
Maxi Krause 

15n rue Henry Jaquot 

14114 Ver sur mer 

 

aux 

 

Membres du conseil scientifique  

du projet « Hommage aux héros » 

Ver sur mer, le 22 octobre 2020 

 

Objet : Première réunion du comité scientifique / « Hommage aux héros » le 28 octobre au 

             Mémorial de Caen 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Un conseil scientifique pourra, certes, dire que, dans le spectacle (‘immersion historique’) les faits 

sont relatés correctement ou non. 

 

Sauf que : Les figurants se relèvent (= continuent à vivre) au bout de 45 minutes, tandis que ceux 

qu’ils miment sont pour une grande partie morts (définitivement !). Ou blessés, ou traumatisées, et 

avec eux leurs familles. Ce qui peut impacter, vous le savez très bien, plus d’une génération.  

 

Mais la question n’est pas là, la question (en plusieurs parties) est : 

 Est-ce le rôle d’historiens sérieux de se mettre au service d’un projet mercantile, privé ? Qui 

est contesté par les desecendants d’anciens combattants de différentes nationalités, par les 

descendants des résistants français, par une immense majorité de la population, par des 

groupes politiques etc. ? 

 Pourquoi des historiens sérieux cautionneraient-ils, par leur collaboration, un projet qui – sur 

le plan écologique  ̶  est néfaste ? Qui dit écologique, dit humain, car assurer (= ne pas mettre 

en danger) l’équilibre écologique rime à assurer la sauvegarde de la biodiversité et par là 

l’alimentation, la santé des humains. Ce sont les scientifiques d’une discipline étroitement 

liée à l’histoire, à savoir la géographie et l’écologie (biologie, chimie...) qui clament depuis 

cinquante ans les limites de la croissance et appellent à une gestion responsable de nos 

ressources (eau, terres arables, atmosphère non polluée etc.). 

 Comment ne pas songer à préserver la biodiversité, les sols, les réserves d’eau : c’est aussi un 

acte indispensable pour préserver la paix. De quel droit le refuser ? 

 

Or : 

Les ressources sont déjà déficitaires  ̶  cf. à titre d’exemple l’épuisement des sources de Vittel par 

Nestlé (Vosges) et de  Volvic/Evian par Danône (Auvergne); épuisement des réserves de sables pour 

la construction ; diminution de la surface non artificialisée, diminution de la surface arable...état de 

nos nappes phréatiques menacées de plus en plus souvent par des sécheresses et canicules...  

disparition des polonisateurs...le fait que la France artificialise 60 000 hectares par an...etc. etc.  

 

Exemples historiques et d’actualité de conflits liés à l’eau: 

- conflit isreaelo-jordanien (Jourdain) 

- conflit autour du barrage géant du Nil qui oppose l’Ethiopie au Soudan et à l’Egypte 



- désertification / déforestation (partout) 

- conflits d’intérêts (cf. arrosage de terrains de golf en Espagne et sécheresse pour les 

paysans.. .;  destruction des zones de montagnes par un tourisme massif, avec pour 

conséquence déforestation et éboulements...) 

- conflits régionaux en France : bassins de retention pour l’agriculture ou non ? Construction 

ou extension d’aéroports ou non (Notre-Dame des Landes, Carpiquet (Calvados)) ?  

 

Nous vous prions de bien vouloir, en tant qu’historiens, en tants qu’universitaires, faire passer votre 

regard au-delà de votre discipline (au sens étroit) et de prendre en considération ce qui se passe 

dans les autres domaines. Sans vous retrancher derrière une réponse trop facile « l’Ethiopie, c’est 

loin.. ». Non, elle n’est pas très loin, ce qui de nos jours se passe à un endroit X dans le monde peut 

avoir des répercussions ailleurs (pardonnez-nous cette lapalissade).   

« Les climato-déplacés sont les nouveaux damnés de la terre» a dit, à juste titre, Monsieur Morin 

dans son discours d’ouverture au Forum mondial Normandie pour la paix, 2020. Il a évoqué aussi 

comme objectifs « sécurité, développpement durable ; le monde que nous construisons, c’est leur 

monde » [leur = des jeunes], et il parlait de « dette environnementale » vis-àvis des jeunes 

générations et de celles à venir (dans le discours lors de la cérémonie de remise du prix liberté 2020).  

 

Soutenir un projet qui n’est pas strictement indispensable pour la collectivité (comme cela pourrait 

être le cas pour une construction d’hopital ou d’école ou de logements sociaux) et qui est synonyme 

de consommation énorme de ressources en superficie (entre 25 et 35 ha), en eau et en sables 

(ciment), en énergie pour la construction et le maintien d’une part, et synonyme de pollution et 

d’émission de gaz à effet de serre de l’autre... un tel soutien, tout bien pesé, devrait s’exclure avant 

l’entrée dans les détails.  

 

Nous vous prions de bien vouloir prendre en considération ces réflexions et d’agir pour la paix en 

vous abstenant de soutenir un projet de spectacle vivant sur une partie de la seconde guerre 

mondiale dont l’étiquette « devoir/transmission de mémoire » (inventée très tardivement) ne saurait 

cacher la finalité avouée dès le départ et répétée depuis: « retenir les touristes un peu plus 

longtemps ».  

 

Nous vous prions aussi de ne pas oublier que, en tant que savants, vous portez aussi une 

responsabilité vis-à-vis de la société. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Maxi Krause 

Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine 

 

Annexes : http://verinfo.fr/ 

(Vous trouverez sur ce site les courriers faits par les différents opposants au projet, ainsi qu’un 

document intitulé « Zig-zag des argumentations... » avec un résumé des arguments avancés par les 

défenseurs du projet et accessibles dans les médias ainsi que des argumentaires plus détaillés des 

raisons qui parlent contre le projet)  

 


