Brève (et lacunaire) chronologie du projet ‘D-Day-land’ et de l’opposition à ce projet
(par M. Krause, Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine)
Date
11/01/20

17/01/20

à partir du
9 juin 2020

fin juillet

22/07/20
27/20/20
fin juill. 20
31/07/20

4/08/20

été

5/09/20
9/09/20

12/09/ 20

15/09/20

voir détails, liens et sources dans le doc. « Zig-zag des argumentations » sur le site
http://verinfo.fr/ (et surtout les doc. ‘Condensé d’information’ + ‘Evolution du projet’)
Interview avec M. Morin, président de la région Normandie, sur LCN (La chaîne
normande) : « 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... » [...], il y a beaucoup d’enthousiasme
pour celles et ceux qui travaillent sur le dossier de façon très discrète ... et ils le resteront
aussi longtemps que nécessaire. » et France 3 Normandie du 12 janvier 2020: « retenir les
touristes un peu plus longtemps » https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
article dans La Renaissance : Le nom de ‘D-Day land’ prononcé par M. Lefranc, à l’époque
prés. du comité du débarquement. Nom repris début juin par la presse (p.e. Liberté du 4
juin, La Renaissance du 5 juin 2020, Ouest France du 25 juin, Le Bessin libre 4 juillet 2020,
La Presse de la Manche 31 juillet 2020, etc.), ensuite repris par les comités d’opposition.
Le Comité citoyen de Ver pour la défense notre patrimoine, par lettre ouverte à M. Morin,
puis par conf. de presse, lance son action contre le projet, suivi fin juillet et début
septembre par la création des comités de Sainte-Marie-du-Mont et Carentan, puis en janv.
2021 du comité de Bayeux.
Le comité montois envoie une lettre ouverte à tous les élus
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-899240-sainte-marie-du-mont-un-nouveaucollectif-contre-le-d-day-land
soutien de M. Gilles Perrault (Manche libre en ligne du 25/07/2020)
soutien de M. Léon Gautier (Manche libre du 1er août)
« Pourquoi nous disons NON au projet « D-Day-land » mis sur le site http://verinfo.fr/ par
le comité de Ver
Liberté en ligne : D-Day Land en Normandie : Hervé Morin invité à « revoir sa copie » par
des conseillers régionaux [les trois élus de gauche du Calvados]
https://actu.fr/normandie/caen_14118/d-day-land-en-normandie-herve-morin-invite-arevoir-sa-copie-par-des-conseillers-regionaux_35283591.html
FR 3 en parle dans l’émission 19 h, on apprend que le projet doit s’appeler « hommage aux
héros » (nom donné par les producteurs) ; M. Lhonneur (maire de Carentan) dit être à la
recherche de terrains (avec ses « collègues calvadosiens ») ; en fait, il cherche depuis le
mois de mai https://www.youtube.com/watch?v=f8wFuZlcJXA et LaPresse de la Manche
du 31 déc. 2020 (cf. doc. Revue de presse), sans qu’il y ait eu décision du conseil municipal
Information par boîtage (Calvados et Manche) et envois aux élus ; beaucoup d’interviews
(presse, radio, télé), beaucoup de retours ; des élus régionaux et locaux apprennent
seulement par ces infos l’existence du projet.
Tribune dans Le Monde (Comité de Ste Marie)
Tribune dans Le Monde (= Lettre ouverte des descendants des commandos Kieffer),
reprise dans Le Monde papier daté du 15 sept., lettre signée aussi par Léon Gautier
OF (Manche) et en ligne : Carentan. Projet de parc dédié au D-Day : « La mémoire n’est pas
une marchandise» https://www.ouest-france.fr/normandie/carentan-les-marais50500/carentan-projet-de-parc-dedie-au-d-day-la-memoire-n-est-pas-une-marchandise6965669 (relate la création du comité de Carentan)
2e Lettre ouverte du comité de Ver à MM. H. Morin, P. Gomont (maire de Bayeux) et
Lhonneur (maire de Carentan), aux investisseurs (inconnus) et producteurs (cf. site
http://verinfo.fr/)
Dans l’Opinion en ligne, tribune libre du député LREM Jean-Michel Jacques : « Non à la
disneylandisation du débarquement ! » https://www.lopinion.fr/edition/politique/non-adisneylandisation-debarquement-tribune-jean-michel-jacques-lrem-223621
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17/09/20
26/09/20
23/09/20

Le Cercle Jean Moulin affiche son opposition (http://cercle.jean.moulin.overblog.com/2020/09/colere-du-cjm-le-cercle-jean-moulin-affirm.html))
Marche pour le climat à Bayeux (aussi explicitement contre le D-Day land)
The Times (UK): French veterans up in arms over ‘Disney-style’ D-Day spectacle (Charles
Bremner)
https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s

16/10/20

seule et unique présentation publique du projet à Carentan (organisé par la Place de la
République); juste avant, présentation au conseil municipal de Carentan
22/10/20
Lettre ouverte aux membres du comité scientifique (avant sa première réunion) par le
comité vérois, confiée par mail à M. Grimaldi (directeur du mémorial de la paix), cf. site
http://verinfo.fr/
30/12/20
soutien de David Mylchreest, vétéran britannique vivant en Normandie, cf. Manche libre
en ligne du 26 janv./papier du 30 janv. 2021 et brochure “Ce qu’en pensent les .... acteurs
de la réconciliation franco-allemande” cf. site http://verinfo.fr/
fin janvier 21 Lettre ouverte collective par les comités: “D-Day land: Un projet qui ne dit pas son nom”
signée d’emblée par 140 personnes dont des historiens de renom (p.e. O. Wieviorka);
cette lettre a maintenant plus de 600 signatures (qui représentent des milliers de
personnes dans toute l’Europe et les Etas Unis, car aussi signatures d’associations à fort
normbre d’adhérents) cf. site http://verinfo.fr/
17/03/21
Le comité de Ver publie une brochure intitulée “Ce qu’en pensent les premiers
concernés, à savoir des vétérans, descendants et amis de vétérans” (Royaume Uni, des
Etats Unis, Pays-Bas, Belgique) ; cf. p.e. Le Parisien du 19/03, cf. site http://verinfo.fr/
27/03/21
Le conseil municipal de Courseulles vote une motion contre le projet D-Day Land cf. La
Manche libre du 10 avril 2021
08/05/21
Inauguration d’une série de ‘présences silencieuses’ par le comité de Bayeux, devant le
puis courant cimetière britannique, puis avec les autres comités près du cimetière allemand de la
juin
Cambe, devant le cimetière canadien de Bény sur mer, autour du rond-point de Colleville
(cimetière américain), devant le monument des victimes civiles à Saint-Lô (selon: avec le
soutien d’Alternatiba, des Amis du Centre Juno Beach, Le Mouvement contre le racisme
etc.) cf. p.e Presse de la Manche du 15/07/21
01/06/2021 Création de l’entreprise “Hommmage aux héros” sous forme de SASU (Société par actions
simplifiée à associé unique) suite à la création de l’ Association de concertation du projet
‘hommmage aux héros’ en 4 janv. 2021; 2 mandataires depuis le début de son activité
(selon SOCIETE.COM) : Président de de la société : L'entreprise LEGACI NORMANDIE,
représentée par Stéphane GATEAU ; directeur général : Richard LENORMAND. Activité :
« Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires »
(cf. https://www.societe.com/societe/hommage-aux-heros-900403353.html consulté le 7
février 2022). // Créations non aperçues par les médias et le public.
juin 2021
Le Comité de Ver publie une brochure “Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de
1944, des deux côtés, donc Français et Allemands” (cf. La Manche libre du 14/08 et site
http://verinfo.fr/
27/07/21
Communiqué de presse en commun des 4 associations de protection de la nature et de
l'environnement Cotentin Nature Qualité de vie, Manche Nature, CREPAN, France Nature
Environnement – Normandie pour soutenir les comités citoyens, voir p.e. Ouest France
(St. Lô) du 29/07/2021 et site http://verinfo.fr/
été et sept.
échanges (assez unilatéraux) avec le maire de Sainte-Mère-Eglise... (Comité montois puis
vérois et particuliers)
04/09/21
par Ouest France, puis le 9 par La Renaissance, on apprend le retrait de la candidature de
Bayeux (et de Bayeux Intercom) pour le projet par le maire de Bayeux
sept. et
Plusieurs communiqués de presse du comité de Sainte-Marie-du-Mont ainsi qu’une lettre
oct. 2021
à la ministre de la transition écologique, Mme Pompili (cf. http://verinfo.fr et La Manche
libre du 23 oct.)
9 et 16 nov.
Cotentin Nature, PNPV et comités: inspection du terrain prévu sur la commune de SaintHilaire-Petitville, résultat: document de 6 pages envoyés aux associations, instances
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début
janvier 2022

officielles et politiques, “Ensemble bocager de grande valeur menacé d’artificialisation”
cf. site http://verinfo.fr/ Il s’agit des parcelles ZD 0004, ZD 0005, ZD 0006, ZE 0013, ZE
0017, ZD 0026, ZD 0027, ZE 0076, ZE 0094 (seulement en partie). (cf.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/)
La région invite les « acteurs économiques » à une réunion de présentation du projet avec
les producteurs/promoteurs pour le 14 janvier 2022 de 15 à 16 h. Cette réunion a été
annulée le 10 et reportée à une ‘date ultérieure’. Le 13 janvier, on pouvait lire dans Ouest
France que ‘les scénaristes ont rencontré tous les acteurs du tourisme de mémoire’ :

Donc : On continue à travailler à l’abri des regards de la population.
quant à l’origine du nom, ce ne sont pas les opposants qui l’ont inventé, cf. sous 17/01/2020.

janvier 2022

31/01/22

février 2022



Lettres aux président du Comité du débarquement (M. Quétier) et des membres de son
conseil d’administration - dont le député M. Bertrand Bouyx - ainsi qu’au président du
Souvenir français (M. Barcellini) et les 2 délégués (Manche / Calvados), par le comité de
Ver.
Conférence de presse à la Maison des Associations de St.-Hilaire-Petitville, organisée en
commun par Cotentin nature, PNPV et les comités (cf. p.e. FR 3 du 31 janv. et Ouest France
en ligne du 31 janv/ papier du 1er février, page 6 ainsi que La Manche libre en ligne 6
février 2022 : https://www.lamanchelibre.fr/actualite-976828-carentan-les-marais-lecologie-freinera-t-elle-l-hommage-aux-heros)
On ignore toujours le(s) nom(s) du/des investisseurs, à moins que ce ne soit la société
‘Hommage aux héros’ , fondée en juin 2021, qui émet des actions despuis juillet 2021,
mais jamais aucune précision à ce sujet dans la presse.
En tout : Echos à répétition dans environ 30 journaux ou magazines différents (du local à
l’international en passant par le régional et national: F, UK, USA, NL), dans 15 stations de
radio / TV différentes (du local à l’international... F, USA, Suisse...)
Voir la liste (sommaire) des opposants sur le site http://verinf.fr/ ; l’opposition est
internationale et de poids.
Ce qu’il faut savoir pour la lecture/l’écoute des médias : Pour calmer les craintes
concernant la consommation d’espaces agricoles, les défenseurs du projet soit ne parlent
que du spectacle (les promoteurs), soit se retirent sur un « on ne sait pas encore
exactement » ; mais il sera ‘colossal’ (qualification par FR 3 dans l’émission du 31 janvier
2022, studio de Caen, 19 h) ...et :
« Carentan-les-Marais se dit en tout cas prêt à "un grand développement en termes
d'infrastructures au niveau hôtelier, restauration et pour la gare", souligne le maire. Ce
dernier indique déjà avoir des "touches de groupes hôteliers, qui ont entendu parler du
parc." » (France bleu (26 nov.2021) https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parcmemoriel-sur-le-debarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-aete-1637914605 )) Sur ce site-là aussi, dans la même interview, le maire de Carentan ne

semble plus exclure un échec du projet et déclare avec une assurance étonnante en
anticipant sur toute procédure institutionnelle et légale: "Sil se fait tant mieux. S'il ne se
fait pas, ce sera un projet industriel ou un autre", continue le maire.
achevé le 11 février 2022, Maxi Krause
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