Projet D-Day land, évolution de septembre à fin octobre 2021
Début septembre, Bayeux renonce au projet.
La Renaissance (9 sept. 2021)

Le parc dédié au débarquement
ne se fera pas dans le Bessin
Il a fait naître la polémique dès son évocation au début de l’année
2020. Le parc à thème inspiré du Débarquement et de la Bataille de
Normandie, baptisé « Hommage aux héros » par ses producteurs et
« D-Day Land » par ses détracteurs - le comité citoyen de Ver-sur-Mer
en première ligne - « C’est une certitude, il ne verra pas le jour sur
le territoire de Bayeux Intercom ». C’est ce qu’a annoncé Patrick
Gomont, maire de Bayeux et président de la communauté de communes,
par ailleurs vice-président de la Région Normandie en charge
de la Culture, lors de son point presse de rentrée (lire aussi page 15).
« Nous avons un rythme de commercialisation assez soutenu sur
nos zones de développement économique. Notre territoire ne
peut se risquer à manquer de foncier d’ici à 10 ans alors que le
projet Hommage aux héros demande d’en débloquer autant (une
trentaine d’hectares, ndlr). Nous ne voulons pas risquer de manquer
de foncier pour le développement économique. Ni de voir se
développer une offre hôtelière ou commerciale concurrente à
celle qui existe déjà ici ».
Autre certitude pour Patrick Gomont : « Ce projet ne sera pas opérationnel
pour le 80e anniversaire du D-Day en 2024 comme cela
avait pu être annoncé ». Candidat à l’accueil de se projet, le secteur
de Carentan n’a donc plus de concurrent sur le front de l’est…

Immédiatement suivi d’une lettre du Comité de Ver à M. GOMONT :
Maxi Krause
Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine
à
Monsieur Gomont
Maire de Bayeux et président de Bayeux Intercom
Hôtel de Ville
Objet : Abandon du projet de parc à thème ‘D-Day Land’ par Bayeux et Bayeux Intercom ; interviews
Déposé à l’accueil le 10 sept. 2021

Ver sur mer, le 9 septembre 2021
Monsieur,
C’est avec un grand soulagement que nous apprenons votre décision. (Ouest France du 4 sept. et La
Renaissance du 9 sept.)
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Nous vous en remercions, aussi au nom de tout ceux qui se sont exprimés dans les deux brochures cijointes !
Je vous en dépose deux exemplaires par sujet, en vous laissant le choix de bien vouloir en
transmettre à qui vous vous voulez, peut-être à M. Jamin. (Sur http://verinfo.fr/ se trouve la version
enrichie et actualisée de la brochure blanche).
Votre raisonnement se défend parfaitement. A cela s’ajoute le volet humain du projet ‒ d’une part :
éviter de heurter les vétérans et leurs descendants, mais aussi toutes les familles ayant subi des
pertes et/ou des traumatismes, d’autre part : ne pas raviver de vieux concepts d’hostilité, ne pas
mettre mal à l’aise les touristes allemands (qui ne sont pour rien dans cette Histoire de 1944) et aller
plutôt de l’avant dans la coopération et la bonne entente franco-allemande et internationale ‒ cela
reste un volet très important à défendre et nous le défendrons aussi longtemps que nécessaire.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de notre respect pour votre choix !
Maxi Krause
(Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine)

Du 14 sept. au 15 octobre, enquête publique sur la révision du SCOT du Cotentin (La
Communauté des communes de la baie du Cotentin est compris dans son périmètre), donc
aussi le terrain prévu (voir plus loin)
2e moitié de septembre, échange de lettres (Comité montois au maire de Sainte-MèreEglise, Allain Holley, défenseur du projet ; entraînant articles de presse et des lettres au
maire de différentes personnes, y compris de l’étranger).
Le 5 octobre, conseil municipal de Carentan-les-marais, décision d’acheter les terrains pour
le D-Day land.
Echo dans la presse :
La Presse de la Manche en ligne 7 oct. 2021 – 32 ha de terrain identifiés...
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/manche-32-hectares-de-terrain-identifiespour-le-projet-memoriel-hommage-aux-heros_45494198.html
consulté le 2 nov. 2021

Manche : 32 hectares de terrain identifiés pour le projet
mémoriel "Hommage aux héros"
Les terrains nécessaires à la création du projet mémoriel "Hommage aux héros" ont été identifiés
dans le secteur de Carentan-les-Marais (Manche). On parle de 32,5 hectares.
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Les terrains sont situés au rond-point de la route d’Isigny. (©La Presse de la Manche)
Par Rédaction La Presse de la Manche Publié le 7 Oct 21 à 20:30

L’acquisition des terrains nécessaires à la création du projet mémoriel « Hommage aux héros » a fait
débat lors du dernier conseil municipal de Carentan-les-Marais (Manche), mardi.
Des terrains situés auprès du rond-point de la route d’Isigny, à Saint-Hilaire-Petitville, et d’une surface
de 32,5 hectares ont été identifiés comme « future zone industrielle », indique le maire Jean-Pierre
Lhonneur. « Ceux-ci ont été présentés aux investisseurs du projet mémoriel. »


À lire aussi
Projet d’« Hommage aux Héros » : du nouveau sur l’emplacement, une bataille de haies en perspective

Mise en réserve
Afin d’anticiper la nécessité de compenser les agriculteurs concernés, le conseil municipal, lors de
sa séance du 10 septembre dernier, avait approuvé la mise en réserve foncière d’une exploitation
alors en cours de cession en coordination avec la SAFER. Un avenant avec celle-ci est mis en
délibération ce mardi, « qui vise à mettre en place une mission de concours technique dans un
périmètre défini portant sur ces terrains afin que la Safer puisse recueillir les promesses de vente/
échange des propriétaires ».
Le maire rappelle « que l’acquisition de ces terrains est une opportunité de constituer une réserve
foncière qui permettra d’accueillir tout projet bénéfique au territoire et notamment le projet mémoriel ».
Le débat a ensuite porté sur « trente hectares pris sur les terres agricoles qui vont devenir
nécessaires dans les décennies prochaines en regard à la montée du niveau de la mer et des terres
qui devront être évacuées en littoral », selon Christian Vandromme et Hervé Houel, membres de
l’opposition municipale. « Ces terres comportent de nombreuses haies favorables à la biodiversité et
ne devraient pas êtres artificialisées. » Les conseillers de l’opposition se sont également prononcés
sur la nature du projet mémoriel, « quel que soit l’endroit où il sera installé ».


À lire aussi
VIDÉO. Manche : ce que l’on sait concrètement du projet mémoriel « Hommage aux héros »

Au moment du vote, les six conseillers d’opposition ont voté contre, et trois se sont abstenus.

Réaction des opposants :
Lettre ouverte du « Front commun des comités d’opposition et associations
environnementales contre le D-Day land » à la ministre de la tranition écologique :
Le 13 octobre 2021
Collectif montois
à
Madame La Ministre de la Transition écologique
Hôtel de Roquelaure,
246 bd Saint-Germain,
75007 PARIS
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Copie à Messieurs :
Hervé Morin, président de la Région Normandie
Jean Morin, président du Conseil départemental de la Manche
Jean-Claude Colombel, président de la CCBDC
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan–les-Marais
Lettre ouverte : Front commun des comités d’opposition et associations
environnementales contre le D-Day land
Madame La Ministre,
Prise le mardi 5 octobre, la décision du conseil municipal de Carentan en vue de
l’achat des terrains destinés au D-Day land a le mérite de la clarté. Ceux qui en
doutaient, ou n’étaient pas au courant, peuvent maintenant en être sûrs : le maire
persiste dans sa volonté de créer ce parc à thème et celui-ci s’implanterait sur le site
de La Fourchette à Saint-Hilaire-Petitville. Pour ce faire, une trentaine d’hectares de
terres agricoles devraient être requalifiés en zone à urbaniser, ce qui entre en totale
contradiction avec la loi Climat et avec le contrat de relance et de transition
écologique signé 24 heures plus tôt, le 4 octobre, entre l’État et la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin (CCBDC). Ceci n’empêche pas le président de la
CCBDC de déclarer que « le changement climatique est une réalité qui va accroître la
vulnérabilité de la côte est du Cotentin » (Ouest-France du 6 octobre). On notera avec
intérêt que ce propos n'est pas celui d’un militant écologiste, mais d’un élu membre
du conseil municipal de Carentan et proche du maire.
On relèvera aussi la contradiction entre ces belles paroles et la décision prise de
sacrifier trente hectares situés dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin au
profit d’investisseurs privés dont l’identité est encore tenue secrète.
Nous ne nous y trompons pas : le flou et le silence entretenus sur ce projet servent bien
sûr à endormir les esprits de la population qui pourrait s’inquiéter non seulement d’une
nouvelle artificialisation des sols, de grande ampleur, mais aussi de toutes les nuisances
causées par les 600 000 visiteurs attendus. Un exemple devrait attirer l'attention, celui
du parc Rocher Mistral, dans les Bouches du Rhône, dont les riverains déclarent vivre
un cauchemar qui les conduit à attaquer en justice pour tenter de mettre un terme au
bruit et à une circulation devenue insupportable. Ce sont bien là les effets de tous les
parcs à thème : artificialisation, densification du trafic routier (y compris sur les réseaux
secondaires), nuisances et pollutions diverses.
Face à ces aveuglements et à ces contradictions, les comités d’opposition au D-Day
land et les associations environnementales, dans un front commun, sont en ordre de
marche pour empêcher ce saccage environnemental.
Nous vous prions de croire, Madame La Ministre, à nos très respectueuses salutations.
Les comités d’opposition au D-day land de Sainte-Marie-du Mont, Carentan, Bayeux,
Ver-sur-Mer
Les associations Cotentin Nature, Manche Nature, France Nature Environnement
Normandie, Alternatiba
Contact : comit50480@orange.fr
En pièce jointe : lettre ouverte du 25 janvier 2021 et liste actualisée des signataires
[consultable sur le site http://verinfo.fr/ ]
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Répris par la presse (La Manche libre en ligne du 16 oct., La Presse de la Manche du 19
oct., OF en ligne du 16 oct. ), ici à titre d’ex. La Manche libre :
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-960162-hommage-aux-heros-la-ministre-de-l-ecologieavertie-du-saccage-environnemental
consulté le 2 nov. 2021

Hommage aux Héros. La ministre de l'écologie avertie du
"saccage environnemental"
Société. Comités d'opposition et associations environnementales ont écrit à Barbara
Pompili, ministre de la Transition Ecologique, au sujet de la plus en plus probable
installation à Carentan du D-Day Land - appelé Hommage aux Héros par ses promoteurs.
Publié le 16/10/2021 à 09h17 - Par Baptiste Allaire

Le 16 juin dernier, une dizaine de personnes s'étaient rassemblées à Saint-Lô malgré la pluie battante pour
manifester contre le D-Day Land. - Albane Crépin

Les comités d'opposition au D-Day Land de Sainte-Marie-du-Mont, Carentan, Bayeux, Ver-sur-Mer
et les associations Cotentin Nature, Manche Nature, France Nature Environnement et Alternatiba
ont adressé un courrier à la ministre de la Transition Ecologique Barbara Pompili pour lui
demander "d'empêcher le saccage environnemental" du D-Day Land. Le courrier affirme que la
mairie de Carentan prépare l'achat de terrains destinés au "Hommage aux Héros" "sur le site de La
Fourchette à Saint-Hilaire-Petitville". "Une trentaine d'hectares de terres agricoles devraient être
requalifiés en zone à urbaniser, en totale contradiction avec la loi Climat et avec le contrat de
relance et de transition écologique entre l'État et la Communauté de Communes de la Baie du
Cotentin."
Les auteurs du courrier dénoncent "le flou et le silence entretenus sur ce projet qui servent bien
sûr à endormir les esprits de la population qui pourrait s'inquiéter non seulement d'une nouvelle
artificialisation des sols mais aussi de toutes les nuisances causées par les 600 000 visiteurs
attendus".

Là-dessus, réaction de M. Lhonneur (maire de Carentan) :
La Presse de la Manche du 20 oct. 2021 (et en ligne)
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/hommage-aux-heros-jean-pierre-lhonneurrepond-aux-attaques-du-collectif-anti-d-day-land_45831772.html
consulté le 21 oct. 2021 à 11 h 06

Hommage aux héros : Jean-Pierre Lhonneur répond aux
attaques du collectif anti-D-Day Land
Le maire de Carentan-les-Marais contre-attaque suite au courrier adressé à la ministre de la
Transition écologique, Barbara Pompili par les opposants au projet du site mémoriel.
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Jean-Pierre Lhonneur s’interroge sur le bien-fondé de ces attaques. (©Archives)
Par Ludovic Ameline Publié le 20 Oct 21 à 16:57
La Presse de la Manche

« Après le procès historique, c’est le procès environnemental. » Jean-Pierre Lhonneur, maire
de Carentan-les-Marais (Manche), ne décolère pas. Il a souhaité répondre dans nos colonnes aux
attaques des opposants au projet mémoriel l’Hommage aux Héros sur Saint-Hilaire-Petitiville.
Le nouvel angle d’attaque, c’est la consommation de terres agricoles. Nous ne
comprenons pas pourquoi ces opposants ne se sont pas manifestés il y a cinq ou six
ans lorsque nous avons accompagné le projet des Maitres Laitiers. La collectivité a
acheté à l’époque 70 hectares de terres agricoles pour en rendre 20 constructibles.
C’était un projet économique qui faisait quasiment l’unanimité. Personne ne regrette
nos choix aujourd’hui. Le projet incriminé est un projet économique d’une autre nature
certes mais ayant un impact majeur positif pour notre territoire en termes
d’infrastructures (gare SNCF, hôtels, restaurants, commerces etc.) ou d’emplois.
Jean-Pierre LhonneurMaire de Carentan-les-Marais



À lire aussi
Projet Hommage aux héros en Normandie : un « saccage environnemental » selon les opposants

Mauvais procès
Selon lui, il est comme ses collègues élus, la cible principale de ce courrier adressé à la ministre de
l’Écologie Barbara Pompili.
Avec mes collègues successifs depuis 2008, nous nous sommes investis pour
développer notre territoire en l’embellissant et en le rendant plus attractif. Nous avons
poursuivi le développement économique pour en faire un pôle industriel important.
Nous l’avons doté d’équipements structurants (port de plaisance, centre aquatique,
médiathèque, PSLA etc.) pour rendre la vie de nos concitoyens plus agréable. Nous
avons privilégié la rénovation de bâtiments anciens à la construction d’immeubles sur
des sites vierges. Le procès de gaspilleur de terres agricoles ne peut nous être
intenté. La lettre évoque le Parc des Marais dont Carentan-les-Marais est la capitale.
Dans la charte de ce parc, il n’a jamais été question dans cet espace de ne pas créer
d’activités économiques. Aucun des élus ne veut en faire une réserve d’indiens.
La lettre évoque les nuisances des 600 000 visiteurs attendus.
C’est vraiment mal connaître notre territoire car ce chiffre est inférieur au total des
entrées payantes des quatre musées de la Baie du Cotentin en 2019 !
L’élu s’interroge également sur la liste de signataires de ce courrier « dont la très grande partie est
extérieure à la Manche voire à la Normandie ».
Les réseaux parisiens ont dû bien fonctionner. Nous nous interrogeons également sur
les responsables de ces comités qui sont, soit inconnus, soit des personnes ne
séjournant que très occasionnellement chez nous. Nous ne voyons pas beaucoup de
Carentanais. Le bureau du maire est pourtant ouvert pour partager sur ce sujet.
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Enfin, il réaffirme son soutien aux porteurs du projet.
Nous faisons confiance aux porteurs du projet pour limiter l’impact environnemental
en termes d’artificialisation des sols, de choix des matériaux, de consommation d’eau
ou de traitement des déchets.


À lire aussi
Manche : 32 hectares de terrain identifiés pour le projet mémoriel « Hommage aux héros »

Pas de mensonges
Jean-Pierre Lhonneur dit accepter les critiques, mais refuse les amalgames et les mensonges.
Instruire une polémique sur un désastre écologique, c’est malhonnête. Depuis
toujours, nous nous battons pour un développement harmonieux de Carentan-lesMarais et respectueux de l’environnement ; nous n’allons pas nous transformer en
« bétonneurs » maintenant. Si ce projet se fait, il sera à la pointe des normes
environnementales. Nous serons vigilants avec les services de l’état ou de l’EPCI lors
de l’instruction des permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme. C’est ce qui
a été exigé auprès des porteurs du projet. Il ne saurait en être autrement. Cela tombe
bien, c’est aussi leur ambition..

Réponses à M. Lhonneur par lettre (1) d’Anne-Marie DUCHEMIN (présidente de Cotentin
Nature Qualité de Vie) et (2) Maxi KRAUSE (Comité citoyen de Ver pour la défense de
notre patrimoine), en accord avec les comités et associations:
(1)
Monsieur le Maire de Carentan les Marais, je vous adresse ce courrier sous forme de lettre
ouverte. Ce document sera également envoyé à la Presse. En effet, à la lecture de l’article de la
Presse de la Manche du 21 10 21, il semble que certaines informations vous manquent.
Nous ne sommes pas hors – sol
Cotentin Nature qualité de vie existe depuis l’été 2000, sous le nom de Val de Saire Qualité de
Vie. Nous sommes aujourd’hui connus sous le nom de Cotentin Nature Qualité de Vie.
L’objet de notre association est :
Le respect de la qualité de la vie de l’homme et des animaux,
La protection de la nature et de la qualité de l’eau,
La protection des rivières, de la mer et de l’environnement maritime régional
L’image de marque de la région, à travers la défense de ses qualités paysagères,
architecturales et environnementales.
Cette association est indépendante de toute personne, organisation ou parti politique.
Elle compte plus d’une centaine d’adhérents.
Nous sommes parvenus à éviter au Val de Saire la prolifération des porcheries industrielles. Il y
a 10 ans, nous avons pu coordonner l’opposition au terminal charbonnier envisagé à Cherbourg,
projet abandonné.
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De nombreuses actions plus discrètes concernant les PLU sont à mettre à notre actif. Nous
venons de participer aux contributions concernant le SCOT.
Notre action est coordonnée depuis le départ avec celle du CREPAN et de Manche –Nature.
Au titre de notre adhésion, au CREPAN, j’ai longuement siégé dans différentes commissions
départementales dont le CODERST pendant 15 ans.
Depuis janvier de cette année, j’ai établi un dialogue avec les différents comités d’opposition au
projet de Parc d’attractions D-Day land avec l’objectif affirmé de s’y opposer.
A nos yeux, c’est juste « une infamie » comme dit l’une d’entre nous,
La mise en scène programmée de la mort violente est une insulte à la mémoire des personnes
décédées dans les circonstances terribles du débarquement. Dans un esprit tout différent, il
existe de nombreux lieux de mémoire en Normandie. Respectables et reconnus, ils appellent au
recueillement et à la réflexion.
La mort violente de dizaine de milliers de personnes, militaires et civiles ne peut et ne
doit faire l’objet d’aucune exploitation spectaculaire et commerciale.
L’énergie de notre époque doit se consacrer au service de la paix, de la réconciliation active des
êtres vivants et au respect des terres qui furent le théâtre de cette tragédie.
Il ne s’agit pas, selon vos propres mots, d’en faire une « réserve d’indiens ». Au contraire, il
s’agit de garantir aux habitants une existence et un développement conformes aux idéaux de
ceux qui sont morts pour leur éviter de vivre dans le bruit et la fureur. Parmi ces acteurs, il y
avait des amérindiens. Leurs vétérans ont exprimé leur attachement à ces paysages chargés
d’émotions.
C’est une tout autre finalité.
L’artificialisation des sols doit se ralentir, les grands enjeux d’aujourd’hui sont liés à des biens
communs irremplaçables : l’eau, la biodiversité et la terre cultivable.
Notre présence ancienne et régulière au Conseil de Développement de la Communauté
d’Agglomération du Cotentin peut aussi vous donner une idée quant à notre vitalité et à notre
implication constante au service des enjeux territoriaux.
Nous vous demandons de réexaminer le projet en cause à la lumière de ces informations.
Respectueusement à vous,
AM Duchemin, née à Valognes en 1944,
Présidente de Cotentin Nature Qualité de Vie .cotentin.nature@gmail.com www cotentin nature.
PLU : Plan Local d’Urbanisme
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
CODERST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques sanitaires et Technologiques
CREPAN : Comité Régional d’Etudes pour la Protection et l’Aménagement de la Nature
(2)
Maxi Krause

LETTRE OUVERTE

par mail et AR

à
Monsieur le Maire de Carentan-les-Marais
Jean-Pierre Lhonneur
Boulevard de Verdun
50500 Carentan-les-Marais

Ver sur mer, le 23 octobre 2021
Objet : Vos déclarations à la Manche libre en ligne, datée du 21 octobre 2021
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Monsieur,
Nous avons bien lu votre réaction aux inquiétudes exprimées par les comités combattant le projet DDay land et les associations de protection de nature dans leur lettre à la ministre de la transition
écologique, diffusées par Ouest France (16 oct.), la Manche libre (en ligne du 16 oct.) et la Presse de
la Manche (19 oct.)..
Alors Monsieur Lhonneur, si nous comprenons bien votre réaction publiée par la Presse de la Manche
et La Manche libre le 21 octobre 2021, les avis des associations de protection de l’environnement et
des comités se prononçant contre le projet D-Day land ne vous touchent pas. Soit.
Mais en plus,
-

-

-

-

-

l’avis de Gilles PERRAULT et de nombreux autres écrivains, hommes et femmes, vous en
faites fi ?
l’avis du vétéran Leon Gautier et des descendants des commandos Kieffer, vous en faites fi ?
l’avis des plus de 27 000 signataires de la petition « contre-creation-puy-fouversion-débarquement » organisé par le Groupe national de recherche 1939-1945,
vous en faites fi ?
l’avis des groupes d’opposition du conseil régional (avant élections 2021), vous en
faites fi ?
les communiqués du cercle Jean MOULIN sur leur site, vous en faites fi ?
l’avis du président de l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945, vous en
faites fi ?
l’avis de l’association britannique Project 71, vous en faites fi ?
l’avis des familles du N°4 Commando (UK) représentées par Bill Harvey, vous en faites fi ?
l’avis de la Polar Bear Association ((The British 49th West-Riding Infantry Division Association
‘The Polar Bears’), vous en faites fi ?
l’avis du vétéran britannique David MYCHREEST (qui vit en Normandie), vous en faites fi ?
l’avis de la Coastal Forces Veterans Association (London Branch), vous en faites fi ?
l’avis d’orphelins américains de la 2e guerre mondiale (AWON), vous en faites fi ?
l’avis de la sénatrice Corinne FERET (La Manche libre du 19 sept. 2020), vous en faites fi ?
l’avis de Jean-Michel JACQUES, député du Morbihan et vice-président de la
commission de la défenses et des forces armées (cf. texte ‘Contre la
disneylandisation...’ cf. Ouest France en ligne du 14 septembre et l’Opinion en ligne
du 15 sept. 2020), vous en faites fi ?
l’avis de la députée du Calvados Laurence DUMONT, vous en faites fi ?
l’avis 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... , vous en faites fi ?
l’avis des plus de 600 signataires (particuliers et associations) de la lettre ouverte de
janvier 2021 qui représentent des milliers de personnes vu le nombre des
adhérents aux associations – avec comme signataires des historiens de renom,
universitaires, chercheurs, cinéastes, hommes et femmes de théâtre, écrivains,
retraités, étudiants..., représentants d’amicales de victimes des camps de
concentration, victimes de la guerre, ...vous en faites fi ?
l’avis de particuliers britanniques, américains, belges, néérlandais, allemands (pour
la plupart descendants ou amis de Vétérans), vous en faites fi ?
l’avis d’acteurs de la réconciliation franco-allemande, vous en faites fi ?
l’avis de Nicolas Bertrand dans sa « Lettre aux Normands », à voir sur le site
http://non.au.ddayland.free.fr/, vous en faites fi ?
l’avis de la Fédération Internationale des Résistants (FIR), vous en faites fi ?
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-

l’avis du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP),
vous en faites fi ?
l’avis de la cgt activités postales et télévisions de la Manche, vous en faites fi ?
l’avis de la Confédération paysanne Normandie, vous en faites fi ?
l’avis du Mouvement de la paix (comité départemental de la Manche, comité
départemental du Calvados), vous en faites fi ?

Vous êtes pourtant en possession de documents énumérant ces opposants, et de
brochures détaillant leurs pensées, qui vous ont été remis devant public lors de la séance
du conseil municipal du 5 octobre – de tout cela, vous en faites fi ?
(Vous pouvez consulter tout cela aussi sur le site http://verinfo.fr/ )
S’il vous plaît, Monsieur Lhonneur, pourriez-vous nous confirmer cette position qui
semble être la vôtre, de faire fi de tout ce que vous ne voulez pas entendre ?
Nous vous en remercions d’avance !
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées
Maxi Krause
Responsable des brochures
« Ce qu’en pensent les premiers concernés : Voix de vétérans, descendants et amis de vétérans » (brochure
bilingue français/anglais)
et
« Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de 1944 (des deux côtés – donc : Français et Allemands)
devenus acteurs de la réconciliation, collègues, amis, épouses et époux » (bilingue français/allemand)
publiées en 2021 par le Comité de Ver pour la défense de notre patrimoine.

Echos dans la presse (voir page suivante):

10

La Manche libre en ligne 28 oct. 2021 et papier du 30
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-961946-carentan-les-marais-hommage-aux-heros-lesopposants-montent-au-creneau
consulté le 2 nov. 2021

à suivre...
...et nous avons toujours besoin de tous les soutiens possibles !
MK, le 2 nov. 2021
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