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Condensé d’informations au sujet du projet ‘D-Day Land’ (situation fin avril 2021) 

 

Interview de M. Morin, janvier 2020 :  
 

Transcription complète de cette interview :  
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-
France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html 
                                                                                                                                 

début pas compréhensible, car musique dessus] 
.... et j’ai sur cette idée un travail que nous menons avec une équipe cinéastes qui serait celui de réaliser 
un événement qui serait un événement pérenne durant l’été pour en quelque sorte maintenir et retenir 
un peu plus les touristes.. . autour de ce ... des plages de débarquement 
... En clair,  on a cinq million de visteurs par an – beaucoup d’étrangers -  et je me faisais cette 
observation.. c’est que lors des céremonies du six juin l’année dernière, c’est en clair qu’on attend  en 
quelque sorte tous les cinq ans un événement pour se dire on va avoir une augmentation de l’affluence,  
de la fréquentation de nos sites touristiques et cetera. 
Donc je trouvais qu’il nous manquait un événement qui permettait en quelque sorte chaque année de 
pouvoir retenir une journée ou deux de plus ces visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages de 
débarquement sur nos sites. Et donc pour cela j’ai eu cette idée de proposer à des cinéastes qui étaient 
immédiatement enthousiastes de bâtir un événement digne ... heum... qui soit bien entendu - qui fasse 
appel aux technologies les plus récentes   donc qui soit  une immense cinéscénie autour de cette période 
si singulière de l’histoire .... heum... et donc, on y travaille... 
L’idée bien sûr c’est que ce soit un événement qui puisse se renouveler chaque année .... heu... à la belle 
période. 
 

Journaliste (femme) : Et vous travaillez avec un réalisateur de renom ? 
 

Morin : Le metteur en scène, on ne travaille pas encore avec lui,  on a commencé à prendre quelques 
contacts pour voir  si si ce metteur en scène pourrait être intéressé, j’espère qu’il le sera , mais c’est clair 
que ce doit être quelque chose de ...d’exceptionnel... ce doit être  un... un... un événement dont on 
parle dans le monde entier... puisque on s’adresse à une clientèle qui vient du monde entier. 
 

Journaliste (femme) : Cela pourrait être un metteur en scène étranger ? 
 

Morin : ça pourrait être un metteur en scène étranger – oui (accentué) – et ça a du sens de penser à un 
grand metteur en scène, un grand réalisateur - notamment anglo-saxon pusique  Canadiens et Américains 
y ont laissé beaucoup d’eux ...   sur ces plages du débarquement.   
 

Journaliste (homme) : Et ce sera justement sur les plages de débarquement ? 
 

Morin : Ah non non – ça peut pas être sur les plages, mais ... c’est inconcevable, l’idée c’est que  ...que ce 
soit à proximité des plages que ce soit j’allais  dire dans l’environnement entre Caen et la Manche quoi -  
c’est sur cet espace-là que ce doit se faire.  Après il faudra déterminer, faudra bien entendu respecter 
toutes les règles, procédures ... ce sont des infrastructures derrière...hein 
c’est ...un investissement qu’ils estiment autour de cent millions d’euros qui serait un investissement 
privé – donc, bien entendu, c’est ...une équation qui ... qui se construit *souriant, mais visiblement mal à 
l’aise+ où il faut trouver des capitaux privés,  il faut que cet événement trouve son équation économique, 
sa rentabilité ... donc, il y a beaucoup d’équations, il y a  beaucoup d’enthousiasme pour celles et ceux qui 
travaillent sur le dossier de façon très discrète ... et il le resteront aussi longtemps que nécessaire.  [Fin de 
ce sujet]    

 
 
 
 
 

https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
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Article dans la Renaissance en ligne du 17 janvier 2020 (ici la version en ligne datée du 
18 janvier qui ne reproduit pas la partie (encadrée) intitulée « Les internautes 
réagissent »  [surligné jaune par MK] : 
 
https://actu.fr/normandie/_14/un-puy-fou-version-debarquement-normandie-quen-pensent-on-dans-
bessin_30807399.html      consulté le 27 avril 2021 
 

Un "Puy du fou" version Débarquement en Normandie : qu'en pense-t-
on dans le Bessin ? 

La Région Normandie a annoncé un projet de création de "D-Day Land" pour le 80e anniversaire du 

Débarquement. La rédaction a fait réagir les principaux acteurs dans le Bessin. 

 
 

Pour la Région Normandie, l’objectif de ce projet de « D-Day Land » est de faire rester les touristes 

quelques jours de plus. Certains acteurs concernés par la thématique D-Day dans le Bessin sont 

enthousiastes, d’autres plus sur la réserve. (©Archives La Renaissance le Bessin) 

 

Par Coralie Ganivet     Publié le 18 Jan 20 à 11:58  

L’annonce d’Hervé Morin vendredi 10 janvier 2020 a déjà fait grand bruit. Le président de la Région 

Normandie compte créer un « D-Day Land » à proximité des plages du Débarquement pour le 

80
e
 anniversaire.  

Pour l’heure, les contours du projet ne sont pas connus. On sait juste que le site s’implanterait dans le 

Calvados ou la Manche, et qu’il ferait notamment la part belle à un grand spectacle, payant, mis en scène 

par un réalisateur de renom. 

À lire aussi 

 Débarquement en Normandie : un « D-Day Land » pourrait voir le jour à l’horizon 2024 

 
Jeudi 16 septembre 2017, Hervé Morin, président de Région, et les maires de 32 communes concernées par le secteur des 

Plages, ont tenu l’assemblée générale constitutive d’une association de gouvernance destinée à appuyer le dossier du 

classement à l’Unesco. (©Archives/La Renaissance le Bessin) 

 

« Une idée parfaite, reste à l’approfondir » 

Immédiatement, beaucoup ont fait le lien avec la Cinéscénie du Puy du fou en Vendée. Des noms de 

réalisateurs comme Spielberg circulent d’ailleurs déjà. Mais la vérité, c’est que tout est encore flou. Très 

https://actu.fr/normandie/_14/un-puy-fou-version-debarquement-normandie-quen-pensent-on-dans-bessin_30807399.html
https://actu.fr/normandie/_14/un-puy-fou-version-debarquement-normandie-quen-pensent-on-dans-bessin_30807399.html
https://actu.fr/auteur/coralie-ganivet
https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-d-day-land-pourrait-voir-jour-lhorizon-2024_30703827.html
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flou. Ce qui n’empêche pas les principaux acteurs du Bessin en lien avec le Débarquement d’avoir une 

opinion sur la nature du projet. 

À commencer par le premier d’entre eux, le président du Comité du Débarquement, Jean-Marc 

Lefranc. 

Je trouve l’idée réellement formidable. S’inspirer de ce qui se fait au Puy du Fou en l’adaptant sur 

le thème du Débarquement, le concept demande vraiment à être creusé pour arriver à un résultat 

parfait. Le Comité du Débarquement est tout à fait disposé à apporter son soutien à la Région dans 

ce projet. 

Enfant de la reconstruction, le Grandcopais verrait bien un spectacle de son et lumière à base 

d’hologrammes. Et s’il ne sait pas si cela fera rester les touristes plus longtemps sur le territoire, il est sûr 

que « cela fera venir une nouvelle clientèle ». 

Quant à savoir où il serait le plus judicieux d’implanter le site, l’ancien conseiller régional ne se prononce 

pas. Mais d’après lui, « ce D-Day Land serait créé sur la côte, probablement dans une ville côtière entre 

Caen et la Manche. Avec l’idée probablement en toile de fond que ce ne soit pas trop loin des grandes 

agglomérations ». 

« Épopée militaire ou récit de la vie des Normands ? » 

De son côté, Patrick Jardin, maire d’Arromanches-les-Bains, voit aussi ce projet d’un très bon œil. 

Tout ce qui pourrait mettre en avant le circuit des plages du Débarquement dans les années futures 

est un bon point. 

Reste à définir quelle sera la nature du projet : 

Est-ce que l’on racontera une épopée militaire, ou la vie en Normandie à cette période-là ? Le choix du 

site dépendra en partie de ça, et il sera très important. D’ailleurs, il ne pourra pas se faire à l’échelle d’une 

ville, la volonté est tellement « démesurée » si l’on peut dire qu’il ne peut aboutir qu’à l’échelle d’un site 

d’ampleur départementale. 

« Ne pas tomber dans la vulgarisation » 

Patrick Thomines, maire de Colleville-sur-Mer, parle lui d’une « belle réflexion » dont il espère 

qu’elle suivra les traces du Puy du fou sur un point précis : « La réussite dans le fait d’associer la 

population locale ». Mais attention toutefois à « ne pas tomber dans la vulgarisation » : 

Il n’y a pas d’interdit sur le festif évidemment, c’est important, cela permet aux touristes comme aux 

locaux de se retrouver, mais il faut faire attention à ce que l’on fait. 

« Respect de la déontologie historique » 

Un point de vue partagé par Nicolas Leloup, propriétaire de l’Overlord Museum à Colleville-sur-

Mer : 

Je pense que cela peut apporter une émulation à condition que ce soit fait dans un respect de la 

déontologie historique. 

« Ne pas verser dans le sensationnel » 

Loïc Jamin, président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom à l’origine du rassemblement des 7 

structures normandes associées depuis 2007 dans le « D-Day festival Normandy », est quant à lui encore 

plus prudent sur la nature de ce qui est envisagé. À ses yeux, le sujet D-Day est « d’une extrême 

sensibilité » et « toujours sanctuarisé avec les commémorations ». 

Il estime donc que « la priorité des priorités reste le devoir de mémoire et la transmission de l’histoire aux 

jeunes générations ». Et qu’il faut faire preuve de la plus grande prudence, « au moins jusqu’au 

80e anniversaire car des vétérans seront toujours là ». 
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Aussi, s’il existe bel et bien un sujet sur la fréquentation touristique, il faut faire attention « à ne pas 

verser dans le sensationnel » : 

Il y a une véritable demande de la clientèle qui veut que cette mémoire soit vivante, qui veut que l’on 

donne à voir. Il y a d’ailleurs tout un travail qui est aujourd’hui réalisé par les sites et les musées, un 

travail dont on a ouvert la voie en 2007 avec le D-Day Festival, mais il faut faire très attention au respect 

de l’histoire, car le côté festif peut très vite déraper. 
 

La version en ligne ne reproduit pas l’encadré de la version papier daté du 17 janvier 
2020 : 
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Lettre ouverte à M. Hervé Morin, Président de la Région Normandie 

objet : Création d’un parc colossal D-Day-Land avec spectacle  
(voir articles dans La Renaissance du 5 juin, Liberté du 4 juin, Ouest-France du 24 janv. et La Renaissance du 17 janv. 2020) 

 

Monsieur le Président, 

Êtes-vous conscient de l’indécence de vouloir faire de l’argent sur le dos des morts, quel que soit leur pays 
d’origine ? Que d’en faire un spectacle serait d’en faire des espèces d’Astérix ou Obélix ? 

Êtes vous seulement conscient du fait que nous vivons réellement dans un parc colossal de D-Day, et ceci de 
Ouistreham à Utah Beach (en plus étendu : de Villerville jusqu’à Barfleur) ? Avec, en grandeur nature, tout ce 
que cela comporte ? 

- blockhaus, bunkers, batteries allemandes, pontons, chars, luges de munition... monuments aux morts, 
stèles, cimetières, mémoriaux américain, canadien, britannique et autres... 

- le port de Mulberry (Arromanches) 
- des sites amenagés (pointe du Hoc, Longues sur mer... ) 
- un musée dans presque chaque ville et village ? Du plus grand au plus petit ? Arromanches, Utah Beach, 

Bayeux, St. Laurent.... Ver sur mer, Vierville, Ste-Marie-du-Mont, Quinéville... ? Avec projections de 
documents et de films ? 

- partout des bornes ‘Overlord’ avec explications ? 
- le cinéma circulaire d’Arromanches ? 
- les cimetières sur la côte et à l’arrière pays ? 
- le mémorial de la paix de Caen ?      ....et...et...et.... 

 

Etes-vous conscient du fait que dans ce milieu, il est impossible de ne pas se souvenir et que toute installation 
supplémentaire est parfaitement superflue ? La mémoire est vive ici, la gratitude aussi... 

Êtes-vous conscient du fait que vouloir faire un « parc colossal D-Day-Land » revient à faire en miniature ce qui 
nous entoure en grandeur nature ?  

Êtes-vous conscient de l’incompatibilité des arguments : éthique (commémoration, gratitude) contre  intérêt 
économique ( = soutenir le tourisme ce qui, d’ailleurs, semble être l’argument majeur) ? Le tout soudain appuyé 
sur la crise COVID 19 (bienvenue pour soutenir l’argument économique) ? 

Êtes-vous conscient du fait que, économiquement, cela peut porter préjudice aux guides touristiques, hôteliers, 
restaurateurs, propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes − puisque un ‘D-Day-Land’ risque de drainer les sites 
originaux ? Et que des touristes se contenteront du parc, au lieu d’aller voir le réel ? 

Êtes-vous conscient du fait que toute intervention non nécessaire – constructions, voirie, parkings gigantesques 
– est un gaspillage qui grignote nos paysages, nos terres, nos ressources naturelles qui, justement, attirent les 
touristes autant que le font les sites du D-Day ?  

Êtes-vous en mesure de comprendre que tout parc de ce genre alourdit l’empreinte carbone de la 
région (constructions, chantier, circulation accrue) ? Et que toute installation attirant des masses n’est plus 
défendable de nos jours ? 

N’auriez-vous vraiment rien compris à la pandémie du corona-virus et ses origines (déséquilibre écologique, 
destruction de la biodiversité) ?  

Pensez-vous réellement que  vouloir réaliser un projet en secret (cf. presse citée ci-dessus) est le bon 
procédé au 21e siècle ? 

Nous vous prions instamment d’abandonner ce projet ! 
Lectrice, lecteur, si vous êtes du même avis, prenez la peine de copier cette lettre et de la distribuer autour de 
vous / envoyer / afficher partout où c’est possible (et légal) ou de l’enoyer signée, par accusé de réception, à 
son destinataire : Monsieur le président du Conseil régional de Normandie, Abbaye aux Dames, Place Reine Mathilde, 14000 Caen. 

téléchargeable sur le site http://verinfo.fr/ ...ou plantez un panneau dans votre jardin ‘NON au D-Day-Land’... 
Ne pas jeter sur la voie publique.                 Maxi Krause (pour le Comité citoyen de Verpour la défense de notre patrimoine) 

 

http://verinfo.fr/
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Cette  lettre ouverte a été envoyée à tous les élus régionaux (dont certains ont répondu 
que c’est par nous qu’ils ont eu connaissance du projét !) et à la presse ;  
... et distribuée par boîtage dans le Calvados et la Manche. 
 

o Conférence de presse par le comité de Ver en juin. 
o Rendez-vous avec l’écrivain Monsieur Gilles PERRAULT (Sainte-Marie du Mont) 

qui nous assure son soutien ; 
o prise de contact avec Monsieur Léon GAUTIER qui nous répond de même ; 
o création de comités contre le projet à Sainte-Marie-du-Mont, Carentan et Bayeux 

(adresses sur site http://verinfo.fr/) 
o Contactée par les descendants des commandos Kieffer ; ils sortent une lettre 

ouverte en septembre (signée par 177 membres de familles de commandos) 
o Beaucoup d’articles dans les journaux ...radio ... TV.. 
o Réaction de Monsieur Laurent BEAUVAIS (dernier président de la région Basse 

Normandie) en juillet (à titre d’exemple):   
 

de "BEAUVAIS Laurent" <Laurent.BEAUVAIS@normandie.fr>  

 à "maxi Krause" <comcit.ver@orange.fr> 

date 15/07/20 16:15 

objet Re: Lettre ouverte à M. Morin, D-Day-Land 

voir l'en-tête complet 

Merci pour votre envoi . Je partage votre point de vue et le ferai savoir le moment venu . Pour l’instant la 
région n’a pas travaillé sur ce sujet en interne me semble t’il. Très cordialement  
Envoyé de mon iPad 
 
Le 9 juil. 2020 à 14:59, maxi Krause <comcit.ver@orange.fr> a écrit : 

Bonjour Monsieur le Conseiller, 

 Ce-joint la lettre ouverte que nous avons adressée (par Mail et par publication dans la presse) à 

Monsieur Morin, Président du Conseil, le 9 juin 2020. 

 Nous considérons que ce projet est monstrueux et sur le plan éthique, humain, et sur le plan 

environnemental. Et ceci à une époque où tout le monde parle d'écologie! 

 Nous souhaiterions savoir votre position à ce sujet (que nous espérons allant dans notre sens) – et ce que 

vous comptez faire. 

 Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 Maxi Krause 

Tél./ 02 31 51 81 09 (sans répondeur) 

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

http://verinfo.fr/ 

Mail : comcit.ver@orange.fr 
<Lettre ouverte à M. Hervé Morin.pdf> 
 

 
 

Imprimer ce courriel est-il nécessaire ? Plus de la moitié des pages imprimées ne sont jamais utilisées. 

http://verinfo.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82&check=&SORTBY=1
http://verinfo.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=82&check=&SORTBY=1
https://disclaimer.normandie.fr/index.html


7 
 

et réponse de M. TALEB (EELV) :     
 

de "TALEB Claude" <Claude.TALEB@normandie.fr> 

ajouter à mes 

contactscréer une alerte 

SMS 

à "maxi Krause" <comcit.ver@orange.fr> 

date 09/07/20 09:17 

objet Re: D-Day-Land 

voir l'en-tête complet 

Bonjour 
 
Vous m’apprenez l’existence de ce projet. Si ce,a vous est possible je suis preneur des annonces . Je vais 
contacter les collègues du groupe écologiste, les bas normands seront sans doute mieux informés. 
Cordialement 

Envoyé de mon iPad 
 
Le 7 juil. 2020 à 12:21, maxi Krause <comcit.ver@orange.fr> a écrit : 

Bonjour Monsieur le Conseiller, 

Ci-joint la lettre ouverte que nous avons adressée (par Mail et par publication dans la presse) à Monsieur 

Morin, Président du Conseil. 

Une plus ample argumentation se trouve sur le site indiqué ci-dessous. 

 Nous l’avons aussi adressée à EELV de Caen (sans réaction jusqu’à présent). 

 Nous souhaiterions savoir votre position à ce sujet (que nous espérons allant dans notre sens) – et ce que 

vous comptez faire. 

 Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

  

Maxi Krause 

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

http://verinfo.fr/ 

Mail : comcit.ver@orange.fr 
<Lettre ouverte à M. Hervé Morin.pdf> 
 

 
 

Imprimer ce courriel est-il nécessaire ? Plus de la moitié des pages imprimées ne sont jamais utilisées. 

 
 

Réactions contre le projet par tous les groupes d’opposition du conseil régional. 
Puis des associations (voir liste à la fin du document). 
 
Début juillet, le projet a été baptisé « Hommage aux héros » par ses promoteurs.... 
 
France 3 en parle le 4 août (informations) : 
 
  

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&check=&SORTBY=1
javascript:AlerteSms(false);
javascript:AlerteSms(false);
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&check=&SORTBY=1
http://verinfo.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=49&check=&SORTBY=1
https://disclaimer.normandie.fr/index.html
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Emission Fr 3 du 4 août (5 août selon GOOGLE maintenant, éventuellement modifié) : 
www.youtube.com/watch?v=f8wFuZlcJXA 
 

 
 

Interview de Monsieur Stéphane Grimaldi, directeur du Mémorial de Caen : 2 : 37 – 2 : 57 (environ) 
(en fait, c’était un commentaire) 
 
Transcription :  
 

« Comment croyez-vous qu’on paie nos salariés ? 
Avec des billets de Monopoly ?  
Comment croyez-vous qu’on paye la rénovation de nos parcours ? 
Comment croyez-vous qu’on paie les droits photos, images, son, heeiiin...avec des 
bisous ?  
Avec des bonnes intentions ?  
Faut de l’argent pour faire vivre cette mémoire. 
Eeeet..  ça, personne ne le comprend, personne ne le voit parce que personne ne sait 
comment ça fonctionne. » 

 

Mais quel est l’intérêt du mémorial de Caen ‒ ou de Monsieur GRIMALDI  ‒ dans ce 
projet ???? 
 
 

En septembre 2020 , réçu réponse de M. Morin *captures d’écran+:   
 

http://www.youtube.com/watch?v=f8wFuZlcJXA
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Réaction du comité à cette réponse :  
 
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 

par voie électronique 
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... 

https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
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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.  
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 combat, 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, malheureusement 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 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 :  
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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 votre discours 
d’ouverture du Forum mondial Normandie pour la paix, le 1er 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 

https://www.ouest-france.fr/normandie-pour-la-paix/normandie-pour-la-paix-la-troisieme-edition-est-ouverte-6996694
https://www.ouest-france.fr/normandie-pour-la-paix/normandie-pour-la-paix-la-troisieme-edition-est-ouverte-6996694
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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 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 l’idée »)...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 ouverte1 – 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.  
 

                                                             
1 Ajout 6 janvier 2021 : Erreur, c’était au mois de juin ! M.Krause 
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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  
 

Egalement envoyée à tous les élus régionaux et à la presse. 
 
Tractage aux entrées du Forum Mondial Normandie pour la paix  [soit dit en passant : 
monstruosité syntaxique !] de la première et la seconde lettre ouverte (voir page 
suivante).  
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2e Lettre ouverte à M. Hervé Morin, Président de la région Normandie 
s’adressant aussi à Messieurs les Maires des communes candidates,   

Messieurs les investisseurs (toujours inconnus), producteurs et metteur(s) en scène  
objet : Création d’un parc « D-Day-Land » avec spectacle (n’importe sous quel nom !) 

(voir articles dans La Renaissance du 17 janvier et du 5 juin, Ouest France (OF) du 2 juillet, La Presse de la Manche du 31 juillet, La Manche 
Libre du 1er août et Le Monde de Lundi 14 sept. 2020 ainsi que le site http://verinfo.fr/ et l’article ci-dessous, mais aussi la vidéo sur 

YouTube  https://youtu.be/xvdglxt6dIU ) 
 

Monsieur le Président, Messieurs les Maires des communes candidates et Messieurs les investisseurs 
(toujours inconnus), producteurs et metteur(s) en scène 
 

Pourquoi refusez-vous de vouloir comprendre que, par principe, la guerre n’est pas matière à spectacle payant et 
qu’il est donc inutile d’en vouloir discuter le COMMENT ? 
Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir heurter toutes celles et tous ceux qui se sentent blessés et indignés par un 
tel projet (voir lettre signée par Léon Gautier et les 177 descendants du commando Kieffer, pétition remise de 
26.000 signatures, pétition en cours, comités...)? 
Pourquoi passez-vous complètement sous silence qu’à l’époque actuelle, vouloir couvrir un terrain de 30 à 35 ha 
pour un projet non nécessaire est contraire aux principes de devoir de conservation ? De sauvegarde d’un 
maximum de réserve de terres arables ou de paturage ?...ou humides comme dans les marais du Bessin et du 
Cotentin ? De nature agréable à vivre ? 
Pourquoi détournez-vous le regard de tout ce que l’on sait actuellement sur les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et notre sécurité ̶ alimentaire, mais aussi sanitaire et sociale ? (On le sait même au ministère de 
l’économie ... voir extraits d’article ci-dessous). 
Pourquoi vouloir à tout prix « développer le tourisme », alors que celui-ci est tout sauf sous-développé en 
Normandie ? 

Qui veut traire la vache TOURISME à l’excès, la fera mourir. 
Qui, sous prétexte de « DEVOIR de MEMOIRE », veut en  

faire une attraction, n’a rien compris. 
Qui veut en faire de trop, créera le DEGOUT et le DESINTERET total. 

Tout cela n’est pas dans notre intérêt de citoyens. 
 

Messieurs,  
 

ayez la grandeur humaine  

 de renoncer à un projet qui vous emballe, vous  ̶  mais qui vexe, indigne, révolte tant d’autres ; 

 de ne pas y revenir tant qu’il y a des personnes qui souffrent en y pensant ; 

 donc :  d’abandonner ce projet pour les 50 ans à venir ! 
Maxi Krause 

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

 

[...] [...] 
Ouest France du 11 septembre 2020  

http://verinfo.fr/
https://youtu.be/xvdglxt6dIU
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16 octobre, présentation publique (la seule jusqu’ici) à Carentan, ci-dessous un article 
paru das Ouest-France le 18 octobre, la contribution de M. Krause et ses ajouts (envoyés à 

la presse, au sujet de la ‘neutralité’...): 

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... 

??? 

https://youtu.be/b-GYifMnM5E
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« 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 ?  
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 page suivante :  
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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  
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           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) 
 

*** 
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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)]: 
 

 

 
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 [...]  
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethique-rencontrent-les-producteurs-7003489
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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 
 
rajout 20 déc. 2020 : 
 
La Presse de la Manche (3 sept. 2020)  

interview avec Jean-Marc Lefranc, Président du comité du Débarquement : 
*...)+ je connais bien le concept. J’ai participé à quatre ou cinq réunions de présentation.  
 

*** 
 

A partir de la vidéo de France 3 du 18 octobre (+ vidéo de présentation des promoteurs) 
établissement, moyennant captures d’écran, ce qui suit (aussi sur http://verinfo.fr/ 
en meilleure mise en page):  
 

Comment est présenté le projet D-Day Land  
(Captures d’écran à partir du document en ligne de France 3, 18/10/2020, et de la vidéo consultable sous   

 https://youtu.be/b-GYifMnM5E  suite au ‘débat’ de Carentan du 16 oct. 2020) 
 

 
 

Interview de M. Morin (sur LCN /La chaîne normande, 11 janv. 2020, date publ., Transcr. MK) : «et je me 
faisais cette observation.. c’est que lors des céremonies du six juin l’année dernière, c’est en clair qu’on 
attend  en quelque sorte tous les cinq ans un événement pour se dire on va avoir une augmentation de 
l’affluence, de la fréquentation de nos sites touristiques et cetera. Donc je trouvais qu’il nous manquait 
un événement qui permettait en quelque sorte chaque année de pouvoir retenir une journée ou deux 
de plus ces visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages de débarquement sur nos sites. Et donc 
pour cela j’ai eu cette idée de proposer à des cinéastes... » [...] 
[...] mais c’est clair que ce doit être quelque chose de ...d’exceptionnel... ce doit être un... un... un 
événement dont on parle dans le monde entier... puisque on s’adresse à une clientèle qui vient du 
monde entier. » [voir texte complet de l’interview dans le document ‘Zig-zag des argumentations’ 
disponible sur le site http://verinfo.fr/ et à écouter sous 
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-

en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html   ] 
 

http://verinfo.fr/
https://youtu.be/b-GYifMnM5E
http://verinfo.fr/
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
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OF en ligne (17-10-2020 ; https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais-50500/carentan-les-

marais-hommage-aux-heros-le-projet-sort-de-l-ombre-7019171 ) : « Hommage aux héros » : le projet sort de 
l’ombre 
Une « évocation immersive » base de travelling 
A leur arrivé sur le site, les visiteurs seraient accueillis dans une sorte de gare, la porte d’entrée des 
lieux. Ils prendraient place dans des gradins mobiles pouvant rassembler 800 à 1000 personnes. 
Sur 500 à 600 mètres, les spectateurs traverseraient, grâce à un travelling géant, différents 
« théâtres » bardés d’écrans et des « tableaux » où les décors permettraient de mieux saisir le 
contexte historique. Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45 
minutes. 

  
Le bâtiment du premier plan (avec cheminées) semble être la gare d’où tout doit partir 

 
 

 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé 
« Dans cette gare, il y aura la possibilité de se restaurer, une boutique et un office de tourisme. 
 

 

 
Gradins mobiles vus du haut 

 
En bas : Sortie d’une gare (au moins c’est ce qu’on peut déduire du commentaire, cf ci-dessus) : Il  était dit que 
cela partait d’un gare). Photo des gradins mobiles, qui, selon cette photo, peut contenir environ 600 places (et 
non 700 à 800 comme exposé par les producteurs et relaté par Ouest France (voir ci-dessus, 17-10-2020). 

https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais-50500/carentan-les-marais-hommage-aux-heros-le-projet-sort-de-l-ombre-7019171
https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais-50500/carentan-les-marais-hommage-aux-heros-le-projet-sort-de-l-ombre-7019171
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Environ 28 places dans un rang, et max. 22 rangs (voir photo suivante) = 616 places et non 700 à 1000. 

 
 
 

 
décor village (?) d’époque, ailleurs éventuellement décor londonien 

 



24 
 

 
 
                                                                                                   avec voitures militaires d’époque.... 
Gradins en route vers une salle de spectacle (hauteur estimée 2 fois une maison à 2 étages, cf. bâtiments autour) 
 

 
 

 
 
                                  bus londoniens 
        (voir aussi plus bas, dernière image) 
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A  Bayeux ou à Carentan :  
Donc sur sol sacré, trempé de sang,  

où l’on n’arrête pas de trouver encore des corps de soldats,  
.... et tout près des plus grands cimetières militaires !  

 
 
Entrée dans une salle de spectacle. Il y en a au moins cinq ou six, sinon plus ; sur cette image et celle qui suit, on 
en voit 4 – marquées par une croix jaune; il est question d’une dizaine ou douzaine de ‘tableaux’). Ces hangars 
sont gigantesques, avec une hauteur de 2 à 4 étages (cf. bâtiments du décor)  
 

 
 

 
 
The Times (UK) en ligne (23 sept. 2020): https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-
disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s  titre: French veterans up in arms over ‘Disney-style’ D-Day spectacle. -  
Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a spectacle that will have mobile grandstands on rails to 
carry hundreds of spectators through battle scenes staged by actors and stunt performers. They hope to attract 
600,000 visitors a year. 
 
Ouest-France (27-09-2020, papier et en ligne, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-
projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié  le 28/09/2020 à 08h54 Publié 
le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet touristique en Normandie 
Trois producteurs veulent monter un méga-projet autour du D-Day et de la bataille de Normandie. 
[...] Leur projet, L’hommage aux héros, soutenu par Hervé Morin, [...] 

https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s
https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerre-autour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
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[...] ils veulent créer  un docu-réalité immersif. Serge Denoncourt, metteur en scène québécois proche du Cirque 
du Soleil, écrit le scénario : Le spectateur entrera dans l’histoire grâce à un gradin mobile de 700 places. Pendant 
45 minutes, il ira de décor en décor, à l’image d’un long travelling avant de cinéma.  
Des images d’archives, des techniques immersives, le jeu de circassiens seront les outils pour évoquer le D-Day 
et  la Bataille de Normandie souvent oubliée . 
 
Lettre de M. Morin à Maxi Krause (30 sept. 2020) (à lire sur le site http://verinfo.fr/ ): 
« [...] une évocation historique partant de la montée du totalitarisme en Europe jusqu’à la fin de la bataille de 
Normandie et la construction de l’Europe nouvelle. » [Vaste programme pour 45 minutes..., MK] 
 

*** 
Les têtes au premier plan de l’image suivante représentent les ‘spectateurs’... 
Les deux personnages sur l’écran sont, si mes souvenirs sont exacts, des acteurs...  
Ils portent des fusils. 
Si, dans le spectacle, ils tombent... ils vont ressusciter pour la présentation suivante.  
Cinq ou six fois par jour. 
 

Pour les morts, soldats et civils, il n’y avait pas de retour sur terre... 
 

 
 
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ : 
[Roberto Ciurleo] « [...]. J’étais surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent en 
Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui.* Il faut imaginer un documentaire en live à base d’images 
d’archives retravaillées, de sons. Il n’y aura pas de chanson, de dialogue. Nous ne sommes pas dans une 
comédie musicale, mais dans une narration. » 
Durant 45 minutes, les spectateurs vont être en immersion dans cette histoire. Le public partira d’une gare. Des 
gradins abrités vont se déplacer dans un travelling de plus de 500 mètres. Le public passera d’un théâtre à un 
autre. Durant le trajet, il y aura des moments plus vivants, de New York à la Normandie, en passant par 
l’Angleterre. « Les décors réels appuieront le propos. Nous ne seront jamais dans la reconstitution, seulement 
dans l’évocation. »  
Ouest-France (27-09-2020) Des images d’archives, des techniques immersives, le jeu de circassiens seront les 
outils pour évoquer le D-Day et  « la Bataille de Normandie souvent oubliée » .* 
 
* C’est faux : voir page suivante 
 
 
 
 
 

http://verinfo.fr/
https://www.ouest-france.fr/
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Tout cela existe déjà : 
1.        sur le plan des ‘technlogies nouvelles’:  

Voir à titre d’exemple ● Mémorial de Caen ; ● le cinéma circulaire d’Arromanches ● LE PARCOURS 
IMMERSIF DE D-DAY EXPERIENCE – (St. Côme du Mont) https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-
carentan-les-marais/pcunor050fs00086 

2. sur le plan du contenu, particulièrement la Bataille de Normandie : 

[Mémorial de Caen, décrit dans Ouest France en ligne du 13-08-2014 , au sujet du cinéma circulaire 
d’Arromanches+ https://www.ouest-france.fr/normandie/arromanches-les-bains-14117/lhistoire-en-
marche-au-cinema-circulaire-2759301 reconsulté le 27 avril 2021. 
« Contrairement au précédent, le nouveau film s'attache à restituer toutes les étapes de la Bataille de 
Normandie, indique Clotilde Lecerf, responsable du site. Le spectateur dispose de repères précis avec 
une cartographie et une chronologie. Le film possède aussi la caractéristique de s'attacher davantage 
aux populations civiles, en s'attardant, par exemple, sur les bombardements.» Et : 
  Il y a à Bayeux un musée nommé « Musée de la Bataille de Normandie » 
 Il y a au Mémorial de la Paix un parcours « Le Débarquement et la Bataille de Normandie »   ( à titre 
d’exemple, et ce n’est pas tout) https://www.memorial-caen.fr/le-musee/le-debarquement-et-la-
bataille-de-normandie/la-bataille-de-normandie (avec un film intitulé "LE JOUR-J ET LA BATAILLE DE 
NORMANDIE"], site reconsulté le 27 avril 2021. 

 
 

 
 
Superficie : 
La Manche libre (Bessin, datée du 19 déc. 2020, vendue à Ver le 16 déc.) : titre : D-Day Land : « Nous sommes 
contre » [= familles du N° 4 Commando] 
[Au sujet de la candidature de Bayeux] : Des hôtels sur le parc, il y en aurait en effet, car au-delà des 10 hectares 
que nécessite le projet en lui-même, celui d’une grande fresque historique de plusieurs centaines de mètres le 
long de laquelle les spectateurs évoluent, 25 autres hectares seraient consacrés aux activités annexes de ce 
type. 
 
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait couler 
beaucoup d’endre. *En gros titre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »  
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur) 
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ? 
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain de 35 
hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur le fait que ce terrain 
était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec 4000 lits et un camp de 
prisonniers allemands. [...] 

https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-marais/pcunor050fs00086
https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-marais/pcunor050fs00086
https://www.ouest-france.fr/normandie/arromanches-les-bains-14117/lhistoire-en-marche-au-cinema-circulaire-2759301
https://www.ouest-france.fr/normandie/arromanches-les-bains-14117/lhistoire-en-marche-au-cinema-circulaire-2759301
https://www.memorial-caen.fr/le-musee/le-debarquement-et-la-bataille-de-normandie/la-bataille-de-normandie
https://www.memorial-caen.fr/le-musee/le-debarquement-et-la-bataille-de-normandie/la-bataille-de-normandie
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Décor « londonien »...     
 

 
                                                         M. Ciurleo                    M. Lefebvre (promoteurs) 
  (lors de leur présentation à Carentan-les-Marais le 16 oct. 2020) 
 
Donc :  

 Un terrain très vaste (selon les dernières informations :  40 ha)... 

 avec des bâtiments qui le cernent... 

 avec des hangars (= salles de spectacle)...  

 des décors ‘d’époque’ ... bus londoniens, véhicules militaires... 

 avec une ‘gare’ ...   

 avec un spectacle qui ne dit pas son nom (« make money ») 

 de la restauration...   

 un office de tourisme ... 

 le tout pour retenir les touristes un peu plus longtemps... 

 
 

Cela a tout d’un Disneyland ! 
En dépit de ce que disent les promoteurs ! 

 

*** 

 

Un spectacle qui [...] se sert de la mort de 140 000 soldats et civils pour produire du cash, 
déshonorerait ses promoteurs et la Normandie toute entière et traduirait un complet manque de 
respect pour les victimes et leurs familles.  

[Lettre ouverte des 140 au départ, des plus de 500 fin avril..., cf. http://verinfo.fr/ ] 

(par Maxi Krause, 28 janv. 2021) 
 

Fin janvier 2021, sortie d’une lettre collective des – maintenant ‒ 5 comités avec en 
avril plus de 500 signatures qui repésentent des milliers (car aussi signatures 
d’associations avec beaucoup d’adhérents, cf. sur site http://verinfo.fr/).  
En mars 2021, publication sur le site http://verinfo.fr/ et en quelques exemplaires 
papier une brochure intitulée « Ce qu’en pensent les premiers concernés... », actualisée 

http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
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et enrichie en avril. Envoyée par voie postale à MM Morin, Gomont et Lhonneur et par 
mail aux élus régionaux.  
Fin avril, lancement - par le comité de Sainte-Marie - d’une pétition en ligne (français et 
anglais).  
 
Et pour conclure, voici la liste (grossière, sans les signataires de la lettre ouverte) : 
 

Déclarés opposés à la date du 2 avril  2021 (sans détailler les signataires de la lettre collective): 
o L’écrivain Gilles PERRAULT  
o Les deux survivants et les descendants du commando Kieffer (lettre ouverte, tribune Le 

Monde) ; M. GAUTIER s’est exprimé contre dans la presse locale. *M. Faure s’est éteint il y 
a quelques jours] 

o Le Cercle JEAN MOULIN (par communiqué sur internet) 
o les plus de 27 000 signataires de la pétition « contre-creation-puy-fou-version-

débarquement » organisé par le Groupe national de recherche 1939-1945  [voir lien sur 
verinfo.fr] 

o les membres des comités contre le projet (Ver, Sainte-Marie-du-Mont, Carentan-les 
Marais, Bayeux, Courseulles) 

o tous les groupes de l’opposition du conseil régional (élus EELV, de gauche et 
communistes, RN ; pour EELV, PS et communistes : cf. interventions hors ordre du jour lors 
du conseil régional au Havre  du 13 oct. 2020 et courriers à MK) 

o Le président de l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 (par mail à MK) 
o Les familles du N° 4 Commando (UK) représentées par Bill Harvey (par mail à MK et puis 

par la presse) 
o The Polar Bear Association (The British 49th West-Riding Infantry Division Association ‘The 

Polar Bears’) par lettre de l’équipe de direction (à MK) 
o Le vétéran britannique David MYCHREEST (vit en Normandie, par lettre à MK) 
o Coastal Forces Veterans Association (London Branch) par lettre du président « à qui de 

droit » datée du 16 mars 2021 
o La sénatrice Corinne FERET (La Manche libre 19-09-2020) 
o Le député Jean-Michel JACQUES (cf. L’Opinion en ligne du 15-09-2020, « « Non à la 

disneylandisation du débarquement ! ») 
O La députée Laurence DUMONT (publiquement et dans une lettre à P. Lehmeier) 
o Des particuliers qui se sont adressés au décideurs (présidents de région et de 

départements, maires de Bayeux et de Carentan), Français, Américains et Allemands.  
o Les plus de 500 signataires (particuliers et associations) de la lettre ouverte de janvier 

2021 (qui représentent des milliers de personnes vu le nombre ddes adhérents aux 
associations) 

o Des particuliers britanniques, américains, belges, néérlandais (pour la plupart 
descendants ou amis de Vétérans, cf. brochure du « Ce qu’en pensent les premiers 
concernés.. » du Comité citoyen de Ver)  

o la commune de Courseulles sur mer par motion votée le 27 mars 2021 (cf. La Manche libre 
du 10 avril) 

 

 associations humanitaires et syndicats 
o le Mouvenement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) par lettre 

au député Gosselin (Manche) 
o la cgt activités postales et télévisions de la Manche (fapt = fédération activité pos. et 

télévisions)  
o Confédération paysanne Normandie (par mail à comcit.ver et comit50480) 
o Le Mouvement de la paix (comité départemental de la Manche, comité départemental du 

Calvados)                                                                                                                                     
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 associations d’orientation écologique / protection nature     
o associations d’orientation écologique (Alternatiba, CREPAN [fédération d'associations 

environnementales normandes], BBD, CapBio, PNPV...)                                               
o l’association Cotentin Nature qualité de vie (voir wikimanche)       
o l’association Manche Nature                                                                    
o L’association écologie.normande                         ....liste non close et incomplète...    
                                                         

... et la liste des documents présents sur le site http://verinfo.fr/ 
(« Zig-zag des argumentations... » présente, agencé par thèmes, ce que la presse + audiovisuel ont dit de 
janvier à décembre 2020 ; « Argumentation en langage de communication... » démontre la mauvaise foi 
des promoteurs): 
 

En ordre chronologique inversé 
            L’essentiel du projet « D-Day Land » de janvier 2020 à 2021 (Condensé d’informations..) 

       

      
 

Maxi Krause, 27 avril 2021 (pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine)  

Pour plus d’informations (articles de presse, actions en cours) contact : comcit.ver@orange.fr  

http://verinfo.fr/
mailto:comcit.ver@orange.fr

