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La lettre de Monsieur Morin, datée du 30 sept. et reçu le 5 oct. 2020, se trouve à la fin du document. 

 

Maxi Krause 

(pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 

15, rue Henry Jaquot 

14114 Ver sur mer 

 

à 

 

Monsieur Hervé Morin 

Président de la Région Normandie 

Abbaye aux Dames 

Place Reine Mathilde 

CS 50523 

14035 Caen Cedex 1, envoyé par formulaire de contact (mail) à la région le 6 oct. 2020. 

 

Objet : Projet « D-Day-Land » / « Hommage aux héros » 

Référence : Votre lettre datée du 30 septembre, réçue le 5 octobre 2020 

 

Ver sur mer, le 6 octobre 2020 

 

Monsieur le Président, 

 

Merci beaucoup d’avoir pris la peine de répondre à notre première lettre ouverte du 9 juin 2020. (Pour 

information accessoire : La signataire de la lettre est toujours de sexe féminin...).  

En revanche, vous ne répondez pas à notre seconde lettre ouverte, envoyée le 12 septembre 2020 

(récépissé automatique de vos services). 

 

Comme vous ne répondez pas à toutes nos questions et à tous les points soulevés, je commence donc 

par ce que vous évoquez, à savoir le côté humain, éthique de la question. 

 

1. Le point majeur – que nous avons évoqué dans notre première question de la lettre du 9 juin et plus 

clairement encore dans notre seconde lettre, point que vous éludez systématiquement, est le suivant : 

C’est la combinaison de l’objectif mercantile (= ‘retenir les touristes’) qui est votre motif principal (je 

vous rappelle votre interview sur LNC du 10 ou 11 janvier, cf. 

https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-

Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html) avec le concept de 

« spectacle », je vous cite : « [...] ce doit être quelque chose de ...d’exceptionnel... ce doit être  un... un... 

un événement dont on parle dans le monde entier... ». Ce duo, combiné avec une structure d’accueil qui 

mettra « en valeur » les produits locaux (cf. L’interview avec M. Jean-Marc Lefranc, dans la Presse de la 

Manche du 3 septembre 2020 : « Une rue principale est également prévue, avec la mise en valeur des 

produits régionaux. [...] » ou encore : « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de 

mémoire » (Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, dans la Renaissance du 11 sept. 2020)), structure 

d’accueil passé systématiquement sous silence depuis des semaines – voilà l’ensemble qui suscite la 

colère.  

C’est cela, Monsieur le Président de Région, qui choque et qui ne passe absolument pas.  
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La question de fond, à savoir : un spectacle payant à objectif commercial est-il compatible avec le sujet 

et les sensibilités des familles ou non – cette question, vous ne l’avez jamais posée, ni à l’ensemble de 

votre conseil régional, ni aux familles concernées. Toute discussion concernant la qualité d’un tel 

spectacle est donc vaine tant que la question de fond n’a pas été discutée. 

 

2. Ce qui me mène au point suivant. Vous écrivez : 

« Ayant en tant que Ministre de la Défense trop souvent présidé des hommages militaires pour des 

hommes et des femmes morts au combat, je ne pourrais pas tolérer que la mémoire des soldats qui nous 

ont libérés soit entachée. » Très bien. Sauf que : Avoir présidé des hommages militaires n’autorise pas 

automatiquement à imposer sont point de vue à autrui, plus précisément à ceux qui se sentent heurtés. 

Vous oubliez qu’il n’y a pas que la mémoire officielle des morts au combats, et votre façon personnelle 

de voir les choses. Il y a la mémoire subjective des familles de ces soldats et civils ; il y a le souvenir des 

faits douloureux de la libération : bombardements, perte de membres de famille, traumatismes vécus 

par d’anciens combattants comme par des civils ; exactions de certains des libérateurs, malheureuse-

ment commises par des membres de toutes les armées , y compris la française  (en zone d’occupation en 

Allemagne); règlements de compte sur collaborateurs avérés  ̶ ou imaginés  ; actes de vengeance 

personnelle et j’en passe...  

Personne, aucun élu, aucun dirigeant, aucun comité éthique ou de jumelage ou scientifique, aucun 

représentant d’un pays étranger, président, premier ministre, même pas le pape   ̶  personne, aucune 

instance, ne peut déclarer ou décréter la compatibilité de votre projet avec les mémoires individuelles, 

les sensibilités des unes et des autres.  

Ce sont les familles, les descendants qui seuls peuvent en juger.  

Et vous avez à ce sujet des réponses très claires : cf. la lettre des descendants du commando Kieffer ; la 

lettre de la National 4th Infantry Association, beaucoup de lettres de particuliers sans parler des lettres 

des diffférents comités et plus de 26 000 signatures en faveur de la pétition organisée par le groupe 

national de recherchen 1939-1945 ; la lettre du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 

Peuples (MRAP) adressé au député de la Manche, M. Gosselin... 

Tant qu’il y a une seule famille qui se sente offensée  par l’exploitation de la souffrance et de la mort à 

des fins commerciaux un tel projet n’est pas défendable.  

C’est cela que nous vous prions de bien vouloir comprendre – ou, au moins, de respecter. 

Tout récemment, vous avez pris la parole lors de la cérémonie de remise du prix LIBERTE 2020 et vous 

avez évoqué comme insdispensable pour la paix le « respect de l’être humain ». Soyez fidèle à votre 

parole ! 

Nous vous prions de respecter toutes celles et tous ceux qui ne supportent pas le mariage affiché entre 

commerce et souffrance.  

 

3. J’en viens à un autre point que vous évoquez : « [...] mon soutien à ce projet n’est pas un soutien béat. 

[...] les porteurs sont sérieux. C’est un soutien [ ...] entouré de garanties comme la présence à leurs côtés 

d’un comité scientifique composé des plus grands historiens et d’un comité éthique piloté par le comité 

du Débarquement et le Souvenir Français... »  

De tels comités auraient dû accompagner la question de fond (voir ci-dessus) que vous n’avez jamais 

posée. C’est cela la revendication faite par les descendants du commando Kieffer (« que soit défini un 

Projet scientifique et culturel, avant de préjuger des formes qu'il convient de lui donner et des 



3 

 

modalités de médiation avec le public » ). Donc, vos comité créés – et dirigés par des défenseurs du 

projet (Comité du Débarquement) et fervents défenseurs du tourisme de mémoire (Le Souvenir 

français), ce qui est contraire au principe de neutralité qui devrait être le propre de ce genre de comités 

s’ils se veulent sérieux  ̶  ces comités ne traitent pas la question de fond (voir mon premier point), mais 

une éventuelle suite. Ils n’ont donc,  pour l’instant, aucune raison d’être. 

4. Maintenant venons-en à un point épineux que vous-même et tout le monde passe sous silence jusqu’à 

présent, un point toujours d’ordre humain :  

Vous êtes-vous un seul instant posé la question de savoir ce que peuvent ressentir les familles de 

soldats allemands tombés sur le sol normand ? Des soldats dont certains, au début de la guerre en 

1939, avaient 13,  14 ou 15 ans ? Dont certains n’ont jamais été retrouvés ? Etes-vous conscient du fait 

que votre projet se situerait à proximité des  ̶  voire juste au milieu entre les   ̶   deux grands cimetières 

allemands avec plus de 30 000 tombes ? Que ces familles sont à la recherche des tombes, des faits, des 

sites, mais non pas de spectacle ?  

Ayez conscience du fait qu’après 1945, des efforts incroyables et émouvants ont été faits par les Français 

pour s’engager dans la voie de la reconciliation, de la volonté de tirer un trait, de recommencer sur 

d’autres bases et ceci après toutes les atrocités de la guerre et plus particulièrement du nazisme et de 

l’antisémitisme. Efforts fait aussi par des familles juives ! Personne n’a envie de revivre (‘par immersion’) 

cela. Savoir tirer un trait est fondamental pour la vie en commun.  

On parle beaucoup du « couple franco-allemand » depuis des années : Croyez-vous qu’il est sain pour la 

vie d’un couple de se jouer et rejouer les pires scènes des pires conflits de couple ? Croyez-vous que cela 

attire les touristes allemands à entendre le responsable du tourisme du Bessin, M. Loïc Jamin, maire 

adjoint de Bayeux, déclarer haut et fort que « Pour nous, collectivité, il s’agit d’un élément d’attractivité 

supplémentaire qui doit d’abord être accepté. La thématique est sensible et un tel projet doit recevoir 

la caution morale des vétérans, des témoins de ces événements et des pays alliés. » (La Renaissance 

datée du 11 sept. 2020). Quel est ce langage ? Un langage 1944. Où ce seraient les « pays alliés » qui 

décident de ce qui doit se faire ou non... Oubliés le traité de l’Elysée de 1963, les poignées de mains 

entre de Gaulle et Adenauer (1965), entre Simone Veil  et Helmut Schmidt (1978), oubliés Mitterrand et 

Kohl main dans la main devant l’ossuaire de Douaumont (1984) ? Photos présentées récemment au 

Forum pour la paix ? L’existence d’une brigade franco-allemande ? Et j’en passe... 

Monsieur le Président de Région, si vous voulez faire quelque chose pour le tourisme, ne commencez pas 

par frapper de stupeur les touristes allemands... ni de ranimer des souvenirs douloureux de tant de 

familles françaises, américaines, anglaises, polonaises, canadiennes et...et ... et allemandes.... et ...à ne 

pas oublier, mais curieusement absents aussi dans ce projet: de familles russes... Car si la guerre a trouvé 

fin en 1945 (et non pas avec la bataille de Normandie !), c’est aussi grâce au front de l’est, aux soldats 

russes... ! 

[Pour information : La signataire de cette lettre est d’origine allemande, en France depuis 1979, de 

nationalité française (exclusivement) depuis 1985 – donc depuis plus longtemps qu’environ 35%  de a 

population du pays.] 

5. Vous terminez, Monsieur le Président, votre lettre en écrivant : « Espérant avoir répondu à vos 

interrogations »....  Mais non, vous omettez complètement le volet écologique du projet (sur lequel 

portaient trois de nos questions) et aussi la question portant sur la procédure. Ceci est surprenant, car 
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votre discours d’ouverture du Forum mondial Normandie pour la paix, le 1
er

 oct. 2020, était très bien, on 

aurait dit le discours d’un Nicolas Hulot (également présent). Ouest France vous rapporte :  

Deux sujets retiennent particulièrement son [la vôtre, MK] attention dans ce XXIe siècle. 

Le premier est l’urgence climatique, dit-il les yeux dans ceux de Nicolas Hulot, l’ancien ministre 

de l’Environnement : « Il n’y a que Donald Trump qui ne le voit pas, souligne-t-il. Les climato-

déplacés sont les nouveaux damnés de la terre. » (https://www.ouest-france.fr/normandie-

pour-la-paix/normandie-pour-la-paix-la-troisieme-edition-est-ouverte-6996694 ) 

Monsieur le Président de Région, comment pouvez vous dire cela et parallèlement, sans rougir, 

promouvoir un projet qui consommerait 35 ha et éjecterait des tonntes et des tonnes de CO2 ?  

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 (mondiale et nationale): incendies, 

inondations, tempêtes... disparition, réduction fulgurante de la biodiversité, pollution de la chaîne 

alimentaire...      

A notre époque, il est irresponsable d’utiliser le moindre mètre carré pour des constructions qui ne 

sont pas strictement nécessaires. 

Depuis 1944, 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.  

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 ... 

Monsieur le Président, que vaut votre discours s’il n’est pas suivi d’actes ? Arrêtez de construire, de 

bétonner, de bitumer pour des projets qui ne sont pas strictement nécessaires. Arrêtez de soutenir et 

de promouvoir des projets néfastes pour l’environnement. 

Vous avez peut-être envie de dire : « Oui, mais cela pourra se faire sur une friche industrielle »... Non, 

cela n’arrange rien : car le jour où une 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 des terres agricoles ou de pâturage... 

35 hectares  ̶  c’est l’équivalent de 50 terrains de foot. Avec un bâtiment énorme censé abriter une 

tribune sur rails pour 700 spectateurs ....et qui roulerait sur 700 à 1000 mètres de salle en salle.  

Donc, un projet qui aurait une empreinte carbone gigantesque  

- que ce soit pendant le chantier ou  

- après, lors de la fréquentation touristique, qui sera une fréqentation de masse.  

Un projet qui, pour être construit, aurait une consommation faramineuse d’eau, de sables, de pierres, 

d’oxygène.  

Monsieur le Président de Région, respectez l’esprit du prix LIBERTE 2019, que vous-même avez remis à 

Greta Thunberg. Respectez ce choix qui était justement celui des jeunes du monde entier, jury de ce 

prix, des jeunes de 15 à 25 ans. Comme vous l’avez dit au Forum pour la paix, lors de la cérémonie de 

remise du prix LIBERTE 2020, il y a quelques jours. Vous avez évoqué « [...] sécurité, développpement 

durable, le monde que nous construisons, c’est leur monde » [leur = des jeunes, MK] ; vous avez parlé 
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de « dette environnementale ». Vous avez été applaudi pour cela. Alors ne contribuez pas à augmenter 

cette dette ! 

 

6. Avant-dernier point : D’où tirez-vous la certitude que le « tourisme de mémoire » irait diminuant ? Sur 

quelle étude sérieuse est basée cette opinion ? Il a atteint une densité tout juste encore vivable, parfois 

désagréable. La signataire de cette lettre fait de la location saisonnière, vit donc partiellement du 

tourisme. Elle vous assure que ses locataires viennent pour la beauté des paysages, pour le côté encore 

« non trop couru », pour la richesse culturelle, pour un tas de raisons dont les sites du débarquement ne 

sont qu’une petite partie. Miser tout sur le tourisme de mémoire est malsain, vouloir en faire trop risque 

de réduire considérablement l’attractivité de la région, sans parler de toutes les structures existantes qui 

pâtiraient de cette nouvelle concurrence « spectaculaire ».   

 

7. Et dernier point : Monsieur le Président de Région, depuis le mois de janiver ou février, vous faites 

travailler les services de la région pour promouvoir ce projet, d’ordre personnel (« J’ai eu li’idéé »)...et 

privé. Des services payés par les contribuables organisent l’invitation des maires de la côte / des acteurs 

de tourisme / l’appel à candidature pour l’emplacement adressé aux communautés de communes etc. 

Jusqu’au 9 juilllet 2020 – date de notre première lettre ouverte – vous n’aviez jamais saisi le conseil 

régional dans son ensemble au sujet de ce projet. En clair, vous n’avez pas été mandaté par votre conseil 

pour faire promouvoir ce projet par les services publics. J’ai bien peur que jusqu’aujourd’hui, le conseil 

régional n’en ait jamais débattu.  

Vous terminez votre lettre par « In fine, ce sont ces comités qui valideront ou rejetteront le projet tel 

qu’il aura été imaginé par ses concepteurs et ses scénaristes ».  

Et les conseils municipaux, les conseils départemental et régional, l’intégralité des élus (et non pas des 

élus sélectionnés selon affinité politique), les instances accordant les modifications (éventuellement 

nécessaires) de PLU, accordant les permis de construire, statuant de la compatibilité avec les normes 

environnementales etc. ... l’opinion de tant et tant de familles et directement concernés  ̶  vous en 

faites fi ?   

C’est bien cela aussi une des « raisons de la colère : enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux 

pour la paix », thème de la première conférence plénière du Forum mondial Normandie pour la paix 

2020. Et pas la moindre.  

 

Donc, dans l’ensemble, Monsieur le Président, votre réponse n’est pas satisfaisante car incomplète 

d’une part, et contraire aux principes que vous prônez vous-même lors de vos discours officiels. 

Nous maintenons donc notre prière d’abandonner ce projet. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président de Région, de recevoir l’expression de nos salutations 

distinguées. 

 

                                                       Maxi Krause  






