
lien vers reportage FR 3  

(allez-y pour avoir une idée des dimensions pharaoniques...structure géante, mégalomane pour 

spectacle de 45 minutes ! Suite de hangars...) : 

https://youtu.be/b-GYifMnM5E 

Présentation où l’on ne voit ni parkings, ni accès... et on ne dit rien de la fonction des bâtiments 

autour : hôtels, boutiques...village à la Potemkine ? Et rien du tout sur le spectacle.... 

Et d’où l’on doit conclure que récits dans les familles, cours d’histoire, associations, rencontres 

internationales existantes, livres, films, entre 51 et 96 sites mémoriaux en Normandie (variable selon 

sources) – y compris le cinéma circulaire d’Arromanches qui n’a pas besoin de circassiens et 

acteurs, pas besoin de fictif pour créer de l’emotion, y compris le musée de la Bataille de Normandie 

à Bayeux ainsi que le Mémorial de la Paix de Caen à vocation entièrement pédagogique –  

que tout cela est insuffisant pour transmettre la mémoire... 

??? 

« Débat » : Cela n’en était pas vraiment un, car hélas pas le temps d’analyser des arguments, de 

reprendre un point particulier pour creuser, pour avoir vraiment un échange... mais seulement un 

simple alignement de prises de position... 

Donc toujours pas de réponses à : Qui est le/sont les investisseur(s)? Le budget évoqué entre 50 et 

100 millions d’euros : Pour bâtiments théatre (hangars) et spectacle et  pour bâtiments autour ? 

Mise en scène comprise ? Ou seulement constructions ? Parkings, sanitaires inclus ? Ou seulement 

écriture du scénario, engagement des circassiens et acteurs, hangars et rails et gradins ?  

https://youtu.be/b-GYifMnM5E


La superficie : Parkings inclus ? Bâtiments [rue], bus, etc. inclus ? Voies d’accès incluses ? Rapport de 

rendement (investissement pour 45 minutes de spectacle) et profit escompté ? 

 

voir ci-dessous le bas de la page dans Ouest France : 

Le titre ci-dessus est tout à fait vrai et inclut donc la région, les 

départements et les divers conseils : 

Personne ne peut imposer sa volonté à ceux qui se sentent 

offusqués ! 

 
Cf. contribution du Comité citoyen de Ver ci-dessous :  

 

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs ! 

« Hommage aux héros ».  

Nom inventé fin juillet pour mieux faire passer le projet. Il occulte complètement le fait que ce 

spectacle serait forcément inséré dans une structure plus grande, dont tout le monde se garde bien 



de parler depuis un certain temps. Donc d’un parc. Appelé provisoirement D-Day-Land. Avec 

village années quarante, avec « mise en valeur de produits locaux ».  

En outre, ce nom fausse l’histoire : la maman morte sous les bombardements avec son bébé dans 

les bras, son grand-père  ̶  ce ne sont pas des héros, mais des victimes !  

 

Et la soirée a commencé par la mauvaise question, à savoir le COMMENT d’un spectacle.  

Or, ce n’est pas la qualité d’un spectacle qui intéresse ici.  

La vraie question, la question de fond, LA question qui n’a jamais été posée, c’est la suivante : 
 

Un spectacle vivant, payant, sur le thème de 140 000 morts, conçu comme attraction touristique ...  

un spectacle à but lucratif pour booster le tourisme...  

... est-il souhaitable, acceptable, supportable ? 

                                                          NON ! 

Il est ressentie comme un manque total de tact et d’empathie, un manque total de respect vis-àvis 

des morts – et des vivants ! 

C’est cela qui suscite de l’indignation et – oui – de la souffrance pour ceux qui.... justement pour 

ceux qui le ressentent ainsi, quelle que soit la raison de leurs sentiments heurtés. Et quelle que soit 

leur nationalité . 

Ils n’ont pas à expliquer pourquoi – il l’éprouvent ainsi. 

 

Savez-vous que je reçois des coups de fil de gens qui pleurent ? 
 

La réponse à cette question de fond  

- ne peut pas être donnée par un conseil municipal ou régional ;  

- elle ne peut pas être donnée par un comité X ou Y.  

- Par  aucun vote. 

Elle ne peut surtout pas être donnée par un maire , par un président de région ou de nation    ̶   

même pas par le pape. 
 

La réponse à cette question – acceptable / supportable ?  ̶  ne peut être donnée que par les 

personnes qui se sentent choquées, qui souffrent à l’idée d’un spectacle à but mercantile, conçu 

comme attraction touristique. De la banalisation de la mort et de la souffrance. 
 

Et tant qu’il y a une seule famille qui se sent offensée – un tel spectacle ne peut, ne doit pas avoir 

lieu. 

Montesquieu : « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. » 

 (on ne dénature pas le message si l’on remplace injustice par OFFENSE) 

 

2. Maintenant, toujours sur le plan 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 39, avaient 13, 14 ou 15 ans ? Dont certains 

n’ont jamais été retrouvés ?  

Etes-vous conscients du fait que votre projet se situerait entre les deux grands cimetières 

allemands avec plus de 30 000 tombes ? A proximité des cimetières américains et britanniques... ? 

Que ces familles sont à la recherche des tombes, des faits, des sites, mais non pas de spectacle ? 

Personne n’a envie de revivre cette boucherie ‘par immersion’. 

(C’est le cinéma circulaire avec ses documents qui fournit cela... sans avoir besoin à recourir au 

fictif !).                                                                                                                                                           



Après 45, des efforts incroyables et émouvants ont été faits par les Français pour s’engager dans la 

voie de la reconciliation,  

           par la volonté de tirer un trait, de recommencer sur des bases nouvelles                                        

           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 !  

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

 

On parle du « couple franco-allemand » : 

Croyez-vous qu’il est sain pour la vie d’un couple    de se faire 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 parler «  d’un élément d’attractivité supplémentaire » [...]. [...] et dire qu’ 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 sur le sol normand ou non...  

Monsieur Lhonneur, si  vous voulez faire quelque chose pour le tourisme, ne commencez pas par 

ranimer des souvenirs douloureux de tant de familles françaises, américaines, anglaises, 

polonaises, canadiennes et... et ... et aussi allemandes....  

3. Et toujours sur le plan humain :  

Ouest France daté du 9 octobre 2020 titre : La dépouille complète d’un soldat allemand découverte 

près de Caen. « Il était entièrement habillé, avec des restes de vêtements et de chaussures, et son 

casque. [...]Et cela continue : 

« Il y a aussi un intérêt mémoriel pour les familles, même plusieurs générations après : il avait sa 

plaque, donc on pourra l’identifier ». (= enfin faire le deuil !) 

Cela aurait aussi bien pu être un soldat américain ou britannique ou canadien ou ... 

Le sol normand est trempé de sang ; il y a trop de sépultures ; il y a des dépouilles encore à 

découvrir. 

Monter une attraction touristique sous forme de spectacle vivant – littéralement SUR des 

cadavres, littéralement entourés de tombes  ...  c’est une honte, un manque total de respect vis-à-

vis des morts, vis-à-vis des jamais retrouvés – et de leurs familles.  

 

4.  Dernier point pour l’instant 

Vous avez une drôle d’image de la jeunesse, image pleine de mépris : Vous la considérez incapable 

de s’intéresser, de comprendre, quand il n’y a pas du « spectaculaire ». 

Désolée, les jeunes sont jeunes, donc différents de nous, mais ils ne sont pas bêtes, ne sont pas les 

désintéressés que vous croyez, pas des dépourvus d’empathie.  

Preuve récente : L’inauguration du mémorial de la Shoah à Cherbourg, initié par un professeur 

d’histoire ici présent avec des classes de collège / lycée. Il y a des professeurs d’histoire (enore un 

ici !) , il y a les récits de familles, il y a les musées, des livres... etc. etc. ..il y a les sites, les 

cimetières. 

Voilà ce qui transmet la mémoire.                                                           

Et ces jeunes sont -  pour beaucoup, responsables, tournés vers le futur :  

Voyez leur implication dans le Forum pour la paix tout récemment et dans les mouvements 

écologiques...par exemple...                                                                                                                     



 

Mes 5 minutes sont épuisées, j’aurais voulu parler  

- du crime écologique et de la procédure qui est tout sauf transparente et démocratique, 

- et j’aurais parlé du non sens de vouloir créer des emplois en tuant des emplois existants ;  

- j’aurais parlé de l’absence de toute neutralité du comité d’éthique... 

Je suggère au public de me poser des questions sur ces points et aussi au sujet du tourisme.  

MERCI.   (Maxi Krause) 

 

*** 

 

A titre d’information quant à la neutralité du comité d’éthique (piloté par le Comité de 

Débarquement)  

Ouest France en ligne du 6 octobre 2020 : 

« Les deux co-présidents de ce comité sont Serge Barcellini, président du Souvenir français et Jean-

Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement. » 
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489   

consulté le 18 oct. 2020 

 

La Renaissance du 17 janvier 2020 : 

[capture d’écran de la copie de l’article (appréciation de J-M. Lefranc)]: 

 

 

 
 

                                                      

https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489


 

La Presse de la Manche (3 sept. 2020) :  

Interview avec Monsieur Jean-Marc Lefranc (prés. du comité de Débarquement)  qui 

dit :  

Le concept est un travelling de 700 à 800 mètres de long, avec différentes séquences basées sur des 

images d’archives et avec des figurants sur scène. Une rue principale est également prévue, avec la 

mise en valeur des produits régionaux. C’est un projet magnifique ! 

 

La Presse de la Manche (3-09-2020) : 

Interview avec Monsieur Jean-Marc Lefranc (prés. du comité de Débarquement)  qui 

dit :  

Baptisé « Hommage aux Héros », ce projet vous inspire-til ? 

Il est essentiel pour la Région Normandie. [...] Une rue principale est également prévue, avec la mise 

en valeur des produits régionaux. [...] 

Je pense que ce projet, à l’endroit où il se fera, va lui aussi essaimer sur l’ensemble d’un territoire et 

apporter une clientèle nouvelle, plus jeune. [...] C’est un très bon projet qui va irriguer le territoire 

régional [...]  

 

France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : 

Le président du comité du Débarquement, Jean-Marc Lefranc, est emballé lui aussi et ne comprend 

pas la polémique d'autant que rien n'est tranché pour le moment. 

 

Sans commentaire. 

Maxi Krause 

 

 


