
Adresses mail des comités d’opposition, liens utiles et liste des opposants 
 

En ordre chronologique : 

Ver sur mer : Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine : 
comcit.ver@orange.fr     

(pour joindre le comité de Ver) 

Si vous avez essayé de nous contacter par téléphone et que, par la suite, un contact mail ne 
s‘est pas établi, c’est qu’on a mal noté... Prière dans ce cas de nous faire un mail (voir ci-
dessus). Ou de rappeler... Merci beaucoup ! Vous pouvez aussi laisser un Feedback sur ce 
site avec vos coordonnés. 

Et merci beauoup pour votre soutien !!! 
 

*** 
Sainte-Marie du Mont : Collectif montois contre le projet D-Day-Land 

comit50480@orange.fr 
 

*** 
Carentan : Comité de Carentan-les-Marais et environs 

plusjamaisca50@gmail.com 
 

*** 
Bayeux :  Comité Citoyen de Bayeux contre le DDL 

ktal92@gmail.com 
 

*** 
Site de Nicolas Bertrand, avec notamment une Lettre aux Normands 

http://non.au.ddayland.free.fr/ 

*** 
L'association ‘Groupe National de Recherche 1939-1945’ a lancé une pétition contre le 

projet de création d'un Puy du fou version débarquement de Normandie.  
https://www.mesopinions.com/petition/social/contre-creation-puy-fou-version-

debarquement/79363 
 

*** 
Les vétérans Léon Gautier (Calvados) et David Mylchreest (Eure)  

nous soutiennent à 100%. 
Merci !!! 

Et regardez la liste des signataires sur ce site sous « La lettre des 140... 
devenus 500 »... Elle peut toujours être signée ! 

 (s’adresser à l’une des trois premières adresses mail ci-dessus)   
Un de nos premiers soutiens était Monsieur Gilles Perrault  

(écrivain, auteur entre autres de Les gens d’ici et Le pullover rouge,  
co-fondateur du comité de Sainte-Marie-du-Mont)  

(voir l’article à la UNE de la Manche libre datée du 1er août 2020) 

MERCI !!! 
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Ont également exprimé leur oppositon jusqu’à présent, 30 juillet 2021: 
(sans détailler les signataires de la lettre collective ‒ ça vaut le coup de regarder :  des 
historiens de renom, des représentants d’amicales de camps de concentration, artisans, 
artistes, écrivains...homme de télé et de spectacle, peintres... ) 

 Associations de vétérans et d’amis de vétérans, particuliers, 
personnalités politiques : 
o L’écrivain Gilles PERRAULT  
o Les descendants du commando Kieffer (lettre ouverte, tribune Le 

Monde) ; M. GAUTIER s’est exprimé contre dans la presse locale. 
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   

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) 

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), vir brochure « Ce qu’en pensent les 
premiers concernés : Voix de vétérans... » sur ce site 

o The Polar Bear Association (The British 49th West-Riding Infantry 
Division Association ‘The Polar Bears’), voir dans la brochure « Ce qu’en 
pensent les premiers concernés : voix de vétérans... »  

o Le vétéran britannique David MYCHREEST (qui vit en Normandie), voir 
dans la brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : voix de 
vétérans... »  

o Coastal Forces Veterans Association (London Branch) par lettre du 
président « à qui de droit » datée du 16 mars 2021, voir dans la 
brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : voix de 
vétérans... »   

o Fédération Internationale des Résistants (FIR, voir leur appel sur ce 
site) 

o La sénatrice Corinne FERET (La Manche libre 19-09-2020) 
o Jean-Michel JACQUES, député du Morbihan et vice-président de la 

commission de la défenses et des forces armées, cf. texte ‘Contre la 
disnylandisation...’ cf. Ouest France en ligne du 14 septembre et 
l’Opinion en ligne du 15 sept. 
https://www.lopinion.fr/edition/politique/non-a-disneylandisation-
debarquement-tribune-jean-michel-jacques-lrem-223621          

O La députée du Calvados Laurence DUMONT (publiquement)        
o Des particuliers qui se sont adressés au décideurs (présidents de région 

et de départements, maires de Bayeux et de Carentan), Français, 
Américains, Anglais 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 
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le nombre des adhérents aux associations), voir « La lettre des 140... » 
sur ce site 

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

o des acteurs de la réconciliation franco-allemande (voir brochure 
bientôt sur ce site : « Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de 
1944 des deux côtés, donc Français et Allemands) » 

 

 associations humanitaires et syndicats 
o le Mouvenement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

(MRAP) par lettre au député Gosselin (Manche), voir sur ce site 
o la cgt activités postales et télévisions de la Manche (fapt = fédération 

activité pos. et télévisions), voir sur ce site      
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)     
 

 associations d’orientation écologique / protection nature 
o Alternatiba  
o BayeuxBessinDemain (BBD) 
o CapBio 
o Protection Nature et Patrimoine – Ver sur mer (PNPV) 
o CREPAN (voir communiqué de presse commun avec les trois 

associaitions suivantes, sur ce site)  
o Cotentin Nature qualité de vie  
o Manche Nature  
o France Nature Environnement – Normandie  
o écologie.normande 

                                                                         liste incomplète et non close.... 
       (voir signataires de la lettre ouverte) 

                                                                  actualisé le 30 juillet 2021 
 

*** 
Reçu par mail  

(et pris ici à titre d’exemple parmi d’autres,  
avec l’autrisation de son expéditeur) 

« Guide conferencier depuis trente ans, privilégié d'avoir rencontré des vétérans 
Britanniques, Canadiens et Américains, et d'avoir courtoyé des résistants tels que 
André Heintz et Jacques Vico, auteur de 9 livres sur le Débarquement, je dois avouer 
que ce projet me laisse bouche bée, qu'il me remplit de honte et de déprime,  et me 
donne envie d'arrêter s'il fait jour... 
On est arrivé là? La guerre n’est pas ni spectacle ni jeu. L'histoire n'est pas un manège 
à ménager...et pour des buts d'amuse-gueules. Si, M. Morin, vous cherchez à cracher 
sur le sacrifice et la mémoire, il n'y a pas meilleur moyen.   
Je voudrais m'associer à ce mouvement de protestation. »  William Jordan 

 
 



Modèle pour pancarte ou affiche disponible sur ce site, titre « affichette... » à 
a fin de la liste des documents 

*** 

 
vu à Quettehou 

Les actions ‘présence silencieuse’ : 
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-941470-calvados-hommage-aux-heros-une-action-au-cimetiere-militaire-

canadien 

Calvados. Hommage aux héros : une action au cimetière militaire 

canadien 

Politique. Une manifestation silencieuse était organisée vendredi 28 mai, entre 17 heures 
et 19 heures, au cimetière militaire canadien de Bény-Réviers. Une nouvelle mobilisation 
contre le projet d'Hommage aux héros. 
 

Publié le 29/05/2021 à 11h35 

 
Louise Cossette, membre du bureau, Hélène Forget, présidente des Amis de Juno Beach, Maxi 

Krause, la porte-parole, et l'élu vérois Ludovic Maulny, du Comité citoyen de Ver, à la manifestation 

silencieuse du vendredi 28 mai à Réviers. - Annie Vallart            
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version papier datée du 5 juin (toujours antédatée !), capture d’écran de la numérisation : 
 

 
(précision : cela a été inauguré par le comité de Bayeux dans l’après-midi du le 8 mai, devant le 

cimetière britannique de Bayeux) 
● 


