
                                                                                                   Sainte Marie du Mont le 01/10/2020

                                                                              Le collectif montois d'opposition au projet dit D-Day Land
                                                                  
                                                                              A

                                                                              Monsieur le Président Morin

Neuf mois après votre annonce de créer une cinéscénie, la polémique n'a cessé d'enfler malgré vos prises de
parole  directes  ou  déléguées  et  l'annonce  d'un  comité  scientifique  et  d'un  comité  d'éthique  dont  les
compositions restent ambigues et problématiques.

Nous vous avons exprimé notre opposition dans une tribune et une lettre ouverte rédigées par des membres
de notre collectif. D’autres oppositions se sont manifestées.
Nous ne voulons pas de ce qui reste un spectacle même si vous l'entourez d'un vernis baptisé comité
d'éthique et comité scientifique qui n’efface en rien l’objectif commercial de ce projet mené au prix d’une
marchandisation de la mémoire. 
Vous  avez  reçu  la  lettre  ouverte  des  descendants  du  commando  Kieffer  qui  refusent  tout  spectacle
commercial sur les terres normandes où se sont déroulés les combats de 44. Nous vous joignons une lettre
de l'association nationale des vétérans de la 4ème division d'infanterie qui a débarqué à Utah Beach le 6
juin dont la teneur est identique. D'autres vont arriver. 

Dans ces conditions, 
• Croyez-vous nécessaire de monter un spectacle de 45 minutes sur le débarquement et la bataille de

Normandie alors que de nombreux musées locaux, sans oublier le Mémorial de Caen, décrivent
parfaitement ce qui s'est passé ?

• Croyez-vous que des investisseurs privés laisseront une miette de ce juteux projet aux locaux ? 200
millions d'euros, c'est 6 ans minimum avant un retour sur investissement ! Nécessairement, d'une
manière ou d'une autre, il y aura un parc d'activité attenant

• Comment  pouvez-vous  aujourd'hui  proposer  un  D-Day  Land  dont  les  conséquences
environnementales  sont  contraires  aux  belles  affirmations  que  vous  avez  formulées  à  Greta
Thunberg l'an dernier lors de la remise du prix Liberté en Normandie ?

• Comment  justifiez-vous  la  destruction  de  25  Ha  de  terres  agricoles  à  une  époque  où  les
agriculteurs refont de la production locale pour circuits courts ? 

• Croyez-vous nécessaire d'augmenter localement l'empreinte carbone avec la pollution des bus et
véhicules de tous genres qui transporteront 600.000 visiteurs par an ?

• Referez-vous les routes et les carrefours pour une circulation plus fluide dans les petits villages
pour accéder aux plages du débarquement ou allez-vous interdire les tracteurs pour favoriser la
circulation des bus ? Et qui paiera ces travaux ?

• Croyez-vous nécessaire de voir la population locale s'opposer aux touristes quand ceux-ci seront
devenus trop nombreux, au-delà des quelques jours habituels des cérémonies du 6 juin ?

• Croyez vous que les bus, à timing précis, laisseront les touristes flaner dans nos villages ? Etes
vous persuadé que l'économie de la région sera gagnante ? On a parlé de 1000 emplois en mai et
nous sommes à 200 en septembre et encore sont-ils saisonniers !

Enfin, l’assemblée régionale et les citoyens n'ont pas été consultés ce qui entâche ce projet d’un grave déni
des  valeurs  mêmes  qui  sont  celles  de  la  Libération  et  que  rassemble  la  notion  de  démocratie.  Nous
attendons  donc  de  votre  part,  au  plus  vite,  des  informations  complètes  sur  le  projet  et  sur  son
emplacement et nous attirons votre attention sur le fait que le temps qui passe ne fait qu’accroître dans
la population le sentiment que l’on cherche à lui  imposer un projet  très contesté.  Je vous invite à
consulter les messages des citoyens sur Facebook et Twitter. 

Pour ces raisons qui relèvent de l’éthique, de l’écologie, de l’économie et de la démocratie, nous vous
demandons d’abandonner ce projet.  

Respectueusement


