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Aux personnes concernées 

 

Objet : Opposition à la proposition de convertir la terre sanctifiée de Normandie en parc d’attractions 

 

Il est absolument consternant pour les vétérans de l’Association nationale de la 4eme division 

d’infanterie, et leurs familles, que quiconque pourrait envisager de transformer le sol sacré de la 

Normandie en un parc d’attraction axé sur le profit. Les membres de l’Association nationale de la 4eme 

division d’infanterie ne peuvent que supposer que les individus qui proposent cela, ne respectent pas les 

sacrifices consentis en 1944 pour sauver le monde, d’Hitler et de son régime nazi. 

 

A l’heure H (6h30) le D-DAY (6 juin 44), des milliers de soldats de la 4
ème

 division d’infanterie ont 

débarqué sur la plage d’Utah Beach pour que débute la défaite d’Hitler et éliminer le nazisme. Nos 

soldats n’ont pas remis en question leur mission, ils étaient prêts à donner leur vie pour s’assurer que le 

régime nazi ne se propagerait pas et ne dominerait pas l’Europe à jamais. Nos soldats de la 4
ème

 division 

d’infanterie, ainsi que des milliers de soldats et d’aviateurs d’autres divisions Américaines, Anglaises, 

Canadiennes et Françaises, n’ont jamais cédé jusqu’à ce que le jour de la victoire soit atteint le 8 mai 

1945. Lors des actions en Normandie pendant le seul mois de juin, la 4
ème

  division a subi de lourdes 

pertes : 5.414 morts et blessés. Juillet a également été un mois de combats durs et intenses, faisant 

3.432 victimes supplémentaires, soit un total cumulé de 8.846 victimes en 55 jours de combats. Ce qui 

équivaut à plus de 50% de pertes humaines, soit la moitié des effectifs de la 4ème division au jour J. 

 

Notre 4
 ème

 division a déploré plus de 34.000 soldats tués ou blessés, durant les combats en Europe du 6 

juin 1944 au 8 mai 1945, soit le double des effectifs de la division au jour J. Ces braves soldats ne sont 

jamais retournés auprès de leurs proches ou bien ont été marqués à jamais par leurs blessures. 

 

Nous nous opposons catégoriquement à toutes actions ou projets visant à transformer le sol sanctifié de 

la Normandie en autre chose que la terre sacrée qu’elle est et devra rester pour l’éternité. 

Nous serons prêts à vous soutenir pour mettre fin à ce manque de respect. Si vous avez besoin de plus 

de soutien, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes une grande association de vétérans et membres 

de familles de la 2
ème

 guerre mondiale, la guerre froide, le Vietnam, l’Iraq et l’Afghanistan, tous prêts à 

aider et à mettre un terme à toute profanation des terres sacrées de Normandie en France. 

 

« Inébranlable et fidèle » 

 

Jerry Bumpus   

Président national 

iyvet69@yahoo.com 

 

Bob Babcock    

Ancien Président National et Historien 

bob@deedspublishing.com 



 

 


