : perte de 
récoltes, rendements réduits de moissons ((2020 : moisson de  30% inférieure à la normal 
(radio)), pollution de la chaîne alimentaire.                                                                               
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Les conséquences de cette évolution sont connues : faim, guerres, pandémies et 
migrations, inextricablement liées. Cela nous concerne tous, qu’on le veuille ou non, 
même si l’on vit dans des pays encore relativement peu touchés comme la France.  
 
Il est donc urgent de sauvegarder un maximum de terres arables, même si elles sont de 
moindre qualité. On en aura besoin pour cultiver la nourriture pour nous  ̶  mais aussi pour 
les personnes vivant ailleurs et n’ayant pas assez de ressources nationales.  Qui 
dépendront de ce que nous – et d’autres  ̶  produisons ... 
 
Il est urgent que nos élus prennent enfin conscience de cette situation et qu’ils ne se 
contentent plus de faire des discours creux du type « aah, la situation est grave », non, il 
faut qu’ils passent à l’acte, qu’ils arrêtent de construire, de bétonner, de bitumer pour des 
projets qui ne sont pas strictement nécessaires.  
 
Et si on nous dit éventuellement : « Oui, mais cela pourra se faire sur une friche 
industrielle »... non, cela n’arrange rien : car le jour où la commune aura besoin de terrain 
justement pour son pôle santé ou une école ou des logements, elle n’aura plus de réserve 
et c’est alors à ce moment-là qu’elle devra prendre sur les terres agricoles ou de 
pâturage... 
 
35 hectares = c’est l’équivalent de 50 terrains de foot, (normes FIFA).  
Avec un bâtiment censé abriter une tribune sur rails pour 700 spectateurs ....et qui roulera 
sur 700 à 1000 mètres (de salle en salle).  
 
Donc, un projet qui aura une empreinte carbone gigantesque  

- que ce soit pendant le chantier ou  
- après, lors de la fréquentation touristique, qui sera une fréqentation de masse.  
 

Cela risque en plus de tuer nos structures existantes, nos coins encore paisibles, notre 
tourisme pour l’instant encore à taille supportable et humaine. 

 
  
Pour toutes ces raisons je vous invite à dire haut et fort :  
 

                                 NON AU D-DAY LAND ! 
 
 
 


