Déclarés opposés au projet ‘D-Day land’ (voir aussi site http://verinfo.fr/), sommaire... janvier 2022
(sans détailler ici les signataires de la lettre collective ‒ mais ça vaut le coup de regarder : des historiens de
renom dont p.e. Jean-Pierre Azéma et Olivier Wieviorka, éminents spécialistes de la 2e guerre mondiale, des
représentants d’amicales de vétérans comme p.e. Maurice Renaud (AVA), d’amicales de camps de
concentration, de fédérations de résistants, des artisans, artistes, écrivains et comédiens comme p.e. François
Morel, Philippe Torreton ... femmes et hommes de télé et de spectacle, peintres.... - cf. « La lettre des 140... »
sur le site http://verinfo.fr/ )
L’opposition est internationale et ceci dès le début : France, Royaume Uni, Etats-Unis, Pays-Bas, Belgique,
Allemagne, Autriche, Espagne...
● Associations de vétérans et d’amis de vétérans, particuliers, personnalités de la vie culturelle et
politiques (en ordre chronologique):
o L’écrivain Gilles PERRAULT (La Manche libre en ligne 25/07/2020 https://www.lamanchelibre.fr/actualite896816-calvados-gilles-perrault-soutient-l-association-veroise-contre-le-d-day-land )
o Le dernier survivant et les descendants des commandos Kieffer (lettre ouverte, tribune Le Monde) ;
M. GAUTIER s’est exprimé contre dès juillet 2020 dans la presse locale (voir sur site http://verinfo.fr/
et
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-906069-normandie-veterans-et-descendants-ducommando-kieffer-contre-un-d-day-land )
o Le Cercle JEAN MOULIN (voir sur site http://verinfo.fr/ et voir leur site)
o les plus de 27 000 signataires de la pétition « contre-creation-puy-fou-version-débarquement »
organisé par le Groupe national de recherche 1939-1945 (voir
https://www.mesopinions.com/petition/social/contre-creation-puy-fou-version-debarquement/79363 )

o

les comités citoyens contre le projet (Ver sur mer, Sainte-Marie-du-Mont, Carentan-les-Marais,
Bayeux, Courseulles)
o les principaux groupes de l’opposition du conseil régional (avant les élections de 2022 et pendant)
o Le président de l’association Mémoire et Patrimoine Le Havre 1939-1945 (par mail à MK)
o L’association britannique Project 71 (voir brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : Voix
de vétérans... » sur site http://verinfo.fr/)
o Les familles du N° 4 Commando (UK) représentées par Bill Harvey (par mail à MK et puis par la
presse), voir brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : Voix de vétérans... » sur site
http://verinfo.fr/
o The Polar Bear Association (The British 49th West-Riding Infantry Division Association ‘The Polar
Bears’), voir dans la brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : voix de vétérans... » (cf.
http://verinfo.fr/)
o Le vétéran britannique David MYCHREEST (qui vit en Normandie), voir dans la brochure « Ce qu’en
pensent les premiers concernés : voix de vétérans... » (cf. http://verinfo.fr/)
o Coastal Forces Veterans Association (London Branch) par lettre du président « à qui de droit » datée
du 16 mars 2021, à voir dans la brochure « Ce qu’en pensent les premiers concernés : voix de
vétérans... » (cf. http://verinfo.fr/)
o La sénatrice Corinne FERET (La Manche libre 19-09-2020)
o Jean-Michel JACQUES, député du Morbihan et vice-président de la commission de la défenses et des
forces armées, cf. texte ‘Contre la disnylandisation...’ cf. Ouest France en ligne du 14 septembre et
l’Opinion en ligne du 15 sept. 2020
https://www.lopinion.fr/edition/politique/non-a-disneylandisation-debarquement-tribune-jeanmichel-jacques-lrem-223621
O La députée du Calvados Laurence DUMONT (publiquement et en signant la lettre ouverte)
o Des particuliers qui se sont adressés aux décideurs (présidents de région et de départements, maires
de Bayeux et de Carentan), Français, Américains, Anglais, Allemands...
o Les plus de 600 signataires (particuliers et associations) de la lettre ouverte de janvier 2021 (qui
représentent des milliers de personnes vu le nombre des adhérents aux associations), voir « La lettre
des 140... » sur le site http://verinfo.fr/
o Des particuliers britanniques, américains, belges, néérlandais, allemands (pour la plupart
descendants ou amis de Vétérans, voir brochure du Comité citoyen de Ver « Ce qu’en pensent les
premiers concernés... » sur le site), dont Nicolas Bertrand et sa lettre ouverte aux Normands à lire sur
le site http://non.au.ddayland.free.fr/


● Associations de vétérans et d’amis de vétérans, particuliers, personnalités de la vie culturelle et
politiques (en ordre chronologique) - suite:
o des acteurs de la réconciliation franco-allemande (voir brochure « Ce qu’en pensent les descendants
des ennemis de 1944 des deux côtés, donc Français et Allemands », sur le site http://verinfo.fr/ )
o La commmune de Courseulles sur mer (par motion votée le 27 mars 2021)
o Les Amis du Centre Juno Beach (par mail à MK et action devant cimetière canadien, cf. La
Manche libre du 5 juin 2021)
o Fédération Internationale des Résistants (FIR) (voir appel sur le site http://verinfo.fr/ )
o Commando Association (UK) (par lettres à MM Morin et Lhonneur)


associations humanitaires et syndicats
o le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) par lettre au député
Gosselin (Manche) à lire sur le site http://verinfo.fr/
o la cgt activités postales et télévisions de la Manche (fapt = fédération activité pos. et télévisions)
o Confédération paysanne Normandie (par mail à comcit.ver et comit50480)
o Le Mouvement de la paix (comité départemental de la Manche, comité départemental du Calvados)



associations d’orientation écologique / protection nature
o Alternatiba Caen et St. Lô
o Attac14
o BayeuxBessinDemain (BBD)
o CapBio
o Protection Nature et Patrimoine – Ver sur mer (PNPV)
o CREPAN (voir communiqué de presse commun avec les trois associations suivantes, sur le
site http://verinfo.fr/)
o Cotentin Nature qualité de vie
o Manche Nature
o France Nature Environnement – Normandie
o écologie.normande
liste non close et incomplète...

Résumé
Un énorme déséquilibre :
d’un côté, 1 président de région, 3 promoteurs et 1 maire
de l’autre : voir liste ci-dessus

●
Question : Ça sert à quoi, d’organiser des cérémonies de commémoration quand on
refuse de respecter les sentiments des premiers concernés, à savoir : Vétérans et leurs
descendants ? Résistants et leurs descendants ? Traumatisés et leurs descendants ?
Descendants de victimes civiles ?

●
Conclusion et interprétation
... laissées au jugement des lecteurs et lectrices...


et à titre d’exemple :

CERCLE JEAN MOULIN ®
Co-Pr é si de nt d' H onne ur Daniel Cor die r, Sec rétai re Par ti c ul i er de Jean M oul i n, H ube r t Faur e,
me mbr e de s 177 du Command o K ie ffe r, me mbre d' H onne ur Suz anne Esc offi er, pe ti te c ousi ne e t
fi ll e ul e de Jean M oul i n Assoc i ati on M é mor i el le Patri oti que e t Ré publ i cai ne.
c er cl e. je an. moul i n71@sfr .fr 07 81 34 85 48

https://cercle-jean-moulin.over-blog.com/2022/01/non-au-d-day-land-manche-quel-avenir-pour-le-projetmemoriel-d-day-land.html consulté le 8 février 2022

...et ailleurs, par ex. :

...

...

...
8 février 2022, par Maxi Krause (Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine)

