
 

Le projet ‘D-Day Land’ 

The ‚D-Dayland‘ proposal 

 

Spectacle vivant, payant - sur le 

débarquement et la bataille de 

Normandie - au milieu de cimetières 

militaires.... et civils ? 

A but lucratif ? 

Sur sol trempé de sang ? 

Où l’on découvre toujours des 

dépouilles de soldats morts ? 
  

A live show, with an entrance fee – about the landings and the campaign 

of Normandy – amidst military and civic cemeteries ? 

In order to make money ? 

On soil soaked with blood? 

Where remains of dead soldiers can still be found ? 

 

 

Ce qu’en pensent les premiers 

concernés : 

Voix de vétérans, descendants et amis 

de vétérans 
 

What those first concerned think about it, 

namely veterans, descendants and friends of veterans 

 

 

(établi par Maxi Krause, Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 

4
e
 version (actualisée FEVRIER 2022L / updated FEBRUARY 2022)  



 

 
 

Table des matières ‒ Contents  
 

 
 
Etat des lieux / Situation...................................................................................    3 
 
Comment le projet fut inventé  ‒  How the project was invented....................          5 

 
Voix de vétérans, de familles et d’amis de vétérans...  /  Voices of veterans, 
descendants and friends of veterans...   
[version originale / original version ‒  traduction1 / translation2]    

Première partie / First part................................................................................    7 

Deuxième partie / Second part .........................................................................  39 

 
Lettres du Comité de Ver à partir de septembre 2022 / Letters from the Ver 
Committee from September 2022......................................................................        63 
 
Carte de l’emplacement prévu / Map of the planned location .........................        78 

 
 
 

Dernières nouvelles / Recent news 

Sept. 2021: Bayeux renonce officiellement à sa candidature 
Sept. 2021: Bayeux officially renounces its candidacy 

(cf. Ouest-France du 4 et 5 septembre, interview avec le maire, M. Gomont : 
« Ce parc à thème ne se fera pas sur le territoire de Bayeux Intercom. Notamment parce que l’Etat a 

resserré les contraintes sur l’utilisation de terres agricoles. Nous ne voulons pas risquer de manquer 

de foncier pour le développement économique. Nous ne voulons pas non plus d’une offre hôtelière 

ou commerciale concurrente à celle qui existe déjà. ») 
(cf. Ouest-France of September 4 and 5, interview with the mayor, M. Gomont: 

“This theme park will not be on the territory of Bayeux Intercom. Notably because the state has 

tightened restrictions on the use of agricultural land. We do not want to risk running out of land for 
economic development. Nor do we want a hotel or commercial offer competing with the one that 

already exists. ") 
 

Janvier 2022 / January 2022 
La région Noramndie invite des cercles restreints (‘acteurs économiques’ par exemple),  à des 

réunions de présetation du projet,  à huis clos. 
The region of Normandy invites small circles (‘economic actors’  for example) to meetings to present 

the project, behind closed doors. 
  

                                                             
1 Traductions en grande partie automatique. 
2 Mainly automatic translations. 
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Cimetières militaires en Normandie3 

Nom Ville Nombre   

Cimetière américain de Colleville-sur-Mer Colleville-sur-Mer  9 387  

Cimetière militaire américain de Saint-James Montjoie-Saint-Martin  4 410  

Cimetière militaire allemand de La Cambe La Cambe 21 222  

Cimetière militaire allemand de Champigny-St. André Champigny-la-Futelaye 19 831  

Cimetière militaire allemand de Marigny La Chapelle-en-Juger 11 619  

Mausolée du Mont d'Huisnes (Allemagne) Huisnes-sur-Mer 11 956  

Cimetière militaire allemand d'Orglandes Orglandes 10 152  

Cimetière militaire allemand de Saint-Désir-de-Lisieux Saint-Désir  3 735  

Cimetière militaire britannique de Bayeux Bayeux  4 648 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Banneville-la-

Campagne 

Banneville-la-

Campagne 

 2 175 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Bazenville Bazenville    979 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Cambes-en-Plaine Cambes-en-Plaine    224  

Cimetière militaire du Commonwealth de Chouain Chouain 47 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 1 125 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Fontenay-le-Pesnel Tessel 541 * 

Cimetière militaire du Commonwealth d'Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 1 006 * 

Cimetière militaire du Commonwealth d'Hottot-les-Bagues Tilly-sur-Seulles 1 137 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Saint-Désir de Lisieux Saint-Désir 598 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Ranville Ranville 2 562 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Saint-Charles-de-Percy Saint-Charles-de-Percy 809  

Cimetière militaire du Commonwealth de Saint-Manvieu-Norrey Cheux 2 183 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Secqueville-en-Bessin Secqueville-en-Bessin 117 * 

Cimetière militaire du Commonwealth de Tilly-sur-Seulles Tilly-sur-Seulles 1 222 * 

Cimetière militaire canadien de Bretteville-sur-Laize Bretteville-sur-Laize 2 958 
(inconnus:87) 

* 

Cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer Reviers 2 048 * 

Cimetière militaire polonais de Grainville-Langannerie Grainville-Langannerie 696  

 

* abritant aussi des tombes de soldats d’autres nationalités 

 

Et n’oublions pas tous les cimetières civils... avec toutes les victimes civiles des 
bombardements et de la guerre... et aussi des tombes de soldats... 
Et n’oublions pas toutes les dépouilles non encore trouvées dans le sol 
normand... 
...et tous ceux qui s’en sont sortis vivants, mais traumatisés pour toujours... 
 
And let's not forget all the civilian cemeteries ... with all the civilian casualties of 

bombing and war ... and also their soldiers‘ graves... 
And let's not forget all the bodies yet to be found in Norman soil ... 

... and all those who made it out alive, but traumatized forever ...  

                                                             
3 selon https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cimeti%C3%A8res_militaires_de_la_bataille_de_Normandie 
  consulté le 11 mars 2021. 
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Spectacle vivant, payant - sur le débarquement et la bataille de Normandie -  au milieu de 
cimetières militaires.... et civils ?  A but lucratif ? Sur sol trempé de sang ? 
Où l’on découvre toujours des dépouilles de soldats morts ? 

A live show, with an entrance fee – about the landings and the campaign 
of Normandy – amidst military and civic cemeteries ? 

In order to make money ? 
On soil soaked with blood? 

Where remains of dead soldiers can still be found ? 

 
La réponse à la question 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. 

La réponse à cette question – est-ce 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. 

 

The answer to the question cannot be given by a municipal or regional council. 
It cannot be given by an X or Y committee. 

By no vote. 
Above all, it cannot be given by a mayor, by a president of a region or nation. 

 
The answer to this question - is it acceptable / bearable? - can only be given by people who 

feel shocked, who suffer at the idea of a show for profit, designed as a tourist attraction.  

Of the trivialization of death and suffering. 
 

And as long as there is one family that feels offended - such a spectacle 
cannot, must not take place.  

 

*** 

 
 

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) 

 
Montesquieu: “An injustice done to just one is a threat made to all. " 
(we do not distort the message if we replace injustice with OFFENSE) 
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Début du projet / How the project was invented 

 
Interview4  avec le président de la région Normandie, Hervé Morin, janvier 2020 : 
 

[début pas compréhensible, car couvert de musique] 
Morin :.... 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 millions de visiteurs par an – beaucoup d’étrangers ‒  et je me faisais 

cette observation.. c’est que lors des cérémonies 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 ... heu... 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 .... heu... 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 puisque  
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, 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] 

 

                                                             
4  Interview avec La Chaîne Normande (11 janv. 2020, transcrit par MK), 
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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Interview with the president of the Normandy region, Hervé Morin, January 2020 
 
[beginning not understandable, because covered with music] 
Morin: .... and I have a project on this idea that we are carrying out with a team of 
filmmakers which would be to produce an event that would be a lasting event during the 
summer, to maintain and retain tourists a little more.. . around this ... landing beaches 
... Clearly, we have five million visitors a year - many foreigners - and I said to myself ... it is 
that during the ceremonies of June 6 last year, it is clear that in some way we wait for an 
event every five years to tell ourselves we are going to have an increase in attendance, in 
the number of visitors to our tourist sites and so on. 
So I found that we were missing an event that in some way would make it possible each 
year to retain for an extra day or two the numerous visitors who come to the landing 
beaches at our sites. And so for that, I had this idea to propose to filmmakers who were 
immediately enthusiastic to build a worthy event ... eh ... which is of course - which uses the 
most recent technologies therefore which is an immense cinéscénie around this singular 
period of history .... eh ... and therefore, we are working on it ... 
The idea of course is that it has to be an event that can be repeated every year ... eh ... during 
the season. 
Journalist (female): And you work with a renowned director? 
Morin: The director, we are not working with him yet, we have started to make some 
contacts to see if this director could be interested, I hope he will be, but it is clear that this 
must be something ... exceptional ... it must be a ... an ... an event that is talked about all 
over the world ... since we are addressing a clientele that comes from all over the world . 
Journalist (female): Could it be a foreign director? 
Morin: It could be a foreign director - yes (accentuated) - and it makes sense to think of a 
great director, a great director - especially Anglo-Saxon since Canadians and Americans have 
left a lot of them there. .. on these landing beaches. 
Journalist (man): And it will be precisely on the landing beaches? 
Morin: Oh no no - it can't be on the beaches, but ... it's inconceivable, the idea is that ... that 
it is near the beaches that I was going to say in the environment between Caen and La 
Manche - it is on this space that it must be done. Then it will be necessary to determine, will 
of course have to respect all the rules, procedures ... there are infrastructures behind ... eh ..it 
is ... an investment that they estimate around one hundred million euros which would be a 
private investment - so, of course, it is ... an equation which ... which is built, where it is 
necessary to find private capital, this event must find its economic equation, its profitability 
... therefore, there are many equations, there is a lot of enthusiasm for those who work on 
the file in a very discreet way. .. and they will remain so for as long as necessary. [End of this 
topic] 
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Voix de vétérans, de familles et d’amis de vétérans 
 

1ère partie 
(reçues par mail ou par courrier postal entre le 2 décembre 2020 et fin mars 2021,  

réunies par M.Krause et J.-M. Lesueur ; à partir de la page 32, ajouts  
postérieures à mars 2021.)  

 
 

Parmi les voix réunies ici :  
Des enfants ou petits-enfants, des familles de soldats tombés lors du Débarquement et de la 
Bataille de Normandie... 
Des enfants ou petits-enfants de vétérans qui ont survécu... 
Des personnes en contact avec des vétérans... 
Des personnes qui s’occupent de tombes de soldats dans les cimetières militaires de toutes 
les nationalités... 
 
 
 
 

Voices of Veterans, Families and Friends of Veterans 
 

Part 1 
(received by email or by post between December 2, 2020 and March 31, 2021, brought together by 

M.Krause and J.-M. Lesueur. From page 31, updates after March 2021) 

 
Among the voices gathered here:  
Children or grandchildren, families of soldiers who fell during the D-Day landings and the 
Battle of Normandy ...  
Children or grandchildren of veterans who have survived ...  
People in contact with veterans ...  
People looking after soldiers' graves in military cemeteries of all nationalities ...  
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David MYLCHREEST (vétéran britannique de la 43e Wessex Division demeurant dans 
l’Eure) 
(par lettre manuscrite à MK datée du 26 décembre 2020): 
As a veteran of the Normandie Campaigne (Liberation) 1944/45, the holder of the Légion 
d’Honneur, the medal of the region Normandie etc. and a Lover of Normandie, my vote is 
contra D Day Land. 
 En tant que vétéran de la campagne de Normandie (Libération) 1944/45, décoré de la  

Légion d’Honneur, de la médaille de la région Normandie etc. et amoureux de la  
 Normandie, mon vote est contre le D-Day land. 

 
 

(en ordre chronologique/chronologically)  
 

Lorie Coffey (GB, Project 71) 
I am very much against this, what can Project 71 do to help? 
 Je suis tout à fait contre cela, que peut faire le Projet 71 pour aider? 
These are some of the comments I received. 
1.  My father fought there and this is an insult to his name. 
2. This is nothing but a money making venture, no thought for those who died, shame on 
you all. 
3. If you think that this is a good way to remember the veterans by turning what they did  for 
YOUR country is a good way to remember them, then you are deluded. Its just to make 
money, no other reason. 
4. This is very inappropriate 
5. As a historian I find this deplorable. 
6. I have been going to Normandy for many years. If this goes ahead I will never return. It’s 
just not right 
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7. This is not the right way to educate children as to what happened. They will just think it’s 
a theme park. Its very very wrong thing to do. 
 Voici quelques-uns des commentaires que j’ai reçus: 

1. Mon père a combattu là-bas et c’est une insulte à son nom. 

2. Ce n'est rien d'autre qu'une entreprise pour faire de l’argent, aucune pensée pour 

ceux qui sont morts, honte à vous tous. 

3. Si vous pensez que c'est une bonne façon de commémorer les anciens 

combattants en transformant ce qu'ils ont fait pour VOTRE pays, [que] c’est une 

bonne façon de se souvenir d'eux, alors vous vous êtes trompé. C'est juste pour 

gagner de l'argent, pas d'autre raison. 

4. C'est très inapproprié. 

5. En tant qu’historien, je trouve cela déplorable. 

6. Je vais en Normandie depuis de nombreuses années. Si cela continue, je ne 

reviendrai jamais. Ce n’est tout simplement pas correct. 

7. Ce n'est pas la bonne façon d’enseigner aux enfants ce qui s'est passé. Ils 

penseront simplement que c'est un parc à thème. C'est une très mauvaise chose à 

faire. 

Dennis DIMOND (GB) 
Having read your information and sought the opinion of some highly respected Normans, I 
have to say that I am profoundly opposed to the proposed development.  
The actions of all the Allies and the suffering of the civil population should not be used for 
profit. 
The ground is hallowed and should remain so! 
[...] 
By all means, you may use my name as an opponent of the proposal. 
My military background is:  
1952 Joined Royal Fusiliers  
1953 Started RMA Sandhurst 
1953 Commissioned The Essex Regt 
1954 Joined 1Essex in Korea 
1956 Left military after last appointment as MTO at 27 Brigade HQ  
Post military background is: 
12 years as SSAFA Forces Help Divisional Secretary  
20 years as Treasurer of UK Polar Bear Association  
18 years Editor and producer of the Polar Bear News 
12 years Secretary of UK Polar Bear Association until final winding up 
I am totally opposed to the proposal. We must DEFEAT this shameless proposal to make 
money from the suffering and sacrifices of thousands of military and civilians! 
[...] 
I am happy to cooperate with you and all others who oppose this dreadful scheme and lend 
my name to opposition.  

Après avoir lu vos informations et demandé l'avis de certains Normands très 
respectés, je dois dire que je suis profondément opposé au développement proposé. 
Les actions de tous les Alliés et les souffrances de la population civile ne doivent pas 
être utilisées à des fins lucratives. La terre est sacrée et doit le rester! 
 [...]  
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Vous pouvez bien sûr utiliser mon nom comme opposant à la proposition.  
Mon parcours militaire est:  
1952 Rejoint les Royal Fusiliers  
1953 Entré à la Royal Military Academy de Sandhurst  
1953 Intégré l'Essex Regt  
1954 Rejoint 1Essex en Corée  
1956 J’ai quitté l'armée après ma dernière nomination comme MTO au QG de la 27e 
Brigade  
L'expérience post-militaire est:  
12 ans en tant que secrétaire régional de l’asssociation SSAFA (Soldiers, Sailors, 
Airmen and Families Association ) [association caritative venant à l’aide d’anciens 

militaires et leurs familles]  
20 ans en tant que trésorier de la UK Polar Bear Association  
18 ans Rédacteur et producteur de Polar Bear News  
12 ans de secrétaire de la UK Polar Bear Association jusqu'à sa liquidation définitive  
Je suis totalement opposé à la proposition. Nous devons REFUSER cette proposition 
éhontée de gagner de l'argent grâce aux souffrances et aux sacrifices de milliers de 
militaires et de civils! 
[...]  
Je suis heureux de coopérer avec vous et tous les autres qui s’opposent à ce plan 

terrible et de prêter mon nom à l’opposition. 
 

I am totally opposed to the proposal. We must DEFEAT this shameless proposal to make 
money from the suffering and sacrifices of thousands of military and civilians! 

Je suis absolument opposé à ce projet. Nous devons COMBATTRE ce projet honteux de 
faire de l’argent sur le dos de la souffrance et du sacrifice de milliers de soldats et 

civils ! 
 

Jean-Marc LESUEUR (F, Représentant  AWON en Normandie, Secrétaire de la Odon cote 
112 et membre de la 49th Division Polar Bear, parraine des tombes de soldats américains, 
britanniques et allemands / AWON representative in Normandy, Secretary of Odon Cote 
112 [Hill 112] and member of the 49th Polar Bear Division, sponsors graves of American, 
British and German soldiers) 
Ai fait suivre ce courrier aux USA à mes amis US, Orphelins de guerre - Tous sont unanimes, 
outrés qu'un projet de ce genre puisse voir le jour sur une terre où l'on retrouve toujours 
des soldats de ce conflit meurtrier dans notre région. 
Les autorités ont beau dire que les derniers moyens technologiques seront mis en oeuvre, 
encadrés par des historiens de renom, je pense que l'investissement devra être rentabilisé 
sous différentes formes- 

Forwarded this letter to the USA to my US friends, War Orphans - All are unanimous, 
outraged that a project of this kind could see the light of day on a land where there 
are still soldiers from this deadly conflict in our region. 
The authorities may well say that the latest technological means will be implemented, 
supervised by renowned historians, I think that the investment will have to be 
profitable in different forms- 
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Billl HARVEY (GB, fils de Gunner William (Bill) HARVEY ... qu’il n’a jamais connu / son of 
Gunner William (Bill) HARVEY) ... he never knew) 
I write on behalf of the British relatives of No 4 Commando as we oppose this. The ground is 
hallowed ground where many veterans fell and we do not need a tourist attraction like this. 
Many of our number come to remember those who fell and died each year and were 
horrified when they heard about this. 
Please attach our name to the list opposing this development. 

I am a son of a No 4 Commando and this is my Dad's story - 
Gunner William (Bill) Harvey was in the 64 (Northumbrian) Heavy AA Regiment Royal 
Artillery 179 Battery (Tynemouth) before the war a Territorial Army unit. He joined No 4 
Army Commando serving at Lofoten Norway, Boulogne, Dieppe, D-Day France and then 
Flushing Netherlands. He landed at Uncle Beach Flushing and made his way with his section 
into Nieuwstraat. Alex “Mac” MacAulay, his best friend and best man at his wedding, had a 

rifle and was about to go into Bellamy Park. Bill, who had a Tommy gun or a Bren gun, pulled 
him back saying “I will go first.” The intelligence report records that Gunner Harvey was 
killed by machine gun fire on 1 November 1944. Initially buried at Biervliet now remembered 
with honour at Bergen op Zoom. John 15:13 “Greater love has no one than this: to lay down 

one's life for one's friends”. 
 

J'écris au nom des parents britanniques du No 4 Commando, car nous nous y 
opposons. Le sol est un sol sacré où de nombreux vétérans sont tombés et nous 
n'avons pas besoin d'une attraction touristique comme celle-ci. Chaque année, 
beaucoup d'entre nous viennent en souvenir de ceux qui sont tombés et sont morts et 
ils ont été horrifiés quand ils en ont entendu parler de ce projet. Veuillez joindre notre 
nom à la liste des opposants à cet projet. 

Je suis le fils d'un commando n ° 4 et voici l'histoire de mon père – 
L'artilleur William (Bill) Harvey était dans le 64 (Northumbrian) Heavy AA Regiment 
Royal Artillery 179 Battery (Tynemouth) qui avant la guerre était une unité de l'armée 
territoriale. Il a rejoint le Commando de l'armée n ° 4 servant aux Lofoten en Norvège, 
à Boulogne, à Dieppe, au jour J en France puis à Flushing [Flessingue] aux Pays-Bas. Il 
a atterri à Uncle Beach Flushing et s'est frayé un chemin avec sa section dans la 
Nieuwstraat. Alex «Mac» MacAulay, son meilleur ami et témoin à son mariage, avait 
un fusil et était sur le point d’entrer dans le parc Bellamy. Bill, qui avait un pistolet 
mitrailleur Tommy ou un fusil mitrailleur Bren, le tira en arrière en disant: "J’y vais le 

premier." Le rapport de renseignement rapporte que l'artilleur Harvey a été tué par 
des tirs de mitrailleuse le 1er novembre 1944. Initialement enterré à Biervliet, 
reposant et honoré maintenant à Bergen op Zoom. Jean 15,13 : «Il n'y a pas de plus 
grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis». 
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Douglas MOODIE (GB, fils de vétéran, 9th para battalion / son of a veteran, 9th para 
battalion )  
Thank you for the invite to share my views on this project. As the son of a D Day veteran I 
feel very strongly about the proposed plan for the so called D day land. 
For me, this project is purely about making money and not about remembering what 
happened and all those who gave their lives in the liberation of Normandy, not only the 
allies but the French civilians who also paid with their lives. 
The idea of transporting people in by train can bring many bad comparisons to those who 
were transported away to the camps of death. To be wheeled through a Disney like world 
ride is in very bad taste. However much they try to paint it as a historical purpose, for me it’s 

just about getting more people and thus more profit. 
The region of Normandy is a former battleground and there are still many more missing 
soldiers in its grounds both allied and German. As such the whole area must be treated with 
respect, it’s monuments and cemeteries remaining places for quiet reflection and 
remembering the fallen. 
The many museums and places of interest do have their own shops and souvenirs but this is 
mainly done to keep those sites in good order to enable people to see and learn about what 
happened, not for profiteering. 
We do have an obligation to teach the next generations the history of D day but this should 
be done tastefully and correctly, not in a circus like theme park. 
That the allies came is testament to the cause of freedom and a high price was paid in blood. 
The Normandy region attracts visitors from around the world to see where history was made 
and the area has many who profit either by selling souvenirs or little museums or holiday 
accommodations and there is nothing wrong in this as that is the freedom that was fought 
for. 

I myself return every year when possible, as a member of Pathfinder parachute group I take 
part in the parachute drops in the British sector, I do not do this to put on a show, I do this as 
a personal tribute to my father and the thousands of others who came in the cause of 
freedom. If people watch us doing this we only hope it paints a picture of what their fathers, 
grandfathers and great grandfathers did. We do not charge anyone for our drops and each 
parachutist pays for their own equipment and each jump, normally around €300 per jump. 
I then attend the services at Merville battery where he attacked in the early hours of D day 
and where his ashes were placed in 2012.  
It is a sad fact that the liberators are passing away each day and will soon be gone 
completely, the D- day land project is in my opinion just an excuse to make a profit from 
those men. Normandy is a beautiful place with a unique history and its people are mainly 
very respectful of their place in history, often going above and beyond in keeping its many 
memorials beautifully maintained. 
It is my duty to oppose the d day land project, it was not what my father fought for, not 
what he saw so many of his friends die for, not what he carried those horrific memories and 
images in his mind for.  
Normandy and its historical battlefields and cemeteries must remain a place of quiet 
reflection and remembrance, for all those who suffered and died at the hands of the Nazis. 

Merci pour l'invitation à partager mon point de vue sur ce projet. En tant que fils d'un 
ancien combattant du Jour J,Je suis fortement contre le projet, le soi-disant D-Day 
Land. Pour moi, ce projet consiste uniquement à gagner de l'argent, ne pas se 
souvenir de ce qui s'est passé et de tous ceux qui ont donné leur vie pour la libération 
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de la Normandie - non seulement les alliés mais les civils français qui ont aussi payé 
de leur vie.  
L'idée de transporter des personnes en train peut apporter de nombreuses mauvaises 
comparaisons à celles qui ont été transportées dans les camps de la mort. Être 
cheminé comme dans une attraction Disney pour découvrir le monde est de très 
mauvais goût. Même s'ils essaient de le décrire comme un objectif historique, pour 
moi, il s'agit simplement d'attirer plus de gens et donc réaliser plus de profits.  
La région de Normandie est un ancien champ de bataille et il y a encore beaucoup de 
soldats disparus dans ses terres, tant alliés qu'allemands. En tant que tel, toute la 
zone doit être traitée avec respect, ce sont les monuments et les cimetières qui restent 
des lieux de réflexion et de souvenir des morts. Les nombreux musées et lieux d'intérêt 
ont leurs propres boutiques et souvenirs, mais cela est principalement fait pour garder 
ces sites en bon état afin de permettre aux gens de voir et d'apprendre ce qui s'est 
passé, et non pour en profiter.  
Nous avons l'obligation d'enseigner aux générations futures l'histoire du Jour J, mais 
cela doit être fait correctement et avec goût, pas dans un cirque comme un parc à 
thème.  
Le fait que les alliés soient venus témoigne de la cause de la liberté et un prix élevé a 
été payé en sang. La région normande attire des visiteurs du monde entier pour voir 
où l'histoire a été faite et la région en a beaucoup qui profitent soit de la vente de 
souvenirs ou de petits musées ou de logements de vacances et il n'y a rien de mal à 
cela car c'est la liberté pour laquelle on s'est battu.  
Je reviens moi-même chaque année lorsque cela est possible, en tant que membre du 
groupe de parachutistes Pathfinder je participe aux parachutages dans le secteur 
britannique, je ne fais pas cela pour faire un spectacle, je le fais en hommage 
personnel à mon père et aux milliers d'autres qui sont venus pour la cause de la 
liberté. Si les gens nous regardent faire cela, nous espérons seulement que cela 
brossera un tableau de ce que leurs pères, grands-pères et arrière-grands-pères ont 
fait. Nous ne facturons personne pour nos largages et chaque parachutiste paie son 
propre équipement et chaque saut, normalement autour de 300 € par saut.  
J'assiste ensuite aux services de la batterie de Merville où mon père a attaqué aux 
premières heures du Jour J et où ses cendres ont été déposées en 2012.  
Il est triste de constater que les libérateurs meurent chaque jour et disparaîtront 
bientôt complètement, le projet D-Day land n’est à mon avis qu’une excuse pour tirer 

profit de ces hommes. La Normandie est un endroit magnifique avec une histoire 
unique et ses habitants sont principalement très respectueux de leur place dans 
l'histoire, allant souvent au-delà en gardant ses nombreux mémoriaux 
magnifiquement entretenus. Il est de mon devoir de m'opposer au projet D-Day land, 
ce n'est pas ce pour quoi mon père s'est battu, ce n'est pas ce pour quoi il a vu mourir 
tant de ses amis, pas ce pour quoi il portait ces horribles souvenirs et images dans son 
esprit. La Normandie, ses champs de bataille historiques et ses cimetières doivent 
rester un lieu de réflexion et de souvenir tranquille, pour tous ceux qui ont souffert et 
sont morts aux mains des nazis.  
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Eric Van GOETHEM (B, Président de ‘The Polar Brear Association’)  
Thank you for bringing this matter to our attention.  You wrote to the former secretary of 
the Polar Bear Association, Mr Dimond about these plans.  For your information the 
association is now based in Belgium.  Mr Dimond had send your letter to Mr Lesueur, a 
member who lives in Normandy, who spread the news.   
Many members of the Polar Bear Association were D-Day veterans.  Sadly most of them 
passed away.  But still we have children, grandchildren and relatives of them in our ranks.  
The purpose of our association is to honour and remember the soldiers who fought and died 
for our freedom.  And in extend all resistance people and civilian war victims. 
The management team of the Polar Bear Association was informed about the plans and 
wants to express firm opposition against this touristic park. 
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We oppose strongly because we keep in mind the opinions the veterans expressed during 
many talks.  Remembrance and education is necessary to inform people and show them that 
war is an ugly thing.  But do this with honour and consideration of the suffering of soldiers 
and civilians alike. 

Nous vous remercions d'avoir attiré l'attention sur cette question. Vous avez écrit à 
l'ancien secrétaire de l'Association des Ours Polaires, M. Dimond, à propos de ce 
projet. Pour votre information, l'association est désormais basée en Belgique.  
M. Dimond avait adressé votre lettre à M. Lesueur, un membre résidant en 
Normandie, qui a diffusé la nouvelle.  
De nombreux membres de la Polar Bear Association étaient des vétérans du Jour J. 
Malheureusement, la plupart d'entre eux sont décédés. Mais nous avons toujours des 
enfants, des petits-enfants et des proches dans nos rangs. Le but de notre association 
est d'honorer et de maintenir la mémoire des soldats qui ont combattu et sont morts 
pour notre liberté. Et par extension la mémoire de tous les résistants et victimes civiles 
de la guerre.  
L'équipe de direction de l’Association des Ours Polaires a été informée du projet et 
souhaite exprimer sa ferme opposition à ce parc touristique.  
Nous nous opposons fermement parce que nous gardons à l'esprit les opinions 
exprimées par les anciens combattants lors de nombreuses discussions. La mémoire et 
l'éducation sont nécessaires pour informer les gens et leur montrer que la guerre est 
une chose laide. Mais faites-le avec honneur et en tenant compte des souffrances des 
soldats et des civils. 
 

Susan CONN (GB, belle-fille du vétéran Harry CONN, fondateur des Polar Bears 
Association, cendres déposés au cimetière militaire de Bayeux / daughter in law of veteran 
Harry CONN, founder of the  Polar Bears Association, his ashes desposited in the military 
cemetery of Bayeux) 
I would like to give you my support to your cause as my father-in-law was a WW2 veteran 
and also the founder of THE POLAR BEAR ASSOCIATION. His name was HARRY CONN; my late 
husband and I along with numerous others made many trips each year to Normandy for 
various celebrations and parades. Please be assured you have my full support. 

Je voudrais vous apporter mon soutien à votre cause car mon beau-père était un 
vétéran de la Seconde Guerre mondiale et aussi le fondateur de THE POLAR BEAR 
ASSOCIATION. Son nom était HARRY CONN.  Mon défunt mari et moi, ainsi que de 
nombreux autres, avons fait de nombreux voyages chaque année en Normandie pour 
diverses célébrations et défilés. Soyez assuré que vous avez tout mon soutien. 

 

John WHITAKER  (GB, fils d’ Arthur WHITAKER, 143 Field Regt, Royal Artillery, qui a 
débarqué à Gold Beach le 6 juin, et fut tué au combat en Hollande, inhumé au cimetière 
canadien de Bergen-op-Zoom / son of Arthur WHITAKER, 143 Field Regt, Royal Artillery, 
who landed at Gold Beach on JUne 6, killed in action in the Nehterlands, buried in the 
Canadian cemetery of Bergen-op-Zoom)          

           Where do I start? To say I'm both dismayed and disgusted at this proposal would be an 

understatement. It is nothing more than an appalling affront to the memory of all the 

thousands of men who fought, were wounded, maimed, disfigured and in many instances 

made the ultimate sacrifice during this campaign. Let us also not forget all those civilians 

who were killed, injured either physically or mentally and in some instances had to adjust to 
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both of these wounds. Furthermore, these innocent civilians had to also contend with the 

lose and damage to their properties and possessions. Normandy has a worldwide appeal as 

an area of significant historic military importance and as such has developed its own tourist 

industry and rightly so. This proposal to "Disneyfy" The Battle of Normandy is nothing more 

than a grotesque obscenity put forward by a consortium whose sole aim is to profit from this 

historic event and should be dismissed out of hand with the utter contempt and loathing it 

deserves.  

On a personal note my father served in 143rd. Field Reg.(Kent Yeomanry) RA landing on Gold 

Beach D-day+6, although he survived this campaign he was KIA* in Holland.This regiment 

together with other artillery regiments formed part of the 49th. (West Riding) Infantry 

Division "The Polar Bears." It was by pure chance a membership application form for the 

Polar Bear Association was discovered, the late Harry Conn who was the founder of the PBA 

and Secretary at the time was contacted regarding membership as next-of-kin; shortly 

afterwards having checked my application was bono fide I was welcomed into the PBA. Over 

the next 18 years I had the honour and privilege of not only being a member but in later 

years Chairman of this prestigious association. Throughout this time Normandy was 

frequently visited and it is in my capacity as the Polar Bear Association's past Chairman this 

objection is submitted.  

                                                   John  (past Chairman, Polar Bear Association) 

                  [Letter to Bertrand Legendre] 
*Killed in action    

Où est-ce que je commence? Dire que je suis à la fois consterné et dégoûté par 
cette proposition serait un euphémisme. Ce n’est rien d’autre qu’un abominable 
affront à la mémoire de tous les milliers d’hommes qui ont combattu, ont été blessés, 

mutilés, défigurés et ont souvent fait le sacrifice ultime au cours de cette campagne. 
N'oublions pas non plus tous les civils qui ont été tués, blessés physiquement ou 
mentalement et qui, dans certains cas, ont dû s'adapter à ces deux blessures. En 
outre, ces civils innocents ont également dû faire face à la perte et aux dommages 
causés à leurs propriétés et possessions. La Normandie a un attrait mondial en tant 
que région d’une énorme d'importance dans l’histoire militaire et en tant que telle a 
développé sa propre industrie touristique et ceci à juste titre. Cette proposition de 
"disneyfier" la bataille de Normandie n'est rien d’autre qu'une obscénité grotesque 
avancée par un consortium dont le seul but est de profiter de cet événement 
historique et elle doit être refusée d'emblée avec le mépris et le dégoût absolus qu'elle 
mérite.  
Sur une note personnelle, mon père a servi au 143e. Field Reg. (Kent Yeomanry) RA 
débarquant sur Gold Beach D-day + 6, il a survécu à cette campagne, mais a été tué 
au combat en Hollande. Ce régiment avec d'autres régiments d'artillerie faisait partie 
de la 49th. (West Riding) Division d'infanterie «Les ours polaires». C'est par pur 
hasard que j’ai découvert un formulaire de demande d'adhésion pour la Polar Bear 
Association. Harry Conn, qui était le fondateur de la PBA et secrétaire à l'époque, a 
été contacté au sujet de l'adhésion pour vérifier si j’étais le plus proche parent; peu 
après, après le constat que ma candidature était de bonne foi, j'ai été accueilli dans la 
PBA. Au cours des 18 années suivantes, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être non 
seulement membre, mais aussi plus tard président de cette prestigieuse association. 
Pendant tout ce temps, la Normandie a été fréquemment visitée et c'est en ma 
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qualité d'ancien président de l'Association des Ours Polaires que cette objection est 
soumise.  

John (ancien président de la Polar Bear Association) 

            [lettre adressée à Bertrand Legendre) 
 
Alistair PAYNE (GB, fils de vétéran WWII / sun of a WWII veteran)       
Sounds bizarre, and tacky. I would not wish to take part in any of it. 
I oppose it, it is in very bad taste. 

Cela semble bizarre et vulgaire. Je ne souhaiterais participer à rien de tout cela.  
Je m'y oppose, c'est de très mauvais goût. 

 
Betty COSGROVE (GB, veuve d’un officier britannique de la seconde guerre mondiale / 
widow of a British officer of WWII)  
I cannot think that anyone could support money making at this site. It should be one Great 
War Memorial and sacred like the Tomb of the Unknown Warrior or the Cenotaph. 

Je ne peux pas penser que quiconque puisse soutenir l’idée de gagner de l’argent sur 

ce site. 
Il devrait y avoir un grand mémorial, sacré comme la tombe du soldat inconnu ou un 
cénotaphe. 
 

Donal HUNTER (GB, vice-président de la Marine marchande Britannique, vétéran de la 
seconde guerre mondiale / vice-president of the British Merchant Navy, WWII veteran) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Julie SCHROEDER (GB, fille de Cpl Trevor GREENWOOD du 9th RTR / daughter of Cpl Trevor 
GREENWOOD of the 9th RTR) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
Robin TOYNE (GB, producteur de films / film producer)    
Thank you for sharing the letter about the Normandy Second World War Tourist Attraction. 
 It sounds totally inappropriate and insensitive to me.  It sounds more about entertainment 
rather than a historical understanding or remembrance. 
From what Steve and I saw when we visited last year to make the film, I don’t think a centre 
such as this is needed in your part of Normandy. 

Merci d'avoir partagé la lettre sur l'attraction touristique autour de la Seconde Guerre 
mondiale en Normandie. Cela me semble totalement inapproprié et insensible. Cela 
ressemble plus au divertissement qu'à une compréhension historique ou à une 
commémoration.  
D'après ce que Steve et moi avons vu lors de notre visite l'année dernière pour faire le 
film, je ne pense pas qu'un centre comme celui-ci soit nécessaire dans votre région de 
Normandie. 

 
Jean EDWARDES (GB, veuve de Bill EDWARDES, vétéran britannique de la 43rd Wessex 
Division / widow of Bill EDWARDES, British veteran of the 43rd Wessex Division)  

Yes I do support you. It is for money and not the veterans. 

Oui, je vous soutiens. C'est pour l'argent et non pour les anciens combattants. 
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Bill KNUDSEN  (USA, père aviateur, tué au dessus d’Amiens, inhumé à Colleville / sun of an 
aviator, killed above Amiens, buried in Colleville)  
I support you Jean Marc!!!!!           Je vous soutiens Jean Marc !!!!! 
 
Laurence SMESLER (USA, fils  de Harold C. SMESLER disparu en mer, a retrouvé et 
rencontré la fille du pilote allemand qui a descendu son père au large de la Bretagne et qui 
lui, tué, est inhumé à Lisieux / sun of Harold C. SMESLER disappeared at sea, found and 
met the daughter of the German pilot who shot his father off Brittany and who, killed, is 
buried in Lisieux )   
As the son of a B-17 pilot, Major Harold C. Smelser, who lost his life along with his crew from 
the 91st BBG on a mission of November 23, 1942 against the submarine pens of St. Nazaire, I 
oppose this project. It turns D-Day into a Disneyland theme park. Soldier's blood is not 
"cotton candy". 

En tant que fils d'un pilote de B-17, le major Harold C. Smesler, qui a perdu la vie avec 
son équipage du 91e BBG lors d'une mission le 23 novembre 1942 contre les bunker 
sous-marins de Saint-Nazaire, je m'oppose à ce projet. Il transforme le Jour J en un 
parc à thème Disneyland. Le sang du soldat n'est pas de la "barbe à papa". 
  

Rondy ELLIOT  (USA,  fille du Corporal Franklin Maynard ELLIOTT, tué sur la plage d’Omaha, 

inhumé à Colleville / daughter of Corporal Franklin Maynard ELLIOTT, killed on Omaha 
beach, buried at Colleville)   
opposée au projet 
 
Carolyn HOLLEY (USA, fille de Bryant CRAMER, tué au dessus de Bretteville l’Orgeuilleuse, 
inhumé à Colleville / daughter of Bryant CRAMER, killed above Bretteville l(Orgueilleuse, 
buried at Colleville)  
I just got the message about what they are wanting to do in this area of France. I am 
opposed to this notion because I feel that it will degrade the fact that my Dad gave his life 
for France and for each of us in this free world. Now a few callous people are attempting to 
undergrade this action in the attempt to get money. Forgive me if I am speaking out of turn 
here, but some things must remain sacred.    

Je viens de recevoir le message sur ce qu'ils veulent faire dans cette région de France. 
Je m'oppose à cette idée car j'ai le sentiment qu'elle dégradera le fait que mon père a 
donné sa vie pour la France et pour chacun de nous dans ce monde libre. Maintenant, 
quelques personnes insensibles tentent de dévaloriser cette action dans le but 
d'obtenir de l'argent. Pardonnez-moi si j’en parle ici, mais certaines choses doivent 

rester sacrées.  
 

Sharon CONNOR (USA, fille de Sgt Wm E Crowle, aviateur tombé en mer le 15 juillet 1944 
(Pacifique) ; son nom est gravé sur le mur des disparus à Manila/Philippines / aviator who 
was killed at sea on July 15, 1944 (Pacific); his name is engraved on the wall of the missing 
in Manila / Philippines) 
I support you in ALL matters! 

Je vous soutiens dans TOUTES les questions 
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Simone PACK (Française veuve d’un soldat américain / French, widow of an American 
soldier)   
Je pense qu’un parc d’attraction n’est pas une bonne idée. On ne va pas s’amuser dans 

l’endroit le plus sacré de notre Normandie ou tant de soldats ont laissé leur vie. Cette terre 
doit être honorée a jamais.  Ce serait un sacrilège. Excusez-moi de ma franchise je ne 
pourrais jamais accepter cela mais qui suis-je ? Une simple personne qui a le respect de 
ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. 
J’espere de tout cœur que le Dday Land ne sera pas construit car l’histoire y est « incrustée a 
jamais ».  On ne fait pas un parc d’attraction là ou sont trépassés et enfouis ceux qui ont 

donne leur vie a notre patrie.  On ne se remplit pas les poches, n’y a-t-il plus de patriotisme 
ni de respect ?  On ne vend pas son histoire de cette facon.  

I think an amusement park is not a good idea. We are not going to have fun in the 
most sacred place in our Normandy where so many soldiers gave up their lives. This 
land must be forever honored. It would be a sacrilege. Excuse me for my frankness I 
could never accept this but who am I? A simple person who has the respect of those 
who gave their lives for our freedom. 
I sincerely hope that Dday Land will not be built because history is "forever embedded 
in it." We do not make an amusement park where those who gave their lives to our 
homeland are dead and buried. They shall not line their pockets, is there no more 
patriotism and respect? You don't sell your history that way. 

 
Cleve BARKLEY (USA, fils de Pfc Harold Barkley, Company G, 38th Infantry, 2nd Infantry 
Division père tué en Normandie, corps rapatrié aux USA / sun of Pfc Harold Barkley, 
Company G, 38th Infantry, 2nd Infantry Division, father killed in Normandy, body 
repatriated to the USA)    
I think the proposition is of poor taste and should not proceed. 
The supporters of the theme park claim that the attraction will bring revenue to the 
immediate region therefore will be an economic boon for the local citizens. That means 
money, and money talks, so that is difficult to confront.  
I look forward to more information regarding the proposed D-Day theme park, such as 
where it will actually be located and more details on what it will  offer those who are truly 
interested in discovering the history of France's liberation from Nazi domination. 
Thanks for the information... and again, I am against a D-Day theme park located at the 
immediate Normandy beaches area. 

Je pense que la proposition est de mauvais goût et ne devrait pas aller de l’avant.  
Les partisans du parc à thème affirment que l'attraction apportera des revenus à la 
région et sera donc une aubaine économique pour les citoyens locaux. Cela signifie de 
l'argent et l'argent parle, c'est donc difficile à affronter. 
 J'attends avec impatience plus d'informations sur le parc à thème proposé pour le 
Jour J, comme où il sera réellement situé et plus de détails sur ce qu'il offrira à ceux 
qui sont vraiment intéressés à découvrir l'histoire de la libération de la France de la 
domination nazie.  
Merci pour l'information ... et encore une fois, je suis contre un parc à thème du 
débarquement situé à proximité immédiate des plages de Normandie. 
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Ann SNYDER (USA, fille du Sgt Harry SNYDER, tué à Couvains, inhumé à Colleville, a 
débarqué à Omaha le 6 juin / daughter of Sgt. Harry SNYDER, killed in Couvains, buried at 
Colleville) 
Of course I support you and I have notified my friends on Facebook about this insane 
scheme.  

Bien sûr, je vous soutiens et j'ai informé mes amis sur Facebook de ce stratagème 
insensé. 

 
David LIGHTFOOT (USA, fils de Vétéran du Pacifique ; son oncle tué et inhumé à Saint-
James (Manche)) / (son of veteran of the Pacific ; his uncle killed and buried at Saint-
James/ Manche) 
This project seems like a very bad idea to me. The current beach and cemeteries are very 
peaceful and should stay that way. 

Ce projet me semble une très mauvaise idée. La plage et les cimetières actuels sont 
très paisibles et devraient le rester. 

 
Sandra Lane WALKER (USA, fille de Major Robert Allen LANE tué dans le département de 
l’Eure, inhumé à Colleville / daughter of Major Robert Allen LANE killed in the 
departmenet of EURE, buried at Colleville)   
Today is January 25, the date of my Father’s birth. While he would not still be alive at such 

an old age, 108 years, I do really think about the short life he enjoyed and all the experiences 
he met. 
[...] strongly express the awfulness of an amusement park to entertain folks in such an 
historical, hallowed place. 

Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier, date de la naissance de mon Père. Alors qu'il 
ne serait pas encore en vie à un âge aussi avancé, 108 ans, je pense vraiment à la 
courte vie qu'il a aimée et à toutes les expériences qu'il a rencontrées. [...] exprime 
fortement l'horreur d'un parc d'attractions pour divertir les gens dans un lieu aussi 
historique et sacré. 

Please accept my signature, Sandra Lane Walker, to the letter I’m sending for the Normandy 

amusement park. This is in memory of our Father, Major Robert A. Lane of the Second 
Armored Division. He was killed in Normandy on August 23, 1944. He is buried in the 
Normandy American Cemetery in plot A, row 7, cross 41. 

S’il vous plaît, acceptez ma signature, Sandra Lane Walker, à la lettre que j’envoie au 

sujet du parc à thème en Normandie. Je le fais en mémoire de notre père, Major 
Robert A. Lane de la Second Armored Division. Il a été tué en Normandie, le 23 aoôut 
1944. Il est inhumé au cimetière américain de Collevile, bloc A, rangée 7, croix 41. 

Sandra’s letter : 
Stop! 

The idea to build an amusement park with a live show in a historically sacred, revered place 
shows a shallow attitude. This demonstrates the ignorance ofsome adults who portray to 
children that war is fun, amusing, just a game.  
For the thousands of families who lost a loved one in World War II, battle deaths are not 
casual occurrences. Even little children in these families knew the death of their young 
soldier strikes traumatic responses. And the disturbance lasts through the decades. I was age 
three when my Father was killed. I never shared with him a baby hug since he left early to 
fight in Morocco, Sicily, and laterfierce fighting for Normandy. But my heart knew and still 
knows. 
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Often it is stated that a soldier gave his life for freedom. I do not believe that. He gave his 
valiant courage to fight for freedom but his life was taken by intense hatred. Nazi leaders 
with uncontrolled, obsessive hatred drove the deadly war. 
American soldiers were recognized for their sense of humor. They held onto laughter for 
their sanity as they struggled forward through the horrific cruelty of war. Nothing is amusing 
or fun about seeing children, adults and friends torn to pieces by huge bombs. 
Thinking war sites are amusing is like thinking Christmas exists only for consumerism, with 
no in-depth realization of the beauty and meaningful spirit in Christmas. 
In December 1943, the U.S.Second Armored Division arranged delightful Christmas parties 
for English children left orphaned when bombs fell on England, killing over 60,000 adults and 
youngsters. Caring and home-sick GIs gave the little ones a sense that life reaches a better 
level. 
To build an amusement park in sacred grounds, makes the region prisoner of mercantile 
thinking, cancelling the esteemed observance for hallowed ground. 
 
Normandy holds a long history of being recognized as a place that produced noble acts. 
Should such venerated history be cast aside? Yet, in less than a century the vital result of the 
World War II victory is to be shoved away? 
Fortunately Great Britain, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Poland and more raise their 
minds and hearts in lasting high respect. Will Normandy push under the respect owed for 
World War II sacrifices? Young soldiers silenced forever need our voices to salute and 
protect the greatness of their heroic deeds. 
 
Stop such an atrocious live show plan! 
 

Arrêtez! 
 L'idée de construire un parc à thème avec un spectacle vivant dans un lieu 
historiquement sacré et vénéré montre une attitude superficielle. Cela démontre 
l'ignorance de certains adultes qui décrivent aux enfants que la guerre est amusante, 
juste un jeu.  
Pour les milliers de familles qui ont perdu un être cher pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les morts au combat ne sont pas des événements fortuits. Même les petits 
enfants de ces familles savaient que la mort de leur jeune soldat sollicite des réactions 
traumatisantes. Et la perturbation dure à travers les décennies. J'avais trois ans 
lorsque mon père a été tué. Je n'ai jamais partagé avec lui un câlin de bébé depuis 
qu'il est parti pour se battre au Maroc, en Sicile et plus tard, se battre pour la 
Normandie. Mais mon cœur savait et sait toujours.  
On dit souvent qu'un soldat a donné sa vie pour la liberté. Je n'y crois pas. Il a donné 
son courage vaillant pour lutter pour la liberté, mais sa vie a été prise par une haine 
intense. Les dirigeants nazis avec une haine incontrôlée et obsessionnelle ont conduit 
la guerre meurtrière.  
Les soldats américains étaient reconnus pour leur sens de l'humour. Ils ont gardé le 
rire pour leur santé mentale alors qu'ils se débattaient à travers l'horrible cruauté de 
la guerre. Rien n'est amusant ou divertissant dans le fait de voir des enfants, des 
adultes et des amis mis en pièces par d'énormes bombes.  
Penser que les sites de guerre sont divertissants, c'est comme penser que Noël n'existe 
que pour le consumérisme, sans prise de conscience approfondie de la beauté et la 
valeur lourde de sens de Noël.  
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En décembre 1943, la deuxième division blindée américaine organisa de délicieuses 
fêtes de Noël pour les enfants anglais rendus orphelins lorsque des bombes tombèrent 
sur l'Angleterre, tuant plus de 60.000 adultes et jeunes. Des GI compatissants et avec 
le mal du pays ont donné aux tout-petits le sentiment que la vie atteignait un meilleur 
niveau.  
Construire un parc à thème à proximité de terrains sacrés, emprisonne la région dans 
une pensée  mercantile, annulant le respect qu’on doit à une terre sacrée.  
La Normandie est connue depuis longtemps comme un lieu qui a produit des actes 
nobles. Une telle histoire vénérée devrait-elle être mise de côté? Déjà, en moins d'un 
siècle, le noble esprit de la victoire de la Seconde Guerre mondiale serait effacé ? 
Heureusement, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la 
Pologne et bien d'autres elèvent leurs coeurs et leurs esprits vers un respect durable. 
La Normandie repoussera-t-elle le respect dû aux sacrifices de la Seconde Guerre 
mondiale? Les jeunes soldats réduits au silence à jamais ont besoin de nos voix pour 
saluer et protéger la grandeur de leurs actes héroïques.  
 
Arrêtez cet horrible projet de spectacle vivant!  
 

Nancy RASMUSSEN (nièce de WAYNE SWANBERY 1st Lieutnant US-Forces, inhumé à Saint- 
James / niece of WAYNE SWANBERY 1st Lieutnant US-Forces, buried at Saint-James)  
I am against .   Je suis contre. 
 
Deanna TAYLOR (USA, fille du Sergeant Dallis DRAKE,  tué à Quibou, inhumé à Colleville / 
daughter of Sergeant Dallis DRAKE, killed at Quibou, buried at Colleville) 
so sad that someone would do such a thing...    
 tellement triste que quelqu'un ait envie de faire une telle chose ...  
 
Anthony ANTOLIK (USA, père tué à Vieux-Ville Côtes d’Armor, corps rapatrié aux USA / 
father killed at Vieux Ville Côtes d’Armor, body repatriated to the USA))  
opposé au projet / opposed to the project 
 
John ELDER (USA, père officier US tué à Vire, inhumé à Saint-James / his father was an US 
officer killed at Vire, buried at Saint-James) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Jeff LOWDERWILLK (USA, citoyen américain, historien, photographe, accompagnateur de 
véteran / American, historian, photographer, veteran companion) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Gayle RANSDELL (nièce du  Lt. Robert C. DIECKS, inhjumé à St. James / niece of Lt. Robert C. 
DIECKS, buried at St. James)  

à JM : 
Thank you for everything you're doing to stop this ridiculous idea. 
 Merci pour tout ce que vous faîtes pour arrêter ce projet ridicule.  



23 
 

Dale SISCO (USA, fils du Cpl John HOWE, tué en Normandie, inhumé à Colleville / son of Cpl 
John HOWE, killed in Normandy, buried at Colleville) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Darlene VLANBLAGARN (USA, nièce du Pvte First class Martin CERNY tué dans la Manche, 
inhumé à Colleville / niece of Pvte First class Martin CERNY killed in the Manche, buried at 
Colleville) 
I definitely support you.             Je vous soutiens définitivement. 
 
Tjarco SCHUURMAN (NL, ami de vétérans du 9th Royal Tank Regiment, dont Charles 
POULTER ; passeur de mémoire, a construit Mémorial en leurs mémoires à Cheux / friend 
of veterans of the 9th royal Tank Regiment, including Charles POULTIER ; built Memorial in 
their memories in Cheux)  
I dislike this project! They shouldn't be doing this. It would be bad for the legacy of the 
soldiers, but also for Normandy. There are already many tourists, but the area still has that 
historic look and feel. By building this kind of crab you build an industry. 
What is wrong with these people. Only in it for the money... 

Je n’aime pas du tout ce projet. Ils ne devraient pas faire cela. Ce serait mauvais pour 
leur  héritage, mais aussi pour la Normandie. Il y a déjà beaucoup de touristes, mais la 
région a encore cet aspect et cette ambiance historiques.  Quand on construit un tel 
truc on construit une industrie. 

I strongly disagree with the plans. 
Je suis totalement en désaccord avec le projet. 

 
Bruno LEVERRIER (F, Trésorier de « Odon Cote 112 » / treasurer of « Odon Cote 112 » [= 
Hill 112]) 
à JML : Tu peux ajouter mon nom à la liste.   You can add my name to the list. 
 
Nicole DORE (F, fille de Henri MORIN, qui a fait le débarquement en Italie du sud et en 
Provence, puis la guerre d’Indochine / daughter of Henri MORIN, who landed in the 
southern Italy and in Provence, then Indochina war)  
à JML : En ce qui concerne ce projet à Carentan, je suis 100% contre! Lamentable de la part 
de la région de soutenir un tel projet ! Il suffit d’aller au cimetière américain pour imaginer 

derrière ces tombes bien blanches : le courage mais aussi la peur, la souffrance et la vie 
tronquée quand on a 20 ans. On ne peut pas faire un projet commercial sur cela même avec 
des arguments de mauvaise foi ! 

to JML: Regarding this project in Carentan, I am 100% against! Lamentable for the 
region to support such a project! You just have to go to the American cemetery to 
imagine behind these very white graves: courage but also fear, suffering and a 
truncated life when you are 20 years old. We cannot make a commercial project on 
this even with bad faith arguments! 

 
à MK : Je suis opposée à ce projet qui ne correspond pas à ce que je me fais de la 
transmission de la mémoire du débarquement en Normandie. Mon père après avoir rejoint 
De Gaulle en 1940 (il était à l’école des mousses ) a fait le débarquement en Provence en 

1945 : il avait 21 ans!  
Le débarquement : c’est du sang et des larmes même pour une grande cause et pour tous 

ces gars , nous devons avoir un profond respect. 
On ne peut pas laisser les gens jouer à la guerre. 
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to MK: I am opposed to this project which does not correspond to what I imagine for 
the transmission of the memory of the Normandy landings. My father after joining De 
Gaulle in 1940 (he was at the moss school) made the landing in Provence in 1945: he 
was 21 years old! The Landing: It's blood and tears even for a great cause and for all 
these guys we have to have deep respect. We cannot let people play at war.  

 
Marc BONNET (F,  président de US MEMORY GRAND OUEST- vice-président de  A.N.S.A (= 
Association Normande du Souvenir aérien, membre des Fleurs de la Mémoire) / president 
of US MEMORY GRAND OUEST – vice-president of the Norman Association of Aerial 
Souvenirs, member of Fleurs de la Mémoire) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Gérard GHEWY  (ancien combattant/Algérie, ex membre de diverses associations- Ex élu ; 
neveu du Captain Bernard Ernest GHEWY du Canadian Grenadiers tué à 28 ans, inhumé à 
Bretteville-sur-Laize/Cintheaux) / (veteran / Algeria, ex member of various associations - 
ex elected; nephew of Captain Bernard Ernest GHEWY of the Canadian Grenadiers killed at 
28, buried in Bretteville-sur-Laize/Cintheaux)    
opposé au projet / opposed to the project 
 
Bruno VICTOR (ex élu municipal / ex elected)  
opposé au projet        
 
Huguette BRUNO (F) 
Je suis absolument contre l'implantation d'un D-Day land en Normandie et toutes les 
opérations mercantiles qui salissent cette page de notre histoire. Le respect suffit... 

I am absolutely against the establishment of a D-Day land in Normandy and all the 
mercantile operations which dirty this page of our history. Respect is enough ... 

 
Christelle ZUCCOLOTTO  (F, professeur)    
opposé au projet / opposed to the project 
 
Joël GUYARD de GHISONACCIA  (F, retraité de la fonction publique, membre des Fleurs de 
la Mémoire en  contact avec des filles de soldats américains morts en France et inhumés 
au cimetière de Colleville ) 
Et je vous donne mon accord pour soutenir votre action .  
Je ne crois pas que mes familles aux USA  seraient heureuses de savoir, qu’ un tel projet se 

fasse sur la terre où leur pères ont donné leur vie pour notre liberté et notre pays .  
Que vont-il penser de nous si un tel Barnum voit le jour ? 

(retired from the civil service, member of the Fleurs de la Mémoire in contact with 
the daughters of American soldiers who died in France and buried in the Colleville 
cemetery) 
And I give you my agreement to support your action. 
I don't think my families in the US would be happy to know that such a project would 
take place in the land where their fathers gave their lives for our freedom and our 
country. 
What will they think of us if such a Barnum is made? 
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Gérard DENIEL (F, retraité, membre des Fleurs de la Mémoire) 
Ce projet est malheureusement à l'image de la France actuellement !  
Je pense que les plages du débarquement en Normandie méritent un peu plus de respect, ce 
n'est pas un"cirque" comme au Puy-du-fou ! Honte aux personnes qui ont eu l'idée du D-Day 
land. 
 (F, retired, member of the Flowers of remembering [association]) 
 This project is unfortunately in the image of France today! 

I think that the landing beaches in Normandy deserve a little more respect, it is not a 
"circus" like in Puy-du-fou! Shame on the people who came up with the idea of D-Day 
land. 

 
Jean-Luc QUINTON (F, retraité)  
Ils sont vraiment prêts à n'importe quelle connerie pour faire du fric. 
Evidemment que je suis contre. 
 (retired) 
 They are really ready for any bullshit to make money. 

Obviously I am against it. 
 
Alain GUELLE (F, retraité  / retired)  
Je suis contre le projet de Hervé Morin concernant une construction à thématique historique 
et commerciale sur le débarquement du 6 juin et qui serait  d'un irrespect total vis vis de 
tous les valeureux soldats qui donnèrent leurs vies et dont les dépouilles jonchent encore le 
sol normand. 
Je soutiens votre projet d'opposition à la construction de ce D-Dayland 

I am against the project of Hervé Morin concerning a construction with a historical 
and commercial theme on the landing of June 6 and which would be of total 
disrespect towards all the brave soldiers who gave their lives and whose remains still 
litter Normandy soil.  
I support your project to oppose the construction of this D-Dayland 

 
Hiltraud STRUNK (D, fille de Wilhelm Schmelzeisen (1909-1944) enterré à Marigny / 
daughter of W. SCHMELZEISEN (1909-1944), buried at Marigny ) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
Diane GETZ  (USA, petite-nièce de Martin CERNY, enterré à Colleville / grand-niece of 
Martin CERNY, buried at Colleville) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
Kenneth M. WADE (USA, fils de Chief Kenneth WADE, inhumé à Colleville / son of Chief 
Kenneth WADE, buried at Colleville) 
opposé au projet / opposed to the project 
 
Theresa M. COOK (USA, fille de Staff Sergeant Louis John CULP, inhumé à Colleville / 
daughter of Staff Sergeant Louis John CULP, buried at Colleville) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
Carol Ann DONAHUE (USA, fille de Staff Sergeant Stephen Joseph COLEMAN, inhumé à 
Colleville / daughter of Staff Sergeant Stephen Joseph COLEMAN, buried at Colleville) 
opposée au projet / opposed to the project 
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Lou Ann McCARTHY (USA, fille de Captain Ralph B. HARTGRAVES, inhumé à Colleville / 
daughter of Captain Ralph B. HARTGRAVES, buried at Colleville) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
DeRonda ELLIOTT (USA, fille de Corporal Franklin Maynard ELLIOTT, inhumé à Colleville / 
daughter of Corporal Franklin Maynard ELLIOTT, buried at Colleville)   
opposée au projet / opposed to the project 
 
Barbara L. GEORGE (USA, fille de Captain Malcolm L. GEORGE, inhumé à Colleville / 
daughter of Captain Malcolm L. GEORGE, buried at Colleville) 
opposée au projet / opposed to the project 
 
Fiona REED (Ecosse, oncle tué le 1er juillet 1944  à Cheux, où il est aussi inhumé / her uncle 

killed July 1, 1944 at Cheux where he is buried) 

Would agree with you Jean-Marc, good to remember and ensure future generations know 
but had to be done in a respectful way . 

D’accord avec vous, Jean-Marc, il est bien de commémorer et d’assurer la 

connaissance des générations futures, mais cela doit être fait d’une manière 

respectueuse. 
 

Jeff LOWDERMILK (USA, photographe, ami de Jack PORT -  4th Inf Div, 12th Inf Regt - qui a 
débarqué à Utah le 6 juin  1944, seconde vague / photographer, friend of Jack PORT – 4th 
Inf Div, 12th Inf Regt – landed at Utah June 6, 1944, second wave) 
opposée au projet / opposed to the project 

 
Sylvie  GUTH BERGGREN (F, petite-fille de Milton BERGGREN et fille de Marcel GUTH / 
granddaughter of Milton BERGGREN and daughter of Marcel GUTH) 
En souvenir de notre grand-père  Milton BERGGREN qui a débarqué  sur les plages de 
Normandie. Vétéran qui repose au cimetière  de Fort Shelling National à  Minneapolis. 
Notre grand père  nous parlait souvent  de ses jeunes camarades  disparus lors de ce 
débarquement.  
Pour mon père  aussi Marcel GUTH qui à l’âge de 15 ans s'est  fait  arrêter  à  Fontenay-sous- 
Bois par la Feldgendarmerie. 
Emprisonné pour avoir manifesté contre l’occupant, il a échappé de justesse aux camps de 
concentration grâce au débarquement de Normandie.  
C’est chaque fois avec émotion  qu'il me racontait ce qu'il avait subi pendant cette période.  
Souvenons-nous de ces personnes avec respect et dignité.  
Il est scandaleux et ignoble d’utiliser leur histoire, uniquement par cupidité.  

In memory of our grandfather Milton BERGGREN who landed on the beaches of 
Normandy. Veteran who rests at Fort Shelling National Cemetery in Minneapolis. Our 
grandfather often spoke to us about his young comrades who disappeared during this 
landing.  
For my father also Marcel GUTH who at the age of 15 was arrested in Fontenay-sous-
Bois by the Feldgendarmerie.  
Imprisoned for demonstrating against the occupier, he narrowly escaped 
concentration camps thanks to the Normandy landings. It was every time with 
emotion that he told me about what he had gone through during this period.  
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Let us remember these people with respect and dignity. It is scandalous and 
despicable to use their history, purely out of greed.  
 

John BENFORD and his family (sun and descendants of Charles BENFORD, 2nd Essex / 49th 

West Riding Infantry Division, liberator of Bayeux and Le Havre, Légion d'Honneur) 
I have been made aware of the proposed development of a commercial theme park close to 
the Normandy landing beaches. 
 I and other members of my family have visited the various sites and memorials in the area, 
both privately and as members of the 49th West Riding Infantry Division (Polar Bears) 
Association, of which we have been members for twenty years.  
My father, Charles Benford, was a member of the 2nd Essex who landed on D-Day, and 
fought throughout Normandy during the Summer-Autumn of 1944. As well as being on Gold 
Beach, he was involved in the Liberation of Bayeux and Le Havre; he also fought in many 
locations including the areas in and around Tilly-sur-Seuilles, a particularly long and arduous 
battle. Charles was acting Padre of the Polar Bear Association, and passed away in July 2019 
at the age of 100, having received his Legion d'Honneur. 
There are many museums, cemeteries and memorials to the Normandy campaign and 
veterans in the area - Charles, myself and our family we have visited them many times and 
found them all to be informative and a fitting memorial to the events of 1944. 
WE ARE APPALLED BY THE COMMERCIAL DEVELOPMENT WHICH HAS BEEN PROPOSED AND 
ARE TOTALLY OPPOSED TO IT. 
It appears to be no more than a money-making venture which is totally insensitive to the 
events of 1944, and is frankly an insult to the memory of the Veterans from many nations, 
Charles included, and to the local population who experienced the horrors of the war in 
Noramndie/France. Please register my / our toal objection to this development. 

John BENFORD et sa famille (fils et descendants de Charles BENFORD, 2nd Essex / 

49th West Riding Infantry Division, libérateurr de Bayeux et Le Havre, Légion 

d'Honneur) 
J'ai été mis au courant du projet d'aménagement d'un parc à thème commercial à 
proximité des plages du débarquement en Normandie. Moi-même et d'autres 
membres de ma famille avons visité les différents sites et monuments commémoratifs 
de la région, à la fois en privé et en tant que membres de la 49th West Riding Infantry 
Division (Polar Bears) Association, dont nous sommes membres depuis vingt ans. Mon 
père, Charles Benford, était membre du 2e Essex qui a débarqué le jour J, et a 
combattu dans toute la Normandie pendant l'été-automne de 1944. En plus d'être sur 
Gold Beach, il a été impliqué dans la libération de Bayeux et Le Havre; il a également 
combattu dans de nombreux endroits, y compris les régions de Tilly-sur-Seuilles et des 
environs, une bataille particulièrement longue et ardue. Charles était Padre par 
intérim de l'Association des ours polaires et est décédé en juillet 2019 à l'âge de 100 
ans, après avoir reçu sa Légion d'honneur. Il y a de nombreux musées, cimetières et 
mémoriaux à la campagne de Normandie et aux anciens combattants dans la région - 
Charles, moi-même et notre famille nous les avons visités à plusieurs reprises et les 
avons tous trouvés instructifs et un mémorial approprié aux événements de 1944. 
NOUS SOMMES HORRIFIES PAR LE PROJET COMMERCIAL PROPOSÉ ET NOUS 
SOMMES TOTALEMENT OPPOSÉS. 
Cela semble être rien d’autre qu'une entreprise lucrative qui est totalement insensible 

aux événements de 1944, et qui franchement est une insulte à la mémoire des 
vétérans de nombreuses nations, Charles inclus, et à la population locale qui a connu 
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les horreurs de la guerre en Normandie / France. Veuillez enregistrer ma / notre 
objection totale à ce développement. 

   

Philippe PESCHE (F, Fils du Lieutenant Bernard  PESCHE, ancien de la 2°DB, Promotion 
Cherchell 1942 / son of Lieutenant Bernard  PESCHE, veteran of the 2° DB, Promotion 
Cherchell 1942)  
Les conséquences de l'adoption  d'un tel projet  risquerait non seulement  d'aboutir à une 
banalisation  de ce qui fut " Stalingrad en Normandie", mais également à des  conséquences 
dramatiques envers l'écologie, l'agriculture, et le maintien d'un patchwork très riche de 
petits restaurants et musées mémoriels. Ne serait-il donc plutôt souhaitable  de susciter 
auprès des pouvoirs publics  à l'instar du 11 Novembre l’instauration d'une journée 
mémorielle consacrée au 6 Juin , rappelant ainsi l'hécatombe de tant de jeunes  et 
l'anéantissement d'une belle région française. Ce devoir de mémoire pourrait ainsi 
provoquer l'esprit de sacrifice, du devoir et du patriotisme. Notions qui semblent aujourd'hui  
quelque peu galvaudées par la société de consommation. 

The consequences of adoptingsuch a project would not only lead to trivializing what 
was "Stalingrad in Normandy", but would also lead  to dramatic consequences for 
ecology, agriculture, and the maintenance of a very rich patchwork of small 
restaurants and memorial museums. Would it not therefore be more desirable to 
encourage the public authorities, likefor November 11th, to establish a memorial day 
dedicated to June 6, thus recalling the slaughter of so many young people and the 
annihilation of a beautiful French region. This duty of remembrance could thus 
provoke the spirit of sacrifice, duty and patriotism, notions which today seem 
somewhat overused by the consumer society. 

 
 
C.D. CARTER (Secrétaire de la Coastal Forces Veterans Association (London Branch) / 
Secretary of the Coastal Forces Veterans Association (London Branch)) 

To Whom it may concern 
I have read articles detailing the proposal to build a commercial theme park in Normandy 
close to the beaches where the landings took plaxce. I have circulated those to our 
members, several of whom took part in the landings and the afternath. We discussed it at a 
meeting on sunday 14th. 
We considered that this proposal is completely inappropriate. There are several museums in 
the area that provide a fascination insight into the invasion and the subsequent Battle for 
Normandy. These are repsectful and commemorate the soldiers, sailors and airmen and the 
many, on both sides, who lost their lives in the fight not only for France, but for freedom of 
Europe from the Nazi tyranny. That cost is evident in the huge cemeteries in the area. 
I am aware tha some Amercian war films have to an extent cheapened the pain and 
ultimaite success of th invasion. It would be a great shame if this proposed tourist attraction 
becomes another Disney-like theme park. 
As a conclusion, please note that our Association opposes this proposal. 
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 A qui de droit 
J’ai lu des articles détaillant la proposition de construction d’un parc à thème 

commercial en Normandie à proximité des plages où le Débarquement a eu lieu. Je les 
ai envoyés aux membres de notre Associaition, dont plusieurs ont pris part au 
débarquement et aux opérations qui ont suivi. Nous en avons discuté lors d’une 

réunion tenue ce dimanche 14 mars. 
 

Nous considérons que cette propositon est totalement inappropriée. Il existe plusieurs 
musées dans la région qui offrent un aperçu fascinant de l’invasion et de la bataille de 

Normandie qui a suivi. Ceux-ci sont respectueux et commémorent les soldats, les 
marins et les aviateurs et les nombreux hommes, des deux côtés, qui ont perdu la vie 
dans la lutte non seulement pour la France, mais aussi pour libérer l’Europe de la 
tyrannie nazie. Ce bilan humain est visible dans les immenses cimetières de la région. 
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Je suis conscient que certains films de guerre américains ont, dans une certaine 
mesure, déprécié la souffrance et le succès final de l’invasion. Ce serait vraiment 

dommage que ce projet d’attraction touristique devienne un autre parc à thème de 

type Disney. 
En conclusion, veuillez noter que notre Association s’oppose à cette proposition. 
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Amand HEUGUET (ancien combattant de la guerre d’Algérie, fils de vétéran de la seconde 

guerre mondiale, membre de l’Amicale nationale des fuseliers marins et commmandos, 
ANFMC) / (veteran of the Algerian war, son of a Second World War veteran, member of 
the National Marine Rifle Men and Commmandos Club, ANFMC). 
- Il y déjà dans la Manche et le Calvados une véritable industrie du souvenir du « D Day » 

avec des aspects mercantiles déplaisants, copies inertes de différents fusils dont le 
Garant US, les grenades à manche allemandes etc... 

- Seuls les gens qui n’ont jamais combattu s’y intéressent ! 
- Le projet de ces hommes d’affaires est de faire du pognon avec le sacrifice des 

combattants décédés, tant Américains qu’Anglais au sens du Commonwealth, incluant 

les Canadiens, Sud- Africains, Néo-Zélandais, Australiens, Indiens ; plus ceux des pays 
occupés, Pologne, France et d’autres encore. Et pour finir les Allemands, qui n’ont fait 
pour la plupart d’entre eux, que leur devoir vis-à-vis de leur pays. Ça représente 
beaucoup de pauvres hommes morts en pleine jeunesse ! 

- Ainsi donc ils veulent stériliser une surface importante de nature, qui serait bien plus 
intéressant de laisser en l’état naturel, tant pour la vie sauvage que pour la vie 

domestique, brebis et bovidés, destines à l’alimentation humaine.  
- Tout ça si j’ai bien compris pour faire de la guerre un spectacle scénique, des spectateurs 

sur des gradins glissant sur des rails... 
Conclusion : Je suis rigoureusement contre ce projet. 

- In the Manche and Calvados there is already a real D-Day souvenir industry with 

unpleasant mercantile aspects, copies of various rifles including the US Guarantor, 

German handle grenades etc ...  

-  Only people who have never fought before are interested!  

-  The plan of these businessmen is to make money out of the sacrifice of deceased 

combatants, both Americans and English Commonwealth, including Canadians, South 

Africans, New Zealanders, Australians, Indians; plus those from the occupied 

countries, Poland, France and others. And finally the Germans, most of whom have 

done nothing but their duty to their country. It represents a lot of poor men who died 

in their youth!  

- So they want to sterilize a large area of nature, which would be much more 

interesting to leave in the natural state, both for wild life and for domestic life, sheep 

and cattle, intended for human food.  

-  All that, if I understood correctly, to make the war a scenic spectacle, spectators on 

bleachers sliding on rails ...  

              Conclusion: I am strictly against this project. 

 
  



32 
 

Lettre de la / Letter by the  Commando Association United We Conquer (UK)  
(reçue par l’intermédiaire de M. Jean Loïc BAGOT, fils du commando Kieffer André BAGOT, 
adressée le 28 janvier 2022 à M. Hervé Morin, Président de la région Normandie et M. Jean-
Pierre Lhonneur, Maire de Carentan  / received by Mr Jean Loïc BAGOT, son of the French D-
Day Contingent), sent to  Mr. Hervé Morin, President of Normandy Region and Mr. Jean-
Pierre Lhonneur, Mayor of Carentan on January 28, 2022. La mise en page originale, avec 
traduction paragraphe par paragraphe, est maintenue / The original layout, with translation 
paragraph by paragraph, is maintained) 
 

Objections to D-Day Land -  Objections au D-Day Land 

Dear Sirs           -        Mesdames, Messieurs 

I write on behalf of the Commando Association. Our association is non-political and aims to 
promote comradeship between Commandos, Commando veterans and their families and 
friends of the Commandos. We also seek to carry forward the traditions and history of the 
Army Commandos and the Royal Marines Commandos. 

J'écris pour le compte de “La Commando Association”. Notre association est 

apolitique et a pour objet de promouvoir la camaraderie entre Commandos, les 
vétérans Commando et leurs familles, et les amis des Commandos. Nous cherchons 
aussi à porter plus en avant les traditions et l'histoire des unités de Commandos et 
ainsi que les Royal Marines Commandos. 

The Commandos originated during the second world war, as independent companies of 
highly trained infantry who were sent to raid strategically important targets behind enemy 
lines. The raid on the dry dock in St Nazaire in 1942, being a particularly famous engagement 
of this type. 

Les Commandos trouvèrent leur origine durant la seconde guerre mondiale, comme 
unités indépendantes, hautement entraînées, et qui furent utilisées pour exécuter des 
raids sur des objectifs importants, et derrière les lignes ennemies. Le raid sur la cale 
sèche de St Nazaire en Mars 42 (Opération CHARIOT) en fut un exemple 
particulièrement fameux, pour montrer l'engagement de ces unités. 

With the invasion of Europe approaching, it was recognised that more of these elite troops 
would be needed. By the time of D-Day two Brigades of Commandos were ready to take part 
in the invasion. 

Avec l'invasion  approchante de L'Europe, il fut reconnu que ce type de troupes d'élite 
serait nécessaire. Au moment du D-Day, deux brigades de Commandos étaient prêtes 
à prendre part à cette opération. 

The first Special Service Brigade consisted of numbers 3, 4 and  6 Army Commandos and 45 
Royal Marine Commando. 4 Commando included two troops (177 men) of Free French 
Commandos. These men were trained with their British counterparts in Scotland and fought 
in British uniform under British command. 

La première “Special Service Brigade” était composée des N°3, 4 et 6 Commandos et 

le 45 Royal Marine Commando. Le N°4 Commando incluait deux TROOPS (177 
Hommes) des Français Libres Commandos. Ces hommes s'entrainèrent avec leurs 
camarades Britanniques en Ecosse et combattirent sous uniforme Britannique et sous 
ordre Britannique. 
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The first Special Service Brigade was attached to the 6th Airborne Division at the very 
spearhead of the invasion. The Commandos were among the first troops to land by sea and 
they played a key role in securing the bridges over the Orne and the ship canal at Beneoville 
as well as the high land around Amfreville, thus securing the left flank of the beachhead. 

La première “Special Service Brigade” était rattachée à la 6 ème Airborne Division, dès 

les premières heures de l'invasion. Les Commandos étaient parmi les premières 
troupes à débarquer par mer, et ils jouèrent un rôle prépondérant pour sécuriser les 
ponts au dessus de L'ORNE et le canal de L'ORNE à Bénouville, ainsi que les hauteurs 
autour D'AMFREVILLE, permettant ainsi de sécuriser le flanc gauche de la tête de 
pont. 

As an association we are very proud of the role played the Commandos during D-Day and the 
ongoing fight to liberate Europe from the Nazis. We consider the Free French Commandos of 
the Second World War and the French Commandos of today as being very much part of our 
own tradition. 

En tant qu'association nous sommes très fiers du rôle joué par les Commandos le jour 
du 06/06/44, et le combat menant à libérer  L’Europe des Nazis. Nous considérons les 

Commandos Français Libres de la deuxième guerre mondiale, tout comme les 
Commandos Marine d'aujourd'hui comme étant une part importante de notre 
tradition. 

We have been made aware of proposals for ‘D-Day Land’ near Carentan. We are also aware 

that objections have been made to this proposal by many members of the families of the 
French Commandos that took part in the liberation of Europe, these include. 

Nous avons été  informés de ce projet “D-day Land” près de CARENTAN. Nous savons 

aussi que des objections ont été émises sur ce projet par plusieurs membres des 
familles des Commandos Français qui ont pris part à la libération de l'Europe, dont 
sont inclus : 

M. Leon Gautier, Grand Officer of the Legion D’Honneur, Member of the order of the British 

Empire. Medaille Militaire, Croix de Guerre, Combattant volontaire de la Resistance, Medaille 
de la resistance, Croix du Combattant, Medaille de la France Libre, MedailleColoniale. Mr 
Gautier is the last survivor of the French D-day contingent. 

Dominique Kieffer, the Daughter of Phillippe Kieffer, Companion of the Liberation, the leader 
of the Free French Commandos. 

Denise BEAU-LOFI, the daughter of Alexandre LOFI, of the KIEFFER's highly decorated 
Lieutenants, and : 

Jean Loic BAGOT, Olivier BAGOT, the sons of André BAGOT, another of Kieffer's highly 
decorated Lieutenants. 

Mr Léon GAUTIER, Grand Officier de la Légion D'Honneur, membre dans l'ordre de 
L'Empire Britannique. Médaille Militaire, Croix de Guerre, Combattant Volontaire de la 
Résistance, Croix du Combattant, Médaille de la France Libre, Médaille Coloniale. Mr 
GAUTIER est le dernier survivant des 177 Français du Commando N°4. 

Dominique KIEFFER, fille de Philippe KIEFFER, compagnon de la Libération, leader des 
177. 
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Denise BEAU-LOFI, fille d'Alexandre LOFI, un des plus décorés lieutenants du 
Commando KIEFFER. 

Jean Loïc BAGOT, Olivier BAGOT, fils d'André BAGOT, un autre des plus décorés 
lieutenants du Commando KIEFFER. 

The purpose of this letter is to express our solidarity with these objectors and our sympathy 
with their objections. 

Le but de cettre lettre est de réaffirmer notre solidarité avec ces opposants et notre 
sympathie avec leurs oppositions. 

The French authorities have a fine tradition of honouring the sacrifice of the 140,000 Allied 
servicemen that gave their lives during the liberation of France, We applaud the museums, 
the education programmes in schools and the annual commemorations on and around D-
Day. 

Les autorités Françaises ont une digne tradition pour honorer le sacrifice des 140,000 
soldats alliés qui donnèrent leurs vie pour la Libération de la France, nous 
encourageons les musées, les programmes d'éducation scolaires, et les 
commémorations annuelles autour du D-day. 

We can only be appalled by any crude commercial exploitation of D-Day and the memory of 
the greatest generation who sacrificed so much in saving Europe from tyranny. 

Nous ne pouvons qu'être interpellés par toute exploitation commerciale du D-day et 
de la mémoire de cette très grande génération qui s'est tant sacrifiée pour sauver 
L'Europe de la tyrannie. 

Yours faithfully,  Cordialement Vôtre 

Captain T P Watson Royal Artillery 

Chairman 

Commando Association 
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« Je crois qu’on n’oublie jamais, vraiment jamais, qu’on a tué des gens. » 
 

(David Mylchreest, 98, vétéran britannique vivant dans l’Eure) [à des élèves de première et 

terminale du lycée Louis Liard de Falaise] 
 
 
 
 

 

« I think you never, really never forget that you killed people. » 
 

(David Mylchreest, 98, British veteran living in Normandy/Eure, to pupils of the last and 
penultimate class of the Lycée Louis Liard in Falaise.) 
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Seconde partie 
(prises de position antérieures à décembre 2020) 

 

Second part 
 (positions taken prior to December 2020) 

*** 

Lettre ouverte des descendants du Commando Kieffer (Sept. 2020) 
Monsieur Hervé Morin 

Président du Conseil régional de Normandie 
Abbaye-aux-Dames 

Place Reine Mathilde 
14036 CAEN cedex 1 

 
 

Monsieur le Président,  
Le 10 Janvier dernier vous annonciez à l'occasion de vos vœux le lancement, pour le 80

ème 
anniversaire du D-Day en 2024, d'une initiative d'envergure sur le débarquement de 
Normandie, "un évènement qui permettrait chaque année de retenir un jour ou deux de 
plus les visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages du débarquement".  
Depuis cette annonce, les médias se font l’écho du projet de créer un "D-Day Land", un 
"grand parc touristique", un "parc colossal à 250 millions d'euros", un "spectacle vivant", 
d'une "immense cinéscénie du type Puy du Fou".  
Nous apprenons que cette initiative, aux objectifs fondamentalement économiques, serait 
menée par une société privée dont les créateurs sont déjà à l'œuvre et en repérage sur le 

terrain ; nous ne pouvons que redouter l'exploitation commerciale majeure de la mémoire 
qui s'ensuivra nécessairement. 
Nous, les enfants et descendants des soldats français du 1er Bataillon de Fusiliers Marins 
Commandos qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944 sous les ordres du Commandant 
Philippe Kieffer, voulons vous faire part de notre consternation et de notre totale 
opposition à un tel projet sur les terres mêmes où nos parents se battirent lors du 
débarquement et durant les longues semaines de la terrible bataille de Normandie. Pour 
votre information, Monsieur Léon Gautier et Monsieur Hubert Faure, les deux derniers 
vétérans du 1er BFMC, condamnent eux aussi fermement ce projet. Comme nos parents, des 
centaines de milliers de soldats alliés américains, britanniques et canadiens ont combattu 
sur ces lieux et des milliers d’entre eux y sont tombés au nom de la liberté ; ils ont permis de 
chasser hors de France et d’Europe l’envahisseur ennemi qui n’avait pour idéal que les 

valeurs de haine prônées par le parti National Socialiste allemand. 
La mise en spectacle de ces évènements sur, ou à proximité, des lieux de mémoire et de 
recueillement ainsi que la volonté affichée d’une dimension commerciale, sont pour nous 

profondément choquantes, tant pour des raisons historiques qu'éthiques. Elles vont à 
l'encontre du message transmis par nos pères et grands-pères, fait d'une grande pudeur et 
de sobriété dans l'évocation des combats. Leur message ne cherchait jamais à nous "faire 
revivre" les évènements.  
Nous sommes conscients que la transmission du savoir et de la mémoire de cette période de 
l'histoire pour les publics du 21è siècle oblige sans doute à adapter les modes de médiation. 
Mais cela ne peut en aucun cas se faire sur un mode spectaculaire, festif et commercial au 
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détriment des exigences de la connaissance historique, de la mémoire et du respect. Ni le 
sensationnalisme ni le mercantilisme ne sauraient avoir leur place ici. 
Nous vous faisons part ici de notre demande : 

- qu’aucun projet commercial ou de spectacle ne soit implanté sur les plages du 

débarquement ou  sur l’ensemble des zones de combat de la bataille de Normandie 

qui se déroula du 5 juin au 30 août 1944;  

- 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 ; 

- que soit constitué un Comité scientifique et éthique, crédible et diversifié, incluant 
aussi des représentants d’associations de vétérans des forces alliées et au moins un 

membre des descendants des Commandos français du 1er BFMC. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part à cette lettre à laquelle nous attachons une 
grande importance, nous vous prions de croire, Monsieur le Président à l'expression de nos 
attentives salutations.   

Les enfants et descendants des membres du 1er BFMC Suivi des signatures.  
 

Open Letter of the descendants of the French soldiers of the 1st BFMC (Battalion of 
Commando Marine Fusiliers, part of No.4 Commandos) who landed in Normandy on June 

6, 1944)  under Commander Philippe Kieffer 
Mr. Hervé Morin 
President of the Normandy Regional Council 
 
Dear Sir, 
On January 10th, 2021, in your New Year greetings, you announced the launch, in 
time for the 80th anniversary of D-Day in 2024, of a major project on the Normandy 
D-Day landings, "an event which, every year,should allow to retain a day or two 
longer the many visitors who come to the landing beaches". 
Since this announcement, the media have relayed thisannouncement, calling the 
project "D-Day Land", a "large tourist park", a "colossal 250 million eurospark", a "live 
show", or“a huge Puy du Foucinéscénie”(ahistorical show in a theme park in the Loire 

region). 
We have learned that this initiative, with fundamentally profit-based objectives, 
would be conducted by a private company,thefoundersof which are already at work 
and have started identifying properties; we greatly fear that a major commercial 
exploitation of memory will necessarily follow. 
We, the children and descendants of the French soldiers of the 1st BFMC (Battalion of 
Commando Marine Fusiliers, part of No.4 Commandos) who landed in Normandy on 
June 6, 1944 under Commander Philippe Kieffer, wish to express our dismay and our 
total opposition to this project which will be located on the very land where our 
parents landed and fought during the long weeks of the terrible battle of 
Normandy. For your information, Mr. Léon Gautier and Mr. Hubert Faure, the last 
two veterans of the 1st BFMC, also strongly condemn this project. Like our parents, 
hundreds of thousands of Allied American, British and Canadian soldiers have fought 
on this land and thousands fell there in the name of freedom; they helpedthrow out of 
France and Europe the enemy invader whoseonly ideals where valuesof hatred 
advocated by the German National Socialist Party. 
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The staging of these events, on or near sites of remembrance and meditation 
together with the declared intention to set-up a profit-making operation, are 
deeply shocking for us, both for historical and ethical reasons. These go against the 
message transmitted by our fathers and grandfathers, which was delivered to us with 
profound modesty and simplicity when they evoked their fights. Never did their 
message sought to "make us relive" the events. 
We are aware that the transmission of knowledge and memory of this period of 
history to21st century audiences undoubtedly requiresthat we adapt our modes of 
mediation. But in no case can this be done in a theatrical, festive and commercial 
mannerwith a complete disregard for historical knowledge, memory and respect. 
Neither sensationalism nor commercialism can have their place here. 
We request the following: 
- no commercial project or show will be established on the landing beaches nor in any 
of the combat zones of the Battle of Normandy which took place from June 5 to 
August 30, 1944; 
- a scientific and cultural project will be defined, before prejudging the forms that 
should be given to it and the type of mediation to the public; 
- aScientific and Ethical Committeewill be established. It must be trustworthy and 
diversified, including representatives of associations of veterans of the Allied forces 
and at least one member of the descendants of the French Commandos of the 1st 
BFMC. 
We look forward to receiving your response to this letter to which we attach great 
importance, [...] 
 

  Nom du commando – N° de badge Descendants signataires 
François ANDRIOT – 184 Jean François ANDRIOT  
René AUTIN – 22 Josiane AUTIN 

Marie-France AUTIN COUËPEL 
Jean-Marie COUËPEL 
Arnaud COUËPEL 
Dominique COUËPEL 
Raymond COUËPEL 

André BAGOT – 135 Jean-Loïc BAGOT 
Olivier BAGOT 
Aurélie BAGOT 
Marine BAGOT 
Candice BAGOT 
Stephen BAGOT 

François BALOCHE – BCRA Alain BALOCHE 
Jean BIESTRO – 166 Thérèse BIESTRO MACCARIO 

Danièle MACCARIO BLENGINO 
Jeannette MACCARIO PEIRONE 
Didier BLENGINO 

Gwenn-Aël BOLLORÉ – 147 Anne LABORDE MANDEVIEILLE 
Cédric BOLLORÉ 
Grégoire BOLLORÉ 
Gwendoline MELON 

Ouassini BOUARFA – 129 Sophia BOUARFA 
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  Nom du commando – N° de badge Descendants signataires  
Georges BOUCHARD – 142 Michel BOUCHARD 

Melville BOUCHARD 
France BOUCHARD 

Jean BOUILLY – 176 Marie-France BAFFERT 
Christine BOUILLY 

Laurent CASALONGA – 13 Elyane CASALONGA 
Rita CASALONGA 

Colonel Robert DAWSON Mary Jane DAWSON 
Elizabeth DAWSON 
Terence DAWSON 

Alexandre DUPONT – 158 Jean VANGHELUWE 
Georges FAGOU – 146 Guy FAGOU 
Hubert FAURE – 134 (signataire) Martine DURAN FAURE 

Olivier DURAN 
Marcel FROMAGER – 127 Marie-Yvonne MORIN 
Roland GABRIEL – 41 Cécile GABRIEL-CHEVALIER 

Armand GABRIEL 
Jack GALTON – 117 Elisabeth GALTON 

Jacqueline GALTON 
Antoine GALTON 
Jean-Jacques GALTON 

Léon GAUTIER – 98 (signataire) Jacqueline GAUTIER 
Jeannette GAUTIER 
Gérard WILLE 
Nicolas WILLE 
Maxime WILLE 

Léon René GOUJON –143 Barbara GOUJON 
Erwan SEGURA 
Juan-Miguel SEGURA 

Félix GRISPIN – 121  Catherine GRISPIN 
Joëlle GRISPIN 

Guy HATTU – 46 Jean-Pascal HATTU 
Chantal HATTU-ESCOFFRE 
Marine ESCOFFRE 
Timothée ESCOFFRE 

Jean KERMAREC – 11 Yvonne KERMARREC-LARNER 
Anne KERRMARREC 
John KERMARREC 
Peter KERMARREC 

Commandant Philippe KIEFFER – 1 Dominique KIEFFER 
Maryse KIEFFER 
Alexandre BIBI 
Philippe BIBI 
Marine FLEURY-KIEFFER 
Mona SALVAR-KIEFFER 

Alexandre LOFI – 63 Danièle LOFI 
Denise LOFI-BEAU 
Florent BEAU 

René LOSSEC – 10 Hélène JEZEQUEL 
Paul LOSSEC 
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Guy de MONTLAUR – 45 Elizabeth de MONTLAUR MARTIN 
Marie de MONTLAUR GALLUP 
George de MONTLAUR 
Jeanne de MONTLAUR 
Michael de MONTLAUR 
Dauphine de MONTLAUR SLOAN 
Marina CURRAN 
Laura SHEVLIN 
Anna MARTIN 
Cecily GALLUP 
Paul GALLUP 
Guillaume de MONTLAUR 
Diane de MONTLAUR 
Adeline de MONTLAUR 
Olivier de MONTLAUR 
Thomas de MONTLAUR 
Alexandra SLOAN KELLY 
Caroline SLOAN 
Edward SLOAN 

Jean MOREL – 20 Simon NAWIJN 
Henry NASSAU de WARIGNY – 27 Lawrence KINET 
Joseph NICOT – 42 Annick NICOT 

GaeleLE GOFF 
Thibault SICHI 
Ophelia SICHI 

Robert PIAUGÉ – 48 Danièle PIAUGÉ-PIERINI 
Jules PLANCHER – 103 Lionel PLANCHER 
Raymond RABOUHANS – Noël RABOUHANS 
Marcel RAULIN – 23 Monique JOLY 

Yvonne CHANDLER 
Virginie JOLY 
Stéphanie JOLY MARTINEZ 

Marcel RAVEL – 171 Mauricette REYMOND 
Marcel RIVEAU – 107 Yves RIVEAU 

Philippe RIVEAU 
Hélène RIVEAU 
Pierre-Yves RIVEAU 
David RIVEAU 

Marius ROUGIER – 108 Didier ROUGIER 
Jean-Baptiste SECONDI – 269 Louis LEROY 

                                                                                     
 
 

ää  

Nom du commando – N° de badge Descendants signataires  
Yves MEUDAL – 59 Yvon MEUDAL 

Éric MEUDAL 
David MEUDAL 



44 
 

Nom du commando – N° de badge Descendants signataires  
Jacques SÉNÉE – 140 Joëlle GRAILLOT- SÉNÉE 

Guy SÉNÉE 
Patrick SÉNÉE 
Frédéric SÉNÉE 
Arnaud DU FRESNE de BEAUCOURT 
Jacques-Emmanuel DU FRESNE de 
BEAUCOURT 
Muriel ALAGAPIN 
Romain ALAGAPIN 
Ailey ALAGAPIN 

Joseph SIOU – 317 Anne READMAN 
Marc THUBÉ – 138 Carole DARIO 

Thomas DARIO 
Guy VOURC’H – 36 Catherine VOURC’H-DRUBIGNY 

Jean-Guy VOURC’H 
Anne VOURC’H 
Claire VOURC’H-JOUFFE 
Gwenaël VOURC’H  
Gaëtan VOURC’H 
Gaspard DRUBIGNY 
Louise DRUBIGNY 
Madeleine DRUBIGNY-LE MOËL 
Paule DRUBIGNY-MOUSSAOUI 
Lucie VOURC’H 
Perrine VOURC’H-IVERSON  
Léonor CHABASON 
Olympe CHABASON 
Hélène JOUFFE 
Honorine JOUFFE 

Henry WALLEN – 165 Brigitte WALLEN 
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http://cercle.jean.moulin.over-blog.com/2020/09/colere-du-cjm-le-cercle-jean-moulin-affirm.html 
(reconsulté le 14 février 2022) 

A la une : le Cercle Jean Moulin est totalement opposé au 

projet de D-Day Land (colère du CJM) 

Publié par via le Cercle Jean Moulin sur 17 Septembre 2020, 22:05pm 
 
Le Cercle Jean Moulin, dont l'un des deux co-Présidents d'Honneur est Hubert Faure, 
vétéran des 177 du Commando Kieffer ayant débarqué à Ouistreham le 06 juin 1944,  
affirme son opposition ferme et vigoureuse à la création d'un "D-Day Land" et soutient les 
opposants à ce projet. 

La Mémoire n'est pas une marchandise et ne saurait être transformée en parc 
d'attractions. 

Le CJM honore la Mémoire de tous les vétérans du jour-J de quelque nationalité qu'il soit, 
ainsi que les populations françaises ayant vécu le débarquement.  

Grégory Baudouin 
Président fondateur  
pour le Cercle Jean Moulin 
 

On the first page: the Cercle Jean Moulin is totally opposed to the D-
Day Land project (wrath of the CJM) 
Posted by via le Cercle Jean Moulin on September 17, 2020, 10:05 pm 
 

The Cercle Jean Moulin, one of whose two Honorary Co-Presidents is Hubert Faure, 
veteran of the 177 of Commando Kieffer who landed in Ouistreham on June 6, 1944, 
affirms its firm and vigorous opposition to the creation of a "D -Day Land "and 
supports the opponents of this project. 
Memory is not a commodity and cannot be transformed into an amusement park. 
The CJM honors the memory of all D-Day veterans of whatever nationality, as well 
as the French populations who experienced the landing. 
 
Gregory Baudouin 
Founding President 
for the Cercle Jean Moulin 
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Lettre d’appel et de témoignage à M. Gomont, maire de Bayeux (Calvados) ...  

 

Message du 11/09/20 12:31 
De : "Kourotchkine Basile"  
A : cabinetdumaire@mairie-bayeux.fr 
  
Objet : Si le général de Gaulle était encore vivant, il serait outragé, offensé de ce projet 
impensable d'un parc d'attraction spectacle sur le débarquement de 1944 
 
Par courrier Copie de ce texte à Monsieur le Président de la République Française a l'Elysèe 

à Paris. 

Par courrier Copie de ce texte à Madame la Ministre de la Défense et des Armèes 

Françaises à Paris. 

   

Ce texte amical et cordial à votre intention 

Monsieur le MAIRE de la VILLE de BAYEUX dans le Calvados. 

   

Je vous respecte en tant que jeune homme élu 25/5/20, je suis heureux pour vous et c'est 
pas mon problème peu importe votre étiquette politique, c'est un grand honneur pour vous 
d'être Elu au titre de MAIRE de BAYEUX et moi à bientôt 90 ans, je ne fais pas la même 
lecture que vous par rapport de votre article de presse Bayeux dans LE BESSIN LIBRE du 2 
septembre 2020  où vous dites avoir déposé un dossier pour accueillir la construction sur 35 
hectares à BAYEUX le D-DAY-LAND !!! prévu pour 2024 ? 
   
Sachez je viens de parents d'un milieu assez populaire et modeste et 37 ans de ma vie ont 
été consacrés à la recherche dans la métallurgie dans les métaux spéciaux, pour la DEFENSE 
NATIONALE militaire la division secrète NUCLEAIRE, et sachez, en 1960 j'ai été l'un des trois 
cofondateurs à RUGLES 27250 des coeurs atomiques des réacteurs de tous les éléments 
combustibles en uranium enrichi U 235 de tous les sous-marins NUCLEAIRES pour la marine 
française, c'était en 1960 à RUGLES 27250 (Sans aucune reconnaissance de la France), j'ai été 
l'un des trois responsables à la réalisation du coeur nucléaire du P.A.T. et puis responsable à 
RUGLES 27250 en 1962 de la réalisation du coeur nucléaire LE REDOUTABLE et puis toutes 
les générations suivantes de tous les coeurs atomiques de sous-marins NUCLEAIRES 
aujourd'hui basés à l'Arsenal martime militaire de BREST ou de l'Arsenal maritime 
militaire de TOULON.  
 =========================== 
SUITE A VOTRE ARTICLE dans la presse pour accueillir éventuellement la construction du 

PROJET à BAYEUX, le D-DAY-LAND !!! en 2024.   

M. PATRICK GOMONT, c'est un constat alarmant votre décision personnelle arbitraire et 

irrésponsable par votre jeunesse, vous n'avez rien compris, nous n'êtes pas solidaire avec 

les ANCIENS COMBATTANTS de tous les conflits, vous ne semblez par connaître l'HISTOIRE 

pour EXEMPLES des durs combats DES BOCAGES NORMANDS de juin a juillet 1944. La 

progression des troupes ALLIES à la veille de la LIBERATION de FLERS. 
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Je vous invite de lire un des livres HISTORIQUES de Mme CATHERINE GRISEL qui posséde une 
maitrise d'histoire et animatrice des stages sur la LIBERATION de la NORMANDIE en 1944. 
Mme CATHERINE GRISEL est membre de l'équipe HISTORIQUE  du centre EUROPEEN DE 
FORMATION de Strasbourg, aussi pédagogique pour les professeurs de lycées et des collèges 
en Normandie lors des colloques d'histoires au niveau Europeen. 
   
Monsieur le MAIRE de BAYEUX où sont les MILITAIRES ALLIES DE LA LIBERTE du 06 JUIN 
1944, ceux qui ont été TUES aux COMBATS sur nos plages de Normandie, compte tenu des 
derniers témoins vétérans 1944 / 1945, sachez le retour en arrière la solution du miracle 
n'éxiste pas. 
C'est une grave erreur de votre part, indignation pour implanter à Bayeux ou en 
Normandie un parc d'attration de spectacle en Normandie. 
   
Monsieur PATRICK GOMONT  vous êtes  donc favorable que  NOS LIBERATEURS ALLIES  de 
1944  ̶ de les représenter dans un ZOO HUMAIN (comme a l'époque de 
l'exposition universelle a Paris de 1900  expos de diverses races HUMAINES de nos colonies 
françaises). 
[...] 
 =============================== 
Moi BASILE vétéran ancien combattant et à bientôt 90 ans. 
   
RAPPEL - 76 ans après la fin du conflit le plus meurtrier de l'HISTOIRE, les survivants 
pensent encore raconter leurs souvenirs et vous un jeune élu MAIRE de BAYEUX vous 
pensez uinquement a l'ASPECT FINANCIER du profit d'intêret personnel communal 
économique sur leurs dos des vétérans 44/45. J'aurais honte et vous n'avez rien 
compris, vous voulez ignorer volontairement politiquement, vous supprimez, vous ne 
prenez pas en considération ces vétérans 44/5, sur le respect et l'ASPECT SOCIAL HUMAIN 
DE MEMOIRE DU DEBARQUEMENT 44, DE CE SANCTUAIRE INVIOLABLE D’UN LIEU 

PROTEGE. 
   
Je ne sais qu’en pensent vos chers PARENTS et vos chers GRANDS PARENTS sur la question 
de civisme français de leur époque 1944 par rapport de votre décision de construire un tel 
parc d'attractions sur le débarquement, qui ont peut être vécu réellement le débarquement 
des ALLIES sur nos plages de Normandie et les 100 jours de la Bataille de Normandie juin a 
septembre 1944. 
   
Savez vous M. le MAIRE de BAYEUX que le BILAN HUMAIN DE LA GUERRE 39/45 c'est plus 
de 66 MILLIONS de CIVILS et de COMBATTANTS sont MORTS lors du conflit le plus 
sanglants de l'HISTOIRE de l'HUMANITE. 
   
LES MORTS en EUROPE on estime que 43 MILLIONS d'EUROPEENS ont perdue la vie. Je 
pourrais vous donner en détail le nombre des morts de chaque pays Europeen. 
   
LES MORTS dans le PACIFIQUE - environ 23 MILLIONS de personnes sont mortes dans le 
région du PACIFIQUE. 
Par votre acte c'est d'aller les DISCRIMINER par cette éventuelle construction d'un parc d'attraction 
spectacle sur le débarquement de Normandie 1944.  
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Vous savez Monsieur PATRICK GOMONT, nos vétérans 1944,  j'ai honte de vous voir 
vouloir les enterrer une deuxieme fois vivants dans nos mémoires. 
 

MA CONCLUSION A BIENTOT 90 ANS :  

Je ne veux pas me souvenir de tout cela 39/45. 

Je ne veux pas en parler. 

C'est trop dur car j'ai perdu un membre de ma famille à l'âge de 20 ans, qui 

a été fusillié immédiatement sur le champ par les allemands nazis SS à la veille de la 

libération de 1944 et son nom figure sur le monument aux morts de notre ville. 

Je veux que personne n'ait plus jamais à subir ce genre de choses. 

Quand je parle de mon enfance, cela me fait souffrir moralement. 

Je pleure en silence la nuit de voir en face dans mes rêves toujours mon membre de 

ma famille fusillié par les nazis allemands pour notre LIBERTE. 

Je ne veux plus pleurer à bientôt 90 ans. 

Je veux vivre en PAIX pour le restant de mes jours et me voir que le bon côté de la 

vie. 

Je ne veux plus voir d'horreurs. 

 

Je suis désolé, vous M. le MAIRE de BAYEUX,  vous osez donner un AVIS FAVORABLE et 
donner 35 hectares pour construire un tel parc d'attraction spectacle. 
Alors ne tombez dans le piège dans un jeu financier avec profit d'intérêt 
économique. Pensez plutôt à un enjeu moral et de renoncer à ce projet. 
Vous devriez écouter les DERNIERES VOIX DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 39/45, les 
derniers survivants. 
Vous savez que certains furent des HEROS VIVANTS jusqu'à la victoire du 8 MAI 1945. 
Vous savez que certains furent des VICTIMES tués dans le combat pour notre LIBERTE et la 
votre et celle de vos PARENTS et GRANDS PARENTS. 
N'oubliez jamais les résistants, les maquisards français et d'autres qui se sont battus 
jusqu'a la MORT pour vaincre les FASCISTES qui voulaient dominer le monde. 
M. le MAIRE de BAYEUX,  soixante seize ans après la FIN des COMBATS du CONFLIT alors 
que la génération S'ETEINT definitivement, leurs souvenirs sont plus poignants que jamais, 
je vous demande de les respecter toute votre vie et non les ridiculiser dans un parc 
d'attraction de spectacle burlesque. 

   
JE TERMINE LA CAR J'AURAIS TELLEMENT A DIRE COMME ANCIEN COMBATTANT SUR CE 
SUJET DE CET EVENTUEL PROJET DE PARC D’ATTRACTIONS SPECTACLES SORDIDE 

ET DOMMAGE. AUCUN RESPECT DE DIGNITE EN L’HONNEUR A NOS VETERANS ANCIENS 
COMBATTANTS 44/45 QUI NOUS TOUS ONT OFFERT LEUR VIE PERSONELLE A L'AGE DE 20 
ANS POUR NOTRE LIBERTE EN PAIX. 
   

Sachez mes PARENTS nés en 1894 m’ont toujours dit « évite toutes les paroles bléssantes 
avec haine ou avec harcelement moral, cela ne sert absolument a rien ». 
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Sachez M. PATRICK GOMONT, je serais comme ancien combattant UNC avec toutes mes 
médailles militaires de reconnaissance sur ma veste, je serais avec vous ensemble à la 
commémoration officielle du  11 NOVEMBRE 2020 devant le monument aux morts de 
BAYEUX et je vous écouterais dans un silence le plus complet car je suis très respectueux de 
la cérémonie 14/18  et lors de votre longue ALLOCUTION OFFICIELLE personnelle devant la 
population en tant que ELU MAIRE DE BAYEUX. J'analyserais tranquillement en entier votre 
discours historique et j'en ferais ma synthèse a mes amis anciens combattants 
J'ai une énorme pensée en ce jour 11 septembre 2020 : Les compagnons de la LIBERATION 
ne sont plus que trois. 
EDGAR TUPET THOME vétéran et officier dans les parachutistes de la FRANCE LIBRE avait 
fêté ses 100 ans en avril dernier, quelques mois après avoir été élevé à la dignité de GRAND 
CROIX DE LA LEGION D HONNEUR. 
Il est mort hier matin installé a l'institution nationale des invalides a Paris ou il est décédé. 
Les derniers compagnons de la LIBERATION ne sont plus que trois HUBERT GERMAIN, + 
PIERRE SIMONET, + DANIEL CORDIER. 
   
Je suis sûr que ce compagnon de la LIBERATION, M.  EDGAR TUPET THOME DCD, ce jour, il 
aurait été contre ce projet, il aurait été offensé par la construction de parc d'attractions 
spectacle sur 35 hectares sur le débarquement sur nos plages en Normandie. 
   
POUR DEVISE : ON NE TOUCHE PAS A UN EDIFICE D'UN SANCTUAIRE LEGENDAIRE 
INVIOLABLE, UN TERRITOIRE PROTOGE ET  PERPETUELLEMENT QUI N'A PAS DE FIN. 
   
J'AIME TOUTE LA JEUNEUSE MOTIVEE DU DEVOIR DE MEMOIRE DU PASSE HISTOIRIQUE DE 
LA FRANCE. 
Je  vis en Normandie ensemble avec un collègue vétéran de 96 ans toujours vivant, un 
ancien officier britannique qui a fait a l'âge de 20 ans le débarquement juin 1944 sur les 
plages de Normandie et participé aussi aux 100 jours a la bataille de Normandie  entre juin 
1944 et septembre 1944 jusqu'a VERNON dans l'Eure.  Ce Britannique vit à 96 ans en France 
à RUGLES 27250 et il a reçu la légion d'honneur française du Président de la République 
française. 
   
Nous allons tous les deux ensemble dans les collèges dans les classes de 3ème et dans 
les lycées dans les classes de terminales parler de notre vécu en FRANCE sous l'occupation 
allemande du régime nazi SS de 1940 à 1944 et nous les aidons bénévolement tous ces 
élèves à participer chaque année en mars au concours national de la déportation et de la 
résistance entre 1939 et 1945 tous ces éléves sont heureux de remporter en juin de chaque 
annèe le 1er ou le 2 eme PRIX du concours à la préfecture de leur département en 
Normandie. 
   
TRES CORDIALEMENT. 
TOUTES MES AMITIES SINCERES. 
DE M. BASILE KOUROTCHKINE-PASSARD 
d'un vétéran, et ancien combattant  
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Letter of appeal and testimony to Mr. Gomont, mayor of Bayeux (Calvados)... 
 
Message of 09/11/20 12:31 
From: "Kourotchkine Basile" 
To: cabinetdumaire@mairie-bayeux.fr 
  
Subject: If General de Gaulle were still alive, he would be outraged, offended by this 
unthinkable project for an amusement park show on the 1944 landings 
 
By mail Copy of this text to the President of the French Republic at the Elysée in Paris. 
By mail Copy of this text to the Minister of Defense and the French Armies in Paris. 
   
This friendly and cordial text for you 
MAYOR of the CITY of BAYEUX in Calvados. 
   
I respect you as a young man elected 25/5/20, I am happy for you and it is not my problem 
whatever your political label, it is a great honor for you to be Elected as MAYOR of BAYEUX 
and I will soon be 90 years old, I do not read in the same way as you the Bayeux press article 
in LE BESSIN LIBRE of September 2, 2020 where you say you have submitted a file to welcome 
construction of the D-DAY LAND on 35 hectares in BAYEUX !!! planned for 2024.   

Know I come from parents of a rather popular and modest background and 37 years of my 
life were devoted to research in metallurgy in special metals, for the military NATIONAL 
DEFENSE the secret division NUCLEAR, and know, in 1960 I was one of the three co-founders 
at RUGLES 27250 of the atomic cores of the reactors of all the combustible elements in 
enriched uranium U 235 of all the NUCLEAR submarines for the French navy, it was in 1960 at 
RUGLES 27250 (Without any recognition of France), I was one of the three responsibles for 
the realization of the nuclear core of the P.A.T and then responsible at RUGLES 27250 in 1962 
for the realization of the nuclear core of the LE REDOUTABLE and then all the following 
generations of all the atomic cores of NUCLEAR submarines today based at the Military 
Martime Arsenal of BREST or the military Maritime Arsenal of TOULON.   

 =========================== 
   
WITH REFERENCE TO YOUR ARTICLE in the press to possibly welcome the construction of 
the PROJECT in BAYEUX, the D-DAY-LAND !!! in 2024.   

Mr. PATRICK GOMONT, it is an alarming observation your personal arbitrary and 
irresponsible decision by your youth, you did not understand anything, we are not in 
solidarity with the VETERANS of all the conflicts, you do not seem to know the HISTORY for 
EXAMPLES of the hard fights OF THE NORMANDS BOCAGES from June to July 1944. The 
advance of the ALLIED troops on the eve of the LIBERATION of FLERS.   

I invite you to read one of the HISTORICAL books by Mme CATHERINE GRISEL who has a 
master's degree in history and facilitator of workshops on the LIBERATION of NORMANDY in 
1944. Mme CATHERINE GRISEL is a member of the HISTORICAL team of the EUROPEAN 
TRAINING center in Strasbourg, also educational for high school teachers in Normandy during 
history conferences at European level.   
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Mr. MAYOR of BAYEUX where are the ALLIED SOLDIERS OF LIBERTY of  JUNE 06, 1944, those 
who were KILLED in FIGHTS on our beaches in Normandy, taking into account the last veteran 
witnesses 1944/45, know the turn back the solution of the miracle does not exist. 
It is a serious error on your part, indignation to establish in Bayeux or in Normandy an 
amusement park in Normandy.   

Mr PATRICK GOMONT, you are therefore in favor of representing OUR ALLIED LIBERATORS 
of 1944  ̶  in a HUMAN ZOO (as at the time of the Universal Exhibition in Paris in 1900, 
exhibits of various HUMAN races from our French colonies). 
[...] 
 ================================ 

Me BASILE veteran and soon 90 years old.   

REMINDER - 76 years after the end of the deadliest conflict in HISTORY, the survivors still 
think of telling their memories and you, a young elected MAYOR of BAYEUX, you only think 
of the FINANCIAL ASPECT of the profit of personal economic communal interest on their 
back, of the veterans 44/45. I would be ashamed and you did not understand anything, 
you want to voluntarily politically ignore, you delete, you do not take into consideration 
these veterans 44/5, on the respect and the HUMAN SOCIAL ASPECT OF MEMORY OF THE 
LANDINGS 44, OF THIS INVIOLABLE SANCTUARY OF A PROTECTED PLACE.   

I do not know what your dear PARENTS and your dear GRAND PARENTS think about the 
question of French citizenship of their 1944 era in relation to your decision to build such an 
amusement park on the landings, who may have really experienced the landing of the ALLIES 
on our Normandy beaches and the 100 days of the Battle of Normandy June to September 
1944.   

Do you know MAYOR of BAYEUX that the HUMAN ASSESSMENT OF WAR 39/45 is that 
more than 66 MILLION CIVILIANS and FIGHTERS died during the bloodiest conflict in the 
HISTORY of HUMANITY. 

THE DEAD IN EUROPE -  it is estimated that 43 MILLION EUROPEANS have lost their lives. I 
could give you in detail the number of deaths of each European country.   

THE DEAD in the PACIFIC - approximately 23 MILLION people have died in the PACIFIC region. 
By your act it is to go DISCRIMINATE them by this possible construction of an amusement 
park show on the Normandy landings 1944. 

You know Mr. PATRICK GOMONT, our 1944 veterans, I am ashamed to see you wanting to 
bury them a second time alive in our memories. 

MY CONCLUSION AS SOONLY 90 YEARS OLD: 

I don't want to remember all of this 39/45. 

I do not want to talk about it. 

It's too hard because I lost a member of my family at the age of 20, who 

was shot immediately on the spot by the German Nazis SS on the eve of the 

liberation of 1944 and his name appears on the war memorial in our city. 

I don't want anyone to ever have to go through this stuff again. 

When I talk about my childhood, it makes me suffer morally. 

I cry in silence at night to see in my dreams always my member of my family shot by 

the German Nazis for our FREEDOM. 
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I don't want to cry again until I'm 90 soon. 

I want to live in PEACE for the rest of my life and see only the bright side of life. 

I don't want to see any more horrors. 

 

I'm sorry, you, the MAYOR of BAYEUX, you dare to give a FAVORABLE OPINION and give 35 
hectares to build such an amusement park. 
So don't fall into the trap of playing a financial game with economic interest profit. 
Instead, think about a moral issue and abstain from this project. 
You should listen to the LAST VOICES OF WWII 39/45, the last survivors. 
You know that some were LIVING HEROES until the victory of MAY 8, 1945. 
You know that some were VICTIMS killed in the fight for our FREEDOM and yours and that 
of your PARENTS and GRAND PARENTS. 
Never forget the resistance fighters, the French maquisards and others who fought until 
DEATH to defeat the FASCISTS who wanted to dominate the world. 
Mr. MAYOR de BAYEUX, seventy-six years after the END of the CONFLICT FIGHTS while the 
generation is definitively GOING OUT, their memories are more poignant than ever, I ask 
you to respect them all your life and not to ridicule them in a burlesque park show 
attraction.   

I END THE BECAUSE I WOULD HAVE SO MUCH TO SAY AS A VETERAN ON THIS SUBJECT OF 
THIS POSSIBLE SORDID AND DAMAGE AMUSEMENT PARK PROJECT. NO RESPECT FOR 
DIGNITY IN HONOR TO OUR 44/45 VETERANS VETERANS WHO ALL OFFERED THEIR 
PERSONAL LIFE AT THE AGE OF 20 FOR OUR FREEDOM IN PEACE.   

Know my PARENTS born in 1894 have always told me "avoid all hurtful words with hatred or 
moral harassment, it is absolutely useless".   

Know Mr. PATRICK GOMONT, I would be as a UNC [national veterans association] veteran with all 
my military recognition medals on my jacket, I would be with you together at the official 
commemoration of NOVEMBER 11, 2020 in front of the BAYEUX war memorial and I would 
listen to you in silence the most complete because I am very respectful of the ceremony 
14/18 and during your long personal OFFICIAL SPEECH in front of the population as ELECTED 
MAYOR OF BAYEUX. I would quietly analyze your historical speech in its entirety and 
summarize it for my veteran friends. 
I have a huge thought on this day, September 11, 2020: The companions of LIBERATION are 
no longer than three. 
EDGAR TUPET THOME, veteran and officer in the paratroopers of FRANCE LIBRE, celebrated 
his 100th birthday last April, a few months after having been elevated to the dignity of 
GRAND CROSS OF THE LEGION D HONNEUR. 
He died yesterday morning installed at the National Institution for Invalids in Paris where he 
died. 
The last companions of the LIBERATION are now only three HUBERT GERMAIN, + PIERRE 
SIMONET, + DANIEL CORDIER.   

I am sure that this companion of the LIBERATION, Mr. EDGAR TUPET THOME DCD, on this 
day, he would have been against this project, he would have been offended by the 
construction of an amusement park show on 35 hectares about the landing on our beaches in 
Normandy.   

FOR MOTTO: WE DO NOT TOUCH A BUILDING OF AN INVIOLABLE LEGENDARY SANCTUARY, 
A PROTECTED AND PERPETUALLY TERRITORY WHICH HAS NO END.   
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I LOVE ALL THE YOUNG PEOPLE MOTIVATED BY THE DUTY OF MEMORY OF THE HISTORICAL  
PAST OF FRANCE. 
I live in Normandy together with a still living 96-year-old veteran colleague, a former British 
officer who at the age of 20 made the landing in June 1944 on the beaches of Normandy and 
also participated in the 100 days of the Battle of Normandy between June 1944 and 
September 1944 until VERNON in the Eure. This Briton lives at 96 years in France at RUGLES 
27250 and he received the French Legion of Honor from the President of the French Republic.   

We both go together in the high schoools in the 4th year classes and the final year classes to 
talk about our experience in FRANCE under the German occupation of the Nazi SS regime 
from 1940 to 1944 and we help all these students on a voluntary basis to participate each 
year in March in the national competition for deportation and resistance between 1939 and 
1945 all these students are happy to win in June of each year the 1st or 2nd PRIZE of the 
competition at the prefecture of their department in Normandy. 
 
VERY CORDIALLY. 
ALL MY SINCERE FRIENDSHIPS. 
BY M. BASILE KOUROTCHKINE-PASSARD 
of a veteran 
 
 
 
 
 

äää  
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OPEN LETTER TO HERVE MORIN 
[from Carol Landrith Lathrop] 

 
          September 16, 2020 
Dear Mr. Morin, 
I have just become aware of the plans that are underway to desecrate the memory and 
sacrifices of my uncle, Sgt. Kermit B. Landrith and his comrades in the first wave on Omaha 
Beach on D-Day.  We have visited the site many times and always appreciated the reverence 
and dignity with which their efforts were being valued, and the thought of making it a 
“theme park” is insulting and crass.   
My uncle spent all day at the foot of the Vierville draw on D-Day fighting our, and your, 
enemies, to free France and all of Europe, and you want to sully that memory with an 
entertainment tourist venue?  My family and I am offended and can’t help but think that the 
French people I’ve met are offended as well. 
My Uncle’s experiences in his battles across war-torn Europe affected the rest of his life; 
from the memories of the first dedication of the cemetery at Colleville sur Mer, his 
wounding at St. Lo, and fighting his way through France and into Germany.  He died in 
France on the 40th anniversary of D-Day when he came back for the observance and was 
overwhelmed by those memories.   
On the beach the day we were there for the 51st observance of D-Day, we were moved by 
the fact that even when the whole world didn’t have their eyes on France that year, that the 

French people were there, with dignitaries from all of the surrounding towns participating, 
with speeches, flower offerings, the missing man flyover, all sharing their appreciation for 
the sacrifices that made liberation possible.  It was so meaningful and I often tell those that 
wish to know more about the French people, that the people of France still honor those 
sacrifices.    
A few years ago, I read on a notice board at a roadside park near Verdun, a message that we 
thought revealed the true feelings of the French people about the Americans that came over 
to support them in two World Wars.  
 “In Manfacon and to the south in Montec, American Monuments and Cemeteries bear 
witness that in 1918 young American Soldiers, originating from Kansa or Arizona, crossed the 
Atlantic and died on this historical ground because they had a certain notion of Friendship 
and Liberty.”  Those ideals were repeated in WWII. 
Please do not insult their sacrifices now with the commercialization of their efforts. 
       Sincerely, 
       Carol Landrith Lathrop 
       Washington, West Virginia 26181, U.S.A.                                                         
 

LETTRE OUVERTE À HERVE MORIN 
16 septembre 2020 

Cher Monsieur Morin, 

Je viens de prendre connaissance du projet en cours qui va profaner la mémoire et les 
sacrifices de mon oncle, le Sgt. Kermit B. Landrith et de ses camarades qui ont fait partie de 
la première vague le Jour-J à Omaha Beach.  Nous avons visité le site à plusieurs reprises et 
avons toujours apprécié le respect et la dignité avec lesquels leurs actions étaient saluées, et 
l'idée d'en faire un «parc à thème» est insultante et grossière. 
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Le Jour-J, mon oncle a passé toute la journée au pied du ViervilleDraw à combattre nos 
ennemis - et les vôtres - pour libérer la France et toute l'Europe, et vous voulez souiller ce 
souvenir avec un lieu de divertissement touristique? Ma famille et moi sommes offensés et je 
ne peux m'empêcher de penser que les Français que j'ai rencontrés le sont également. 
 
Les expériences de mon oncle au cours de ces batailles à travers l’Europe déchirée par la 

guerre ont affecté le reste de sa vie : sa blessure à Saint-Lô et sa lutte à travers la France et 
l’Allemagne,les souvenirs de la première consécration du cimetière de Colleville sur Mer.  Il 

est revenue en France pour la célébration du 40e anniversaire du Jour-J et, submergé par ces 
souvenirs, il est mort en France. 

Le jour où nous étions là, sur la plage, pour la 51e célébration du jour J, nous avons été émus 
par le fait que même lorsque le monde entier n'avait pas les yeux sur la France cette année-
là, que les Français étaient là, avec des dignitaires de toutes les villes environnantes qui ont 
participé, avec des discours, des offrandes de fleurs, le « survol de l'homme disparu », 
partageant toutes leur gratitude pour les sacrifices qui ont rendu la libération possible. 
C'était tellement plein de significations et je dis souvent à ceux qui souhaitent en savoir plus 
sur les Français, que le peuple français honore toujours ces sacrifices. 

Il y a quelques années, j'ai lu sur un panneau d'affichage dans un parc en bordure de route 
près de Verdun, un message qui, selon nous, révélait les vrais sentiments des Français à 
l'égard des Américains venus les soutenir dans deux guerres mondiales. 

« À Manfacon et au sud de Montec, les monuments et cimetières américains témoignent 
qu'en 1918 de jeunes soldats américains, originaires du Kansas ou de l'Arizona, ont traversé 
l'Atlantique et sont morts sur ce terrain historique parce qu'ils avaient une certaine notion 
d'amitié et de liberté. » Ces idéaux ont été les mêmes pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Veuillez ne pas insulter leurs sacrifices maintenant avec la commercialisation de leurs 
actions. 

 
Cordialement, 
 
Carol Landrith Lathrop 
Washington, Virginie-Occidentale 26181 
ETATS-UNIS. 

 
Réponse : exactement la même qu’à la première lettre ouverte du comité de Ver, cf. sous 
http://verinfo.fr/  , également adressée à ‘Monsieur’... 
Response : exactly the same as to the first open letter of the Ver citizen committee.... 
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Mail de Teddy Frank, USA, 13 ans 
 

From: Teddy Frank 
Date: Sun, Oct 11, 2020, 22:40 
 
In my eyes, creating a park for this would be more disrespectful than anything else. As an 
American ten-year-old visiting Normandy, I was fully capable of appreciating the historical 
sites while staying captivated the whole time. The events that went down on Omaha beach 
need no opening act, and if my generation can't appreciate that, then they are at fault. 
However, I would refute the claim that they aren't interested, as many learn about these 
events in school, and seeing them in person is an amazing experience. Also, regardless of 
how glued to your phone you are, it is almost impossible to be ignorant to where you 
couldn't spend a couple of hours taking in the immense amounts of history that unfolded in 
front of your eyes. I feel that creating a park to attract attention to Omaha beach and the 
cemetery would be both disrespectful to those who risked their lives 76 years ago, and the 
new generation who people feel are inept at appreciating history. 
 
[13 years old when he wrote the letter, it was his idea and he wrote it by himself] 
 

 

À mes yeux, créer un parc pour cela serait plus irrespectueux qu'autre chose. En tant 
qu'Américain en visite en Normandie à l’âge de dix ans, j'étais pleinement capable 

d'apprécier les sites historiques tout en restant captivé tout le temps.  
Les événements qui se sont déroulés à Omaha Beach n'ont pas besoin d’une mise en 

avant, et si ma génération ne peut pas l'apprécier, alors ils sont en faute.  
Cependant, je réfuterais l'affirmation selon laquelle ils ne sont pas intéressés, car 
beaucoup apprennent ces événements à l'école et les voir en personne est une 
expérience incroyable. De plus, quel que soit votre niveau d’addiction à votre 

téléphone, il est presque impossible d’être si pris que vous ne pourriez pas passer 

quelques heures à admirer l'immense histoire qui s'est déroulée sous vos yeux. 
 Je pense que créer un parc pour attirer l'attention sur Omaha Beach et le cimetière 
serait à la fois irrespectueux envers ceux qui ont risqué leur vie il y a 76 ans, et la 
nouvelle génération que les gens estiment incapable d'apprécier l'histoire. 
 

[13 ans quand il a écrit le texte (à son initiative et seul !)] 

 
(Traduction / Translation: GayLee Tischbirek) 
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Louis Duhautbois (fils de résistant) 
(Lettre à Maxi Krause) 

Ma position est la suivante : 
- La transmission du Devoir de Mémoire : Une telle démarche sur le D-Day-land ne 

peut en aucun cas transmettre aux générations futures une idée globale sur la 
guerre. 

- Le Jour J (6 juin 1944) ne doit pas cristalliser les mémoires sur un seul aspect de la 
guerre, qui, certes, est d’une importance indéniable, dans la suite de l’acheminement 

des opérations militaires. 
- Le et les souvenirs doivent porter pour tous, sur tous les autres aspects d’une guerre, 

fut-elle de Libération. 
- Les compléments indispensables de compréhension se situent dans toutes les 

informations apportées par des historiens qui, dans le futur, seront à même de mieux 
faire comprendre, d’analyser, de transmettre ce quit doit être utile ; avec toutes les 
précautions nécessaires : Certains évènements ne peuvent et ne doivent être dits. 

- Le Devoir de Mémoire se transmet actuellement par les nombreuses implantations 
de cimetières de touts les hommes, quels qu’ils soient ; de toutes les nationalités qui 
ont vécu ces évènements. Les prières, les annotations dans ces lieux de recueillement 
témoignent de la sincérité de ces écrits. Les Musées et autres lieux de souvenir 
suffisent amplement à toutes réflexions. 

- La guerre dans tous ses aspects ne se termine pas pour autant ; les suites de guerre 
ont été une catastrophe planétaire pour toute l’humanité.  

En conséquence de tous ces arguments, la tâche est infiniment sensible pour présenter 
aux générations futres le véritable dégoût de la guerre qui nous anime. 
Que cela soit bien clair. 

Il n’y a derrière ma démarche aucune connivence d’ordre politique ou religieuse. 
Que la volonté de servir l’Espace de la paix qu’il nous appartient de transmettre. 
 

Témoignage  
J’ai eu  le témoignage d’un ami à Courseulles libéré par les troupes russes (les Mongoles) sur 

le front est de la Pologne. 
Il a été témoin d’horreurs que je ne révélerai pas. 
Mais j’ai compris que l’on pouvait bien des années plus tard mourir de folie. 
Ce fut le cas pour un homme de forte corpulence physique et morale. 
Bien que s’étant marié après sa libération et étant heureux en ménage, il ne put supporter 
les ravages de ce qu’il avait vécu. 
D’autres personnes peuvent témoigner de cas identiques. 
 

Ce projet de D-Day-Land est une offense à toutes ces mémoires. 
Trop de gens ont été marqués par cette guerre. (Infirmes. Veufs. Veuves. Orphelins.) 
Devrions-nous faire parler les morts, messieurs les promoteurs ? 
Abstenez-vous d’une telle ignominie. 
Aucun des arguments dont vous voulez nous convaincre ne pourra effacer nos souffrances. 
 

J’ai 76 ans. 
Il y a de nombreuses années, un homme rencontré au hasard d’un travail me dit :  

« J’ai 70 ans et mon père me manque toujours. » 
Je lui répondis : « Je sais de quoi vous parlez. » 
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Louis Duhautbois (son of resistance fighter) 
[Letter to Maxi Krause] 

My position is as follows: 
-   The transmission of the Duty of Remembrance: Such an approach on D-Day-land can     
     in no way transmit to future generations a global idea of war. 
-   D-Day (June 6, 1944) should not crystallize memories on a single aspect of the war,        
     which, of course, is of undeniable importance, in the continuation of the routing of     
     military operations. 
-   The memory and the memories must relate to all, for all the other aspects of a war,   
     was it of Liberation. 
-   The essential complements to understanding are found in all the information provided  
     by historians who, in the future, will be able to make better understand, to analyze   
     and transmit what must be useful; with all the necessary precautions: Certain events    
     cannot and should not be said. 
-   The Duty of Remembrance is currently being transmitted through the numerous   
     cemetery establishments of all men, whoever they are; of all the nationalities who  
     experienced these events. The prayers, the annotations in these places of meditation  
     bear witness to the sincerity of these writings. Museums and other places of  
     remembrance are more than enough for all reflections. 
-  The war in all its aspects does not end, however; the aftermath of war has been a   
    planetary catastrophe for all mankind. 
As a consequence of all these arguments, the task is infinitely sensitive to present to 
future generations the real distaste for the war which animates us. 
Let this be very clear. 

There is no political or religious connivance behind my approach. 
Only the will to serve the Space of Peace that it is up to us to transmit. 
 

Testimony 
I had the testimony of a friend in Courseulles liberated by Russian troops (the Mongols) on 
the eastern front of Poland. 
He witnessed horrors that I will not reveal. 
But I realized that many years later you could die of madness. 
This was the case for a man of strong physical and moral build. 
Although married after his release and happily married, he could not bear the ravages of 
what he had been through. 
Other people can testify to identical cases. 
 
This D-Day-Land project is an offense to all these memories. 
Too many people have been scarred by this war. (Cripples. Widowers. Widows. Orphans.) 
Should we make the dead speak, gentlemen promoters? 
Refrain from such ignominy. 
None of the arguments you want to convince us will be able to erase our suffering. 
 

I am 76 years old. 
Many years ago, a man I met at random at work said to me: 

“I'm 70 years old and I still miss my dad." 
I replied, “I know what you are talking about."



 

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, traîneau à munitions... 
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 ! 

Maxi Krause (pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 
[juin 2020] 

(réponse partielle de M. Morin et réaction à cette réponse sur http://verinfo.fr/ ) 
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[automatic translation] 
 

Open letter to Mr. Hervé Morin, President of the Normandy Region 
object: Creation of a colossal D-Day-Land park with show 

(see articles in La Renaissance on June 5, Liberty on June 4, Ouest-France on Jan. 24 and La 
Renaissance on Jan. 17, 2020) 

Dear Sir, 
Are you aware of the indecency of wanting to make money off the backs of the dead, 
regardless of their country of origin? What to make a spectacle of it would be to make them 
some sort of Asterix or Obelix? 
Are you only aware of the fact that we actually live in a colossal D-Day park, and this from 
Ouistreham to Utah Beach (and more extended: from Villerville to Barfleur)? With, in life size, 
all that that entails? 

- blockhouses, bunkers, German batteries, pontoons, tanks, ammunition sled ... war 
memorials, steles, cemeteries, American, Canadian, British and other memorials ... 
- the port of Mulberry (Arromanches) 
- developed sites (Pointe du Hoc, Longues sur mer, etc.) 
- a museum in almost every town and village? From the biggest to the smallest ?     
   Arromanches, Utah Beach, Bayeux, St. Laurent .... Ver sur mer, Vierville, Ste-Marie-
du- 
   Mont, Quinéville ...? With screenings of documents and films? 
- everywhere l Overlord ’terminals with explanations? 
- the circular cinema of Arromanches? 
- the cemeteries on the coast and in the hinterland? 
- the Caen Peace Memorial? .... and ... and ... and .... 

Are you aware of the fact that in this environment it is impossible not to remember and that 
any additional installation is completely superfluous? The memory is alive here, gratitude 
too ... 
Are you aware of the fact that wanting to make a “colossal D-Day-Land park” amounts to 

making in miniature what surrounds us in life size? 
Are you aware of the incompatibility of the arguments: ethics (commemoration, gratitude) 
versus economic interest (= supporting tourism which, by the way, seems to be the main 
argument)? All of a sudden based on the COVID 19 crisis (welcome to support the economic 
argument)? 
Are you aware that, economically, this can be detrimental to tour guides, hoteliers, 
restaurateurs, lodge owners and guesthouses - since a 'D-Day-Land' risks draining the 
original sites? And that tourists will be content with the park, instead of going to see the real? 
Are you aware of the fact that any unnecessary intervention - constructions, roads, gigantic 
parking lots - is a waste that nibbles our landscapes, our lands, our natural resources which, 
in fact, attract tourists as much as the D-Day sites do?  
Can you understand that any park of this kind increases the carbon footprint of the region 
(constructions, construction sites, increased traffic)? And that any facility attracting masses is 
no longer defensible these days? 
Have you really understood nothing about the corona virus pandemic and its origins 
(ecological imbalance, destruction of biodiversity)? 
Do you really think that wanting to carry out a project in secret (see press cited above) is the 
right process in the 21st century? 

We urge you to abandon this project! 
Maxi Krause (for the Citizen Committee of Ver [sur mer] for the Defense of our Heritage) 

 
[June 2020] 

 
(partial response from M. Morin and reaction to this response on http://verinfo.fr/) 
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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 

[septembre 2020] 

Restée sans réponse  
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[automatic translation] 

2nd Open Letter to Mr. Hervé Morin, President of the Normandy region 
Addressing also the Mayors of the candidate municipalities, Gentlemen investors (still unknown), 

producers and director (s) 
object: Creation of a "D-Day-Land" park with show (any name!) 

(see articles in La Renaissance on January 17 and June 5, Ouest France (OF) on July 2, La Presse de la 
Manche on July 31, La Manche Libre on August 1 and Le Monde on Monday September 14, 2020 as 

well as the site http://verinfo.fr/ and the article below, but also the video on YouTube 
https://youtu.be/xvdglxt6dIU) 

 
Mr. President, the Mayors of the candidate municipalities and the investors (still unknown), 
producers and director (s) 
 
Why do you refuse to want to understand that, as a matter of principle, war is not something to pay 
for and that it is therefore useless to want to discuss the HOW? 
Why do you persist in wanting to offend all those who feel hurt and outraged by such a project (see 
letter signed by Léon Gautier and the 177 descendants of the Kieffer commando, petition submitted 
with 26,000 signatures, petition in progress, committees. ..)? 
Why are you completely ignoring the fact that, in the present day, wanting to cover 30 to 35 ha of 
land for an unnecessary project is contrary to the principles of duty of conservation? To safeguard a 
maximum reserve of arable land or pasture? ... or wet as in the Bessin and Cotentin marshes? 
Pleasant to live in? 
Why do you look away from all that is currently known about the threats to biodiversity and our 
food security, but also health and social security? (We even know it at the Ministry of the Economy ... 
see extracts from article below). 
Why want at all costs to "develop tourism", when it is anything but underdeveloped in Normandy? 

Whoever wants to milk the TOURISM cow to excess will kill it. 
Who, under the pretext of "DUTY OF MEMORY", wants 

make an attraction, didn't understand anything. 
Whoever wants to do too much, will create total DISINTEREST and DISEASE. 

All of this is not in our best interests as citizens. 
 
Gentlemen, 
have human greatness 
• to give up a project which excites you, you ... but which annoys, unworthy, revolts so many 
others; 
• not to come back to it as long as there are people who are suffering while thinking about it; 
• therefore: to abandon this project for the next 50 years! 

Maxi Krause 
(For the Ver citizen committee for the defense of our heritage) 

[extract of press article, Ouest France, September 11, 2020] 
Biodiversity and agricultural issues 

At the request of the Ministry of the Economy, the Economic Analysis Council (CAE) yesterday 
published an analysis devoted to the challenges of biodiversity. That this think tank attached to the 
Prime Minister is working on this subject is already in itself a political signal. The conclusion is clear. 
France is not immune to the rout affecting all ecosystems around the world: a massive decrease in the 
populations of insects and birds, wetlands under pressure. Continuing on this path weakens the ability 
to guarantee food production of sufficient quality and meeting nutritional standards, to provide raw 
materials and even medicines. It is also a matter of public health. Climate change associated with 
pressure on natural environments and the globalization of trade favors the emergence of new 
pathologies and viruses. 

 
Remained unanswered 
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Lettres du Comité de Ver à partir de septembre 2022 / Letters from the Ver 
Committee from September 2022  

Lettre à  
Monsieur le Maire de Sainte-Mère Eglise  
Alain Holley 
6, rue du Cap-de-Laine 
50480 Sainte-Mère-Église 

Objet : Article dans Ouest France (Manche) en ligne du 17 septembre 2021 intitulé Sainte-Mère-
Église. Le projet Hommages au héros et le parc éolien interrogent 

Déposé en mairie le 22 sept. 2021 
Ver sur mer, le 21 Sept. 2021 

Monsieur le Maire, 

L’article mentionné ci-dessus dit ‒ en vous citant:  
Pour le maire, Alain Holley, « pour l’instant, l’opposition se fait sur des 
hypothèses. C’est peut-être une autre façon de présenter l’histoire ». 

 
C’est malheureusement une erreur fondamentale, nous ne combattons pas une « façon de 
faire » mais un principe. 

L’opposition n’agit par sur hypothèses, elle rejette ‒ et ceci depuis le début ‒ tout 

simplement l’idée de vouloir créer une attraction touristique à but commercial autour du 

thème de la guerre en général et du débarquement et de la bataille de Normandie en 
particulier, quelque soit sa forme exacte.  

Je l’ai dit au moment de la présentation à Carentan en octobre dernier, nous l’avons dit dès 

le départ et nous continuerons à combattre cette idée.  

Pour information, je vous joins l’avis de vétérans, français (Léon Gautier) ou vivant en France 

(David Mylchreest), et de descendants et amis de vétérans (français, britanniques, 
américains, néérlandais, belges...) ainsi que celui de descendants des anciens ennemis de 
1944 (des deux côtés, donc Français et Allemands), tous engagés dans la réconciliation 
franco-allemande. Dans ce deuxième petit volume, vous trouverez, transcrit en entier, 
l’interview donnée par Monsieur Hervé Morin en Janvier 2020, qui ne laisse aucun doute 
quant au but principal du projet (le lien est ajouté). 

Je vous prie de bien vouloir lire tout pour vous faire une idée plus précise de notre façon de 
penser. 

A ces aspects d’ordre humain, éthique, s’ajoute l’aspect environnemental : éviter tout 
gaspillage de terres arables, toute artificialisation des sols qui n’est pas absolument 

nécessaire.  

Comme vous le savez certainement, Bayeux a récemment retiré sa candidature pour cette 
dernière raison. Je vous joins notre lettre de remerciements adressée à M. Gomont, maire 
de cette commune. Elle résume bien notre position. 

Sur le site http://verinfo.fr/ vous trouverez en outre des argumentations plus détaillées, 
surtout aussi une liste de tous les opposants (non actualisée, mais bien longue, y compris 
beaucoup d’associations françaises et étrangères dont aussi des fédérations de résistants, 

amicales de camps de concentration, ainsi que de nombreux historiens de renom, cf. la 
‘Lettre ouverte...’ ) 
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Je vous remercie d’avoir lu jusqu’ici et vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, 

l’expression de mes salutations distinguées. 
Maxi Krause 

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

 

To the Mayor of Sainte-Mère Eglise 
Alain Holley 
6, rue du Cap-de-Laine 
50480 Sainte-Mère-Église 

Subject: Online Article in Ouest France (Manche) from September 17, 2021 entitled « Sainte-
Mère-Église. The Tributes to the Hero project and the wind farm question » 

Deposited  in the town hall on September 22, 2021 
Ver sur mer, Sept. 21, 2021 

Dear Sir, 
The above mentioned article says - quoting you: 

For the mayor, Alain Holley, "for the moment, the opposition is on hypotheses. 
Maybe that's another way of presenting the story. " 

Unfortunately, this is a fundamental error, we are not fighting a "way of doing things" but a 
principle. 
The opposition does not act on assumptions, it rejects - and this from the beginning - quite 
simply the idea of wanting to create a tourist attraction for commercial purposes around the 
theme of the war in general and the landing and the Battle of Normandy in particular, 
whatever its exact shape. 
I said it the presentation at Carentan last October, we said it from the start and we will 
continue to fight this idea. 

For information, I enclose the opinion of veterans, French (Léon Gautier) or living in France 
(David Mylchreest), and of descendants and friends of veterans (French, British, American, 
Dutch, Belgian ...) as well as that of descendants of the former 1944 enemies (on both sides, 
therefore French and German), all engaged in Franco-German reconciliation. In this second 
small volume, you will find, transcribed in full, the interview given by Mr. Hervé Morin in 
January 2020, which leaves no doubt as to the main goal of the project (the link is added). 
Please read everything to get a better idea of our way of thinking. 
 
In addition to these human and ethical aspects, there is the environmental aspect: avoiding 
any waste of arable land, any artificialization of the soil which is not absolutely necessary. 
As you know, Bayeux recently withdrew its candidacy for the latter reason. I enclose our 
letter of thanks addressed to Mr. Gomont, mayor of this commune. It sums up our position. 
 
On the site http://verinfo.fr/ you will also find more detailed arguments, especially a list of all 
the opponents (not updated, but very long, including many French and foreign associations 
and also federations of resistants, of concentration camps, as well as many renowned 
historians, cf. the 'Open Letter ...') 
 
Thank you for reading until here. 
Best regards 

Maxi Krause 
(For the Ver citizen committee for the defense of our heritage) 

Remained unanswered 
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Lettre  à   
Monsieur Gomont 

Maire de Bayeux et président de Bayeux Intercom 

 

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.) 

Nous vous en remercions, aussi au nom de tout ceux qui se sont exprimés dans les deux 

brochures ci-jointes ! 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

resté sans réponse 
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To the Mayor of Bayeux and President of Bayeux Intercom 

 

[Filed at the Town Hall on September 10, 2021] 

Ver sur mer, September 9, 2021 

 

Subject: Abandonment of the “D-Day Land” theme park project by Bayeux and Bayeux 

Intercom; interviews 

 

Sir,  

 

It is with great relief that we learn of your decision. (Ouest France from Sept. 4 and La 

Renaissance from Sept. 9).  

We thank you, also on behalf of all those who have expressed themselves in the two attached 

brochures!  

I annex two copies of each, leaving you the choice to give it to whoever you want, perhaps to 

Mr. Jamin. (On http://verinfo.fr/ is the enriched and updated version of the white brochure). 

Your reasoning is perfect. To this hs to be added the human aspect of the project - on the one 

hand: to avoid hurting veterans and their descendants, but also all the families who have 

suffered losses and / or trauma, on the other hand: not to revive old concepts of hostility, not 

to make German tourists uncomfortable (who have nothing to do with this 1944 History) and 

instead move forward in Franco-German and international cooperation and good 

understanding - that remains a very important aspect to defend and we will defend it for as 

long as necessary.  

Please accept, Sir, the expression of our respect for your choice!  

 Maxi Krause 
(For the Ver citizen committee for the defense of our heritage) 

 

 

 

 

remained unanswered 
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Lettre à 

Monsieur le Président du Comité du Débarquement 
Jean Quétier 
4, rue Bienvenu 
14400 Bayeux 

 

Objet : Projet D-Day land, baptisé ‘Hommage aux Héros’ par ses promoteurs 
 

                     Déposé au 4, rue Bienvenu , le 19 janvier 2021 
Ver sur mer, le 17 janvier 2022 

Monsieur le Président, 
 

Tout d’abord : Une excellente année 2022 ! 

Le Comité de Débarquement ayant son mot à dire au sujet de ce projet, je souhaiterais vous 
soumettre quelques réflexions.  
Je viens de relire l’article paru dans La Renaissance (en ligne, daté du 8 octobre 2021) où 
vous êtes cité :  

« Je fais partie d’une génération qui pensait dans les années 1970 vivre en paix pour 

toujours. Mais il n’y a qu’à voir ce qu’il se passe aujourd’hui en Afghanistan pour 

comprendre que c’est loin d’être le cas. Les jeunes actifs aujourd’hui sont 

particulièrement inquiets pour leur avenir, à la fois sur le plan économique et sur le 
plan écologique. » 

Je suis en principe d’accord avec vous, avec une petite différence :  Je suis née quelques 
années plus tôt (1948), dans le pays de l’ancien « ennemi héréditaire », et j’ai grandi avec les 

récits ayant trait au régime nazi et à la seconde guerre mondiale.5 Et avec les menaces 
permanentes de la guerre froide... qui, surtout en 1968, risquait de dégénerer en guerre 
‘chaude’ avec les troupes du bloc soviétique à Prague. C’est mon ressenti personnel (un 

camarade de classe qui faisait son service militaire à l’époque a été rappelé à la caserne !) - 
pas forcément l’avis d’historiens qui citent les conflits en Corée et au Vietnam, puis celui de 

l’Afghanistan comme les plus grandes menaces lors de la guerre froide.  

J’ai grandi aussi dans la situation d’un pays coupé en deux, raison pour laquelle je n’ai jamais 
connu une partie de ma famille paternelle d’une part, et, d’autre part, un nombre important 

de membres de ma famille maternelle, morts sous les bombes larguées à répétition sur 
Heilbronn entre 1940 et mars 1945. 

Ceci, avec en sus les informations à la radio sur la crise des missiles de Cuba (1962) et plus 
tard sur la guerre au Vietnam, fait que je n’ai jamais été ‘tranquillisée’ en ce qui concerne la 

possibilité d’un conflit armé. Et, bien sûr, en vieillissant on constate que la liste des conflits  
dont on entend parler s’allonge affreusement – la situation actuelle est tout sauf rassurante, 
que ce soit en Europe (Balkans... Ukraine... Pologne et Hongrie... Irlande du Nord... 
Catalogne...) ou dans le monde (Afghanistan, Syrie, Mali, Yémen, Ethiopie, Lybie, Libanon, 
Israel et Paléstine... je cite en pagaille). Il y a actuellement plus de 50 conflits armés dans le 
monde... et les systèmes démocratiques semblent moins solides qu’il y a trente ans. 

Ni vous, ni moi ne sommes responsables de 1939 – 1945. C’est probablement la petite 

différence d’âge - et aussi la différence du lieu de naissance et de vie de jeunesse qui font 
qu’on pouvait avoir une vision différente des années après-guerre. 

                                                             
5 Pour plus de détails, voir brochure blanche p. 63 ou aussi l’article dans La Renaissance du 25 sept. 2020 (qui 
est M. Krause ?) . 
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Quand j’avais entre 14 et 18  ans, je me suis souvent posé la question : « Mais pourquoi les 
alliés ont-ils attendu si longtemps avant d’intervenir ? » Je crois avoir trouvé une réponse 
(très partielle) beaucoup plus tard en me disant que si j’étais président des Etats Unis, je 

réfléchirais très très très longtemps avant d’arracher des jeunes à leurs mères et familles 

pour les envoyer dans des contrées innconnues, tellement lointaines... dans une aventure à 
coup sûr mortelle pour beaucoup. 

Bien sûr, je suis parfaitement d’accord avec vous en ce qui concerne l’Afghanistan... occasion 
de se rappeler que rien n’est jamais sûr ! Et de se représenter, avec un brin d’empathie mais 

jamais assez, ce que cela signifie pour ceux qui y vivent.  

Parfaitement d’accord aussi quant à votre phrase « Les jeunes actifs aujourd’hui sont 

particulièrement inquiets pour leur avenir, à la fois sur le plan économique et sur le plan 
écologique ».  Vous avez raison. Et ce ne sont pas seulement les jeunes déjà actifs qui 
s’inquiètent – et s’inquiètent à juste titre ! – mais aussi leurs cadets.  

Je pense que le plus grand devoir de notre génération – génération qui par son mode de vie 
a bien contribué à créer les problèmes que nous connaissons (pendant longtemps sans en 
être consciente) – consiste à essayer de leur léguer un environnement vivable apte à assurer 
la souveraineté alimentaire, par exemple, et la plus grande biodiversité possible. Des 
ressources en eau propre... 

Dans ce contexte, sacrifier 32,5 ha de terres arables situées dans un milieu bocager 
remarquable avec des arbres centenaires et bicentenaires, une grande variété d’espèces, de 

gibier et – ce qui est particulièrement précieux vu la menace de submersion du littoral – 
situées à une hauteur non inondable...  cela relève du mépris des générations à venir et n’est 

tout simplement pas jusitifiable.6 Ni par l’argument ‘emplois’ – qui seront pour la plupart 
précaires car restreints aux 6 mois de saison – ni par l’argument ‘devoir de transmission de 

mémoire’, car : Vous le savez autant que moi, notre région est très riche en offres 
d’information sous toutes les formes, y compris ‘immersives’ (Mémorial de Caen, de Falaise, 

Centre Juno Beach, Cinéma ciculaire...et j’en passe beaucoup), ce à quoi s’ajoutent toutes les 

offres accessibles par les médias (cinéma, télévision) et  l’internet (films, documentaires...).  

Et :  La véritable transmission se fait dans les familles et par les enseignants, dont je voudrais 
citer une:  

« Enseignant l'histoire à des lycéens,  je considère qu'enseignement et transmission 
sont les piliers de la mémoire et ma pratique pédagogique a toujours été de tirer les 
élèves par le haut et ceux-ci sont capables d'entendre les contenus les plus 
compliqués avec un peu de savoir faire. » 

J’ajouterais que personne ne sort des cimetières militaires sans être touché. Quel que soit 

son âge. 
 
C’était un peu long, mais je tenais à vous expliquer le pourquoi de notre opposition. 

Je vous prie de bien vouloir lire les deux brochures jointes à cette lettre, recueils de 
témoignages et de réflexions, d’une part de vétérans et/ou leurs descendants et amis, 
d’autre part de personnes – pour la plupart françaises – incarnant l‘immense travail de 

réconciliation franco-allemande après 1945 (en partie entamée déjà pendant la guerre !).  

                                                             
6 N’oublions pas que la population mondiale a triplé depuis 1945, que la faim augmente et que nous assistons à 
des catastrophes gigantesques (sécheresses, incendies, inondations, essaims de sauterelles pour n’en citer que 

les plus spectaculaires) dans le monde, mais aussi en France ! N’oublions pas non plus que l’Etat vise l’objectif 
zéro artificialisation. 
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Toutes ces voix sont à l’unisson : Une guerre et sa représentation ne peuvent et ne doivent 
pas être matière pour un ‘événement’ afin de ‘retenir les touristes’.  

Donc, je vous prie instamment d’être sensible à leurs paroles et de respecter leurs 

sentiments. Et les nôtres aussi. 
 
Si vous le jugez utile, je me tiens à votre disposition pour en discuter de vive voix. 
 
En vous remerciant d’avoir lu jusqu’ici, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le 

Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Maxi Krause 
 
Annexes : 

- Ce qu’en pensent les premiers concernés, à savoir des vétérans et descendants de vétérans 
- Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de 1944 (des deux côtés, donc Français et 

Allemands) 
- Copie de la lettre adressée à M. Gomont qui résume très bien notre position (voir aussi dans 

la brochure bleue notre lettre à M. Holley, maire de Sainte-Mère-Eglise.) 
- Liste incomplète des opposants 

(Le destinataire a accusé réception par télélphone) 
*** 

 
 
Mr. Jean Quétier 
President of the D-Day Landing Committee 

4, rue Bienvenu 
14400 Bayeux 

 

Subject: The D-Day Landing Project, baptized by its promoters “Homage to the Heros” 
 

     Filed at 4, rue Bienvenu, January 19, 2021 
Ver sur mer , January 17, 2022 

 
Dear Sir, 
 
First of all: I wish you an excellent 2022!    
 

As the Landing Committee is having a say in this project, I would like to submit a few 
thoughts. 

I have just reread the article published in La Renaissance (online, dated October 8, 2021) 
where you are quoted: 

“I am part of a generation that , in the 1970s, thought that we would forever live in 

peace. But you only have to see what is happening today in Afghanistan to 
understand that this is far from being the case. Young workers today are particularly 
worried about their future, both economically and ecologically. » 

I agree with you in principle, with a small difference: I was born a few years earlier (1948), in 
the country of the former "hereditary enemy", and I grew up with the stories relating to the 
Nazi regime and World War II. And with the permanent threats of the cold war... which, 
especially in 1968, risked degenerating into a 'hot' war with the troops of the Soviet bloc in 
Prague. This is my personal feeling (a classmate who was doing his military service at the 
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time was called back to the barracks!) - not necessarily the opinion of historians who cite the 
conflicts in Korea and Vietnam, then that of Afghanistan as the greatest threats during the 
Cold War. 
 
I also grew up in the situation of a country cut in two, which is why I never knew part of my 
paternal family on the one hand, and, on the other hand, a large number of my maternal 
family died under the bombs repeatedly dropped on Heilbronn between 1940 and March 
1945. 
 
This, along with the radio news about the Cuban Missile Crisis (1962) and later the war in 
Vietnam, resulted in me never being 'quiet' about the possibility of armed conflict. And, of 
course, as we get older we find that the list of conflicts we hear about grows horribly longer – 
the current situation is anything but reassuring, whether in Europe (Balkans... Ukraine... 
Poland and Hungary... Northern Ireland... Catalonia...) or in the world (Afghanistan, Syria, 
Mali, Yemen, Ethiopia, Lybia, Lebanon, Israel and Palestine... I quote in shambles). There are 
currently more than 50 armed conflicts in the world... and democratic systems seem less solid 
than thirty years ago. 
 
Neither you nor I are responsible for 1939 – 1945. It is probably the small difference in age - 
and also the difference in place of birth and youthful life that produces  a different vision of 
the postwar period. 
 
When I was between 14 and 18 years old, I often asked myself: “But why did the allies wait 

so long before intervening? I believe I found a (very partial) answer much later by telling 
myself that if I were President of the United States, I would think very, very, very long before 
tearing young people away from their mothers and families to send them to unknown 
countries, so far away... in an adventure that is sure to be deadly for many. 
 
Of course, I completely agree with you on Afghanistan... a chance to remember that nothing 
is ever sure! And to imagine, with a bit of empathy but never enough, what it means for 
those who live there. 
 
I also fully agree with your sentence :  “Young people working today are particularly worried 

about their futures, both economically and ecologically”. You are right. And it's not just 

young people who are already active who are worried – and rightly worried! – but also their 
juniors. 
 
I think that the greatest duty of our generation – a generation which by its way of life has 
contributed to creating the problems that we are experiencing (for a long time without being 
aware of it) – consists in trying to bequeath to young people a livable environment capable of 
ensuring the food sovereignty, for example, and the greatest possible biodiversity. Clean 
water resources... 
 
In this context, sacrificing 32.5 ha of arable land located in a remarkable ‘bocage’ 

environment with centuries-old and bicentenary trees, a wide variety of species, game and - 
which is particularly valuable given the threat of coastal submersion - located at a height 
that cannot be flooded... this is in contempt of future generations and is simply not 
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justifiable.7 Neither by the 'jobs' argument – which will be precarious for the most part 
because they are restricted to the 6-month season – nor by the 'duty to transmit memories' 
argument, because: You know it as well as I do, our region is very rich in information in all 
forms, including 'immersive' (Mémorial de Caen, de Falaise, Juno Beach Centre, Cinema 
Ciculaire...and many more), to which are added all the accessible offers by the media 
(cinema, television) and the Internet (films, documentaries, etc.).  
 
And: The real transmission takes place in families and through teachers, one of whom I would 
like to quote: 

"Teaching history to high school students, I consider that teaching and transmission 

are the pillars of memory and my teaching practice has always been to elevate 
students and they are able to hear the most complicated contents with a little know-

how. » 

 

I would add that no one leaves military cemeteries untouched. Whatever his age. 

 

It was a bit long, but I wanted to explain to you the reasons for our opposition. 

Please read the two brochures attached to this letter, collections of testimonies and 
reflections, on the one hand by veterans and/or their descendants and friends, on the other 
hand by people – mostly French – embodying the immense work of Franco-German 
reconciliation after 1945 (partly begun already during the war!). 

All these voices are in unison: A war and its representation cannot and should not be material 
for an “event” in order to “retain tourists”. 
 

So I urge you to be sensitive to their words and respect their feelings. And ours too. 
 

If you deem it useful, I am at your disposal to discuss it in person. 
 

Thank you for having read this far. Please accept, Mr. President, the expression of my best 
regards. 
 

Maxi Krause 
(For the Ver citizen committee for the defense of our heritage) 

 
Appendices: 
- What those most concerned think about it, namely veterans and descendants of veterans 
- What the descendants of the enemies of 1944 think of it (on both sides, therefore French 
and German) 
- A copy of the letter addressed to Mr. Gomont which summarizes our position very well (see 
also in the blue brochure our letter to Mr. Holley, mayor of Sainte-Mère-Eglise.) 
- Incomplete list of opponents 
 
 
 

 
 
                                                             
7 Let us not forget that the world population has tripled since 1945, that hunger is on the increase and that we 
are witnessing gigantic catastrophes (droughts, fires, floods, swarms of locusts to name only the most 
spectacular) in the world, but also in France! Let’s not forget either that the State is aiming for zero 

artificialisation.    
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Lettre à  

Monsieur Serge BARCELLINI                   
Président du Souvenir français  
20 rue Eugène Flachat  
75017 Paris  

Objet : Projet D-Day land, baptisé ‘Hommage aux Héros’ par ses promoteurs  
  

Ver sur mer, le 20 janvier 2022 
 

Monsieur, 

Tout d’abord : Une excellente année 2022 ! 

Il n’est pas exclu que vous ayez à vous prononcer d’ici peu au sujet du projet D-Day land 
baptisé par ses promoteurs ‘Hommage aux héros’. Vous savez que ce projet suscite de 

nombreuses oppositions – mais j’ignore si vous en connaissez l’ampleur et tous les aspects. 

C’est pour cela que je vous fais parvenir aujourd’hui deux brochures, recueils de 
témoignages et de réflexions, d’une part de vétérans et/ou leurs descendants et amis, 

d’autre part de personnes – pour la plupart françaises – incarnant l‘immense travail de 

réconciliation franco-allemande après 1945 (en partie entamée déjà pendant la guerre !).  

Vous y trouverez – dans les deux – tout à fait au début, la raison d’être de ce projet telle 

qu’elle a été formulée en toute franchise par le président de la région en janvier 2020. C’est 

sans la moindre ambiguïté.   

Je joins à cela une liste des opposants (incomplète) pour vous donner une idée plus globale. 

Je pense que défenseurs et opposants peuvent se retrouver dans le souhait de ne jamais 
vouloir voir revenir la guerre... Or, hélas, rien n’est moins sûr : Nous avions la guerre des 
Balkans, nous avons actuellement en Europe des situations préoccupantes en Bosnie-
Herzégovine, en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne et en Hongrie... en Irlande du Nord... et 
ailleurs dans le monde (Afghanistan, Syrie, Mali, Yémen, Ethiopie, Lybie, Libanon, Israel et le 
problème des Paléstiniens... je cite en pagaille et en omets beaucoup). Il y a actuellement 
plus de 50 conflits armés dans le monde... et les systèmes démocratiques semblent moins 
solides qu’il y a trente ans. 

Vouloir créer dans un tel contexte un ‘évènement’ touristique autour d’un fait de guerre, un 

parc8 avec spectacle vivant, nous paraît totalement déplacé. C’est pour cela que nous 
refusons le principe même d’une attraction touristique à créer autour du débarquement, 

sous quelque forme que ce soit.  

Nous devons le respect aux morts, militaires et civils,  – et aussi à tous ceux qui portent 
encore, en deuxième ou troisième génération, les traumatismes de cette guerre.  

                                                             
8 Il s’agit bel et bien d’un parc, terme employé par le maire de Carentan le 26 nov. 2021 : « "Je ne suis pas 
chargé d'assurer la promotion de ce projet, par contre je peux vous assurer que la commune de Carentan est 
candidate et je pense qu'elle a été choisie pour accueillir ce parc", assure Jean-Pierre Lhonneur le maire de 
Carentan-Les-Marais, invité de la matinale de France Bleu Cotentin ce vendredi 26 novembre. C'est un projet 
économique majeur comme celui que nous avons eu avec les Maitres laitiers, il y a quelques 
années." (https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-le-debarquement-la-mairie-de-
carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605 ) 
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Je pense que le plus grand devoir de nos générations – générations qui par leur mode de vie 
ont bien contribué, sans en avoir l’intention, à créer les problèmes climatiques et 

environnementaux que nous connaissons aujourd’hui – consiste à essayer de léguer aux 
jeunes et à leurs descendance un environnement vivable apte à assurer la souveraineté 
alimentaire, par exemple, et la plus grande biodiversité possible. Des ressources en eau 
propre... 

Dans ce contexte, sacrifier 32,5 ha de terres agricoles situées dans un milieu bocager 
remarquable avec des arbres centenaires et bicentenaires, une grande variété d’espèces, de 

gibier et – ce qui est particulièrement précieux vu la menace de submersion du littoral – 
situées à une hauteur non inondable...  cela relève du non-sens, pire, du mépris des 
générations à venir, et n’est tout simplement pas jusitifiable.

9 Ni par l’argument ‘emplois’ – 
qui seront pour la plupart précaires car restreints aux 6 mois de saison – ni par l’argument 
‘devoir de transmission de mémoire’, car : Vous le savez autant que moi, notre région est 
très riche en offres d’information sous toutes les formes, y compris ‘immersives’ (Mémorial 

de Caen, de Falaise, Centre Juno Beach, Cinéma ciculaire... et j’en passe beaucoup dont 
toutes celles de la Manche), ce à quoi s’ajoutent toutes les offres accessibles par les médias 

(cinéma, télévision) et  l’internet (films, documentaires...).  

Et pour finir:  la véritable transmission se fait dans les familles et par les enseignants, dont je 
voudrais citer une:  

« Enseignant l'histoire à des lycéens,  je considère qu'enseignement et transmission 
sont les piliers de la mémoire et ma pratique pédagogique a toujours été de tirer les 
élèves par le haut et ceux-ci sont capables d'entendre les contenus les plus 
compliqués avec un peu de savoir faire. » 

J’ajouterais que personne ne sort des cimetières militaires sans être remué. Quel que soit 

son âge. 

C’était un peu long, mais je tenais à vous expliquer toutes les facettes du pourquoi de notre 
opposition. Je vous prie de bien vouloir lire attentivement les deux brochures jointes à cette 
lettre. Toutes ces voix sont à l’unisson : Une guerre et sa représentation ne peuvent et ne 
doivent pas être matière pour un ‘événement’ afin de ‘retenir les touristes’.  

Donc, je vous prie instamment d’être sensible à leurs paroles et de respecter leurs 

sentiments en refusant de donner votre aval à ce projet.  

Si vous le jugez utile, je me tiens à votre disposition pour en discuter de vive voix. 

En vous remerciant d’avoir lu jusqu’ici, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

Maxi Krause 
(pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine 

et l’association PNPV [Protection nature et patrimoine – Ver sur mer]) 
Annexes : 

- Ce qu’en pensent les premiers concernés, à savoir des vétérans et descendants de vétérans 
- Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de 1944 (des deux côtés, donc Français et 

Allemands) 
- Copie de la lettre adressée à M. Gomont qui résume très bien notre position (voir aussi dans 

la brochure bleue notre lettre à M. Holley, maire de Sainte-Mère-Eglise.) 
- Liste incomplète des opposants  

                                                             
9 N’oublions pas que la population mondiale a triplé depuis 1945, que la faim augmente et que nous assistons à 
des catastrophes gigantesques (sécheresses, incendies, inondations, essaims de sauterelles pour n’en citer que 

les plus spectaculaires) dans le monde, mais aussi en France ! N’oublions pas non plus que l’Etat vise 

officiellement l’objectif zéro artificialisation. 
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[Une lettre de même teneur a été expédiée aux délégués du Calvados et de la Manche, MM Bardeau 
et Anfray]. 

Le destinataire a courtoisement accusé réception de ce courrier le 25 janvier 2022 en 
précisant qu’il ne partageait pas toutes nos réflexions, mais qu’elles étaient utiles et qu’on 

pouvait compter sur sa vigilance.  
 

Réponse par mail du 26 janvier 2022: 
 

Monsieur le Président,  

Merci pour votre réponse rapide. Il n'est pas nécessaire de partager toutes mes réflexions... 

(dont chacune pris [sic] isolément, pèse assez lourde pour renoncer au projet en question). Il 

suffit d'en partager la conclusion...  

Je compte donc sur votre vigilence - et surtout sur votre humanité. 

(Titres des journaux avant-hier, par ex. Ouest-France: "Paix ou guerre en Europe?"; "Un 

soldat français tué dans une attaque au Mali"...) 

[formule de politesse] 

Maxi Krause 

*** 

Mr. Serge Barcellini  
Président of Souvenir français  
20 rue Eugène Flachat  
75017 Paris 
 

Ver sur mer , January 20, 2022 
 

Dear Sir, 
 
It is not excluded that shortly you will be called upon to comment on the D-Day Land Project, 
baptized “Hommage to the Heros”.  You know that this project has numerous opponents – 
but I am not aware if you know the extent and nature of these objections. 
This is why I am sending you today two brochures, collections of testimonies and reflections, 
on the one hand from veterans and/or their descendants and friends, on the other hand from 
people – mostly French – embodying the immense work of Franco-German reconciliation 
after 1945 (partly begun already during the war!). 
 
You will find there - in both - at the very beginning, the raison d'être of this project as it was 
formulated in all frankness by the president of the region in January 2020. It is without the 
slightest ambiguity. 
 
I attach to this a list of opponents (incomplete) to give you a more global idea. 
 
I think that defenders and opponents can agree in the wish never to want to see the return of 
war... But, alas, nothing is less certain: We had the war in the Balkans, we currently have 
worrying situations in Europe in Bosnia and Herzegovina, in Ukraine, in Belarus, in Poland 
and in Hungary... in Northern Ireland... and elsewhere in the world (Afghanistan, Syria, Mali, 
Yemen, Ethiopia, Libya, Lebanon, Israel and the problem of Palestinians... I quote in shambles 
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and omit many). There are currently more than 50 armed conflicts in the world... and 
democratic systems seem less solid than thirty years ago.  
 
Wanting to create in such a context a tourist 'event' around an act of war, a park10 with a live 
show, seems totally out of place to us. This is why we refuse the very principle of a tourist 
attraction to be created around the landing, in any form whatsoever. 
 
We owe respect to the dead, soldiers and civilians – and also to all those who still carry, in 
the second or third generation, the traumas of this war. 
 
I think that the greatest duty of our generations – generations which by their way of life have 
contributed, without intending to do so, to creating the climatic and environmental problems 
that we are experiencing today – is to try to bequeath to young people and their descendants 
a livable environment capable of ensuring food sovereignty, for example, and the greatest 
possible biodiversity. Clean water resources... 
 
In this context, sacrificing 32.5 ha of agricultural land located in a remarkable bocage 
environment with centuries-old and bicentennial trees, a wide variety of species, game and - 
which is particularly valuable given the threat of coastal submersion - located at a height 
that cannot be flooded... this is nonsense, worse, contempt for future generations, and is 
simply not justifiable. Neither by the 'jobs' argument – which will for the most part be 
precarious because they are restricted to the 6-month season – nor by the 'duty to transmit 
memories' argument, because: You know it as well as I do, our region is very rich in 
information offers in all forms, including 'immersive' (Caen Memorial, Falaise Memorial, Juno 
Beach Center, Circular Cinema... and I pass a lot and leave aside all those of the Manche-
Department), which is what s add all the offers accessible through the media (cinema, 
television) and the Internet (films, documentaries, etc.). 
 
And to finish: the real transmission takes place in families and through teachers, one of 
whom I would like to quote: 
"Teaching history to high school students, I consider that teaching and transmission are the 
pillars of memory and my teaching practice has always been to elevate students and they are 
able to hear the most complicated content. with a little know-how. » 
 
I would add that no one leaves military cemeteries unmoved. Whatever his age. 
It was a bit long, but I wanted to explain to you all the facets of the reason for our opposition. 
Please read carefully the two brochures attached to this letter. All these voices are in unison: 
A war and its representation cannot and should not be material for an “event” in order to 

“retain tourists”. 
 
So, I urge you to be sensitive to their words and respect their feelings by refusing to 
endorse this project. 

                                                             
10 It is indeed a park, a term used by the mayor of Carentan on Nov. 26, 2021: "I am not responsible for 
promoting this project, on the other hand I can assure you that the municipality de Carentan is a candidate and 
I think it has been chosen to host this park", assures Jean-Pierre Lhonneur, the mayor of Carentan-Les-Marais, 
guest of the morning broadcast of France Bleu Cotentin this Friday, November 26. "It's a major economic 
project like the one we had with the Masters Dairy a few years ago." 
(cf. (https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-le-debarquement-la-mairie-de-

carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605) 
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If you deem it useful, I am at your disposal to discuss it in person. 
 
Thank you for having read this far. Please accept, Mr. President, the expression of my best 
regards. 

Maxi Krause 

(For the Ver citizen committee for the defense of our heritage) 

 
Appendices: 
- What those most concerned think about it, namely veterans and descendants of veterans 
- What the descendants of the enemies of 1944 think of it (on both sides, therefore French and  
   German) 
- A copy of the letter addressed to Mr. Gomont which summarizes our position very well (see also in  
   the blue brochure our letter to Mr. Holley, mayor of Sainte-Mère-Eglise.) 
- Incomplete list of opponents 
 

The recipient courteously acknowledged receipt of this letter on January 25, 2022, stating 
that he did not share all of our thoughts, but that they were useful and that we could 
count on his vigilance. 
 
Response by email of January 26, 2022: 
 

Dear Sir, 
Thank you for your quick reply. It is not necessary to share all my reflections... (each of which 
taken in isolation weighs enough to give up the project in question). Just share the 
conclusion... 

I am therefore counting on your vigilance - and above all on your humanity. 

(Headlines from the day before yesterday, e.g. Ouest-France: "Peace or war in Europe?"; 
"French soldier killed in attack in Mali"...) 
 

[greeting]    Maxi Krause 
 
 
 
 
 

 
äää 
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panneau à Quettehou

NO to D-Day-Land
WAR IS NOT A SHOW

Not all were HEROES but all were COMBATANTS
at the Pointe du Hoc is written « HERE FIGHTERS remain 
the BATTLE in its chaos put them together for ETERNITY“

The MAN of OMAHA BEACH turns to the Sky
We are on sacred Ground; Who will understand that?

It has to be remembered and never be forgotten.
The Cemeteries of all nationalities are for us a livelong suffering 

one who survived a bombing, which one ? I know one thing :
LONG LIVE FREE NORMANDY ! It’s my Home.

LONG LIVE World PEACE

(seen at Quettehou)

äää
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Emplacement prévu / planned location 
 

à Carentan-les-marais, commune de St.-Hilaire-Petitville,  
dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin,  

32 hectares de terres arables 
 

 
https://www.pinterest.fr/pin/473370610804898253/ 

(manquent sur la carte – car trop éloignés pour le format – le Mausolée d’Huisnes-sur-Mer/Manche 
et de Champigny-la-Futelaye/Eure // missing on the map - because too far away for the format - the 

Mausoleum of Huisnes-sur-Mer / Manche and Champigny-la-Futelaye / Eure) 
 

Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 
Regional Natural Park of the Cotentin and Bessin Marshes 

 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Marais_du_Cotentin_et_du_Bessin 

 


