Projet ‘D-Day Land’ ‒ élections 2021 ‒ position du Comité citoyen de Ver
questions aux candidats
Pour information à la presse (et pour éviter des malentendus en période de campagne
électorale):
Le comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine est ouvert au dialogue et à
l’échange d’informations. Dans cette optique, il accepte des invitations à échanger avec des
candidats.
Mais : Il s’abstient de se prononcer pour ou contre une liste X ou Y et souhaite éviter par la
présente toute confusion entre « participation au dialogue » et « soutien porté à une liste
précise ».
Notre comité n'a pas d'appartenance politique et a besoin de TOUS les supports possibles,
aussi de la part de gens qui ne votent pas forcément pour X ou pour Y.
Et nous sommes reconnaissants à TOUTES les formations qui jusqu'à présent nous ont signalé
leur soutien ‒ ce qui dépasse de loin le cadre d'une seule liste!
Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre acte de cette position et, le cas
écheant, d'en tenir compte.
Maxi Krause
(Pour le Comité de Ver pour la défense de notre patrimoine)
[envoyé le 26 mai]
Mail : comcit.ver@orange.fr

Ceci dit, le comité a des questions
à TOUTES les candidates et à TOUS les candidats de TOUTES les listes
et les posera aussi souvent que possible par mail ou lors de discussions.
Et il invite toute lectrice, tout lecteur de ces pages, à faire de même.

Voir page suivante :
texte d’une lettre envoyée à bon nombre de candidats et à la presse

Madame la Candidate
Monsieur le Candidat
aux élections régionales et/ou départementales
Nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes – et ceci avant les élections :
 Soutenez-vous que la Normandie manque de sites de mémoire ? De sites (de mémoire) à technologie
moderne ?
 Soutenez-vous les que la bataille de Normandie n’est pas traitée suffisamment en Normandie, et/ou n’est
pas traitée avec les technologies modernes – et ceci malgré le nouveau film du cinéma circulaire (Ouest-France
du 6 juin 2021), la présentation au Mémorial de Caen (avec une salle immersive), et le musée de Bayeux... et
malgré l’existence des sites historiques eux-mêmes et de musées en quantité (dont p.e. le Mémorial du MontOrmel) ? Celui des victimes civils à Falaise (avec une salle immersive)?

Si votre réponse est OUI, pourriez-nous dire, s’il vous plaît,
● comment vous expliquez à la jeunesse, qui est bien consciente des enjeux environnementaux,
- que vous considérez le projet ‘D-Day land’ comme plus important
o que la sécurité et l’indépendance alimentaires ?
o que la protection de la bidodiversité ?
o que la protection d’un parc naturel régional ?
o qu’un cadre de vie agréable (non soumis au tourisme de masse) ?
o que l’avenir de la jeunesse et des générations futures ?
● comment vous expliquez à la population que vous considérez les textes et déclarations officiels (‘arrêter la
bétonisation et l’artificialisation des sols’ / Mme Pompili et M. Castex) comme très bien pour le principe, mais
nuls et non avenus dès qu’il s’agit de décisions à prendre à l’échelle locale ?

Si votre réponse est NON,
● êtes vous en mesure de dire haut et fort que le projet ‘D-Day land’ n’est pas une bonne idée, car
o humainement insupportable (voir p.e. les réactions des familles de vétérans et d’anciens
combattants, mais aussi tous les signataires de la lettre ouverte collective)
o écologiquement irresponsable
o économiquent non-défendable, car il crée (éventuellement) des emplois (en tout cas précaires,
car saisonniers) en tuant d’autres emplois ?
● Et pourriez-vous vous engager
o pour défendre l’honneur de la Normandie (et de la France) en mettant en avant le respect pour
les morts, militaires et civiles, de quelque nation qu’il soient ?
o pour lutter contre un projet néfaste sur tous les plans ?
Si vous avez besoin d’informations à ce sujet, veuillez consulter le site http://verinfo.fr/ et là, surtout les
documents suivants :
- L’essentiel du projet « D-Day Land » de janvier 2020 à mai 2021
- Ce qu’en pensent les premiers concernés. Voix de vétérans, descendants et amis de vétérans
- Lettre ouverte des 140...
- Zig-zag des argumentations [qui traite, chronologiquement et classé point par point] les informations
accessibles au public (presse écrites, radio et télévision)]
- Argumentation en langage de communication [qui démontre que pour vendre un projet, on dit n’importe
quoi]
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir nous répondre et de bien vouloir agréer l’expression de nos
salutations distinguées.
Maxi Krause (pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) comcit.ver@orange.fr
Alain Cohen-Adad (pour le Comité citoyen de Bayeux contre le DDL) ktal92@gmail.com

