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actualisé le 12 février 2022 

Pourquoi nous disons NON au projet « D-Day-Land » 
Par Maxi Krause (pour le Comité citoyen de Ver pour la protection de notre patrimoine et l’association PNPV 
[Protection nature et patrimoine – Ver sur mer] pour la partie écologique) 
(Pour les détails : voir sur le site http://verinfo.fr/  le document « Zig-zag des argumentations » avec les références 
de presse / radio / TV  pour chaque point.) 

 

Il y a deux raisons majeures : 

 Le projet est humainement, moralement insupportable. 

 Le projet est irresponsable sur le plan écologique (...et cela menace aussi l’humain !) 
Et des raisons accessoires : 

 « Vouloir développer le tourisme » est un argument qui ne tient pas la route, aussi peu 
que celui des  

 « retombées économiques », « emplois » et 

 « il faut du spectaculaire » pour transmettre dignement la mémoire. 
 

Remarques préliminaires : 
Une fois de plus, on a affaire à un projet préparé en secret, d’abord par un seul, puis par 
plusieurs élus – mais sans que les élus en question, en l’occurrence le président de la région 
Normandie Hervé Morin et M. Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, aient jamais demandé 
d’avis à leurs conseils avant de se lancer dans cette entreprise.1 Ils agissent donc, jusqu’au 
conseil municipal carentais de septembre 2021, sans le moindre mandat, tout en faisant 
travailler les services de la région (qui a p.e. envoyé un appel à candidature aux intercoms, 
organisé des réunions d’information pour des publics ciblés – mais pas pour l’ensemble des 
élus ! ...etc.) et de la municipalité. 

La question principale, à savoir « un tel projet est-il souhaitable, acceptable  pour la 
region ou non ? », n’a jamais été posée – ni au conseil régional, ni dans les conseils 
municipaux, ni au grand public. (cf. Ouest France du 13 oct. 2020, sur le conseil régional 
du 12 oct. tenu au Havre, où le sujet D-Day Land a été soulevé hors ordre du jour par 
tous les groupes de l’opposition).2 
Certains conseillers ont appris l’existence du projet par nos actions ! 

Un tel procédé est indigne d’une République qui se veut éclairée et démocratique ! 

*** 

Le projet « D-Day-Land » est l’idée du président de la Région Normandie (cf. LCN du 11 janvier 
20203) et  ̶  ceci est divulgué plus tard, éventuellement aussi l’idée de trois promoteurs (dont 
l’un est un spécialiste de communication, vulgairement : de publicité).  Le tout serait 
entièrement financé par des fonds privés. 
Au mois de janvier 2020, lors de son interview avec LCN, Monsieur Morin disait qu’il fallait 
trouver (!) des investisseurs, il pensait à des Français et des Américians.  

 

 

                                                             
1
 De même pour le maire de Bayeux. Mais cette villle a retiré sa candidature en sept. 2021. 

2 Cf. https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-le-projet-de-grande-epopee-sur-le-debarquement-s-
invite-au-conseil-regional-7011039 
3
 https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-

en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html 
 

http://verinfo.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-le-projet-de-grande-epopee-sur-le-debarquement-s-invite-au-conseil-regional-7011039
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-le-projet-de-grande-epopee-sur-le-debarquement-s-invite-au-conseil-regional-7011039
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
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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H.Morin : « [...] et donc ce que j’espère c’est qu’on trouvera des investisseurs français ... Mais je... 
intuitivement nous nous disons que des Américains notamment très attachés à ces plages de 
débarquement pourraient être aussi une cible pour  financer une telle opération. » Fr 3 (10 janv. 
2020/Transcription MK)  
Si la Région Normandie s'en est fait l'écho, en janvier, par la voix de son président Hervé Morin, c'est 
pour l'appuyer, mais pas le soutenir financièrement à priori.  
Fr 3 (4 août 2020, modifié le 5 août 2020) : 
Hervé Morin : « C’est un projet privé, comme il en existe beaucoup autour du tourisme de mémoire en 
Normandie, qui n’implique pas d’argent public. HISTORIA (Nov. 2020) 

Mais actuellement (9 févr. 2022), on ignore toujours le ou les nom(s) du ou des bailleur(s) de 
fonds ! Chose en soi inédite et scandaleuse ! On parle des trois ‘porteurs’ – mais sans précisier 
si ce sont est eux qui vont financer, et si oui : par le biais de quelle(s) société(s)... ? Par celle 
fondée le premier juin 2021 qui s’appelle ‘Hommage aux héros’ et a pour activié la « Gestion 
des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires4 » ? Qui prévoit 
d’émettre des actions5 ? Avec, comme président, la société LEGACI NORMANDIE dont le 
représentant légal est Stéphane Gateau, l’un des trois ‘porteurs’ ?  

Et : ‘Entièrement financé par des fonds privés’ clamé à haute voix  ̶  mais déjà, le maire de 
Carentan annonce que la municipalité a l’intention de participer aux frais : 

La Manche libre (15 déc. 2020) : "Nous sommes très confiants", déclare, lundi 14 décembre, 
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, à propos de la candidature de la Ville 
pour accueillir le projet  "Hommage aux héros", aussi appelé D-Day Land. [...] Le lieu se 
tiendra à l'échangeur de la RN 13 et la N174 : le rond-point de Saint-Hilaire-Petitville sera le 
premier point d'accès du parc. "La mairie apportera l'eau potable, la fibre et les 
réseaux", explique le maire.  
La Presse de la Manche (31-12-2020)  [M. Lhonneur] « Au lendemain de leur visite, je suis allé 
négocier l’acquisition des terrains. La Safer nous a fait part de la vente d’une ferme jouxtant le 
site. Nous avons financé l’acquisition de cette ferme pour compenser les agriculteurs qui 
seraient lésés. Ceci a été voté au conseil municipal. » [MK : en sept. !] 

 

Le maire ne précise d’ailleurs pas ce qu’il faut entendre par ‘réseaux’ : Electricité ? Eau potable 
et canalisations ? Voies d’accès ? Téléphone ? ... ? 

Les indications quant au montant global de l’entreprise varient entre 20 et 250 millions d’euros, 
avec un flou savamment entretenu par les promoteurs qui ne précisent jamais ce qui sera inclus 
dans les chiffres qu’ils avancent : écriture du spectacle et construction de la tribune et des 
hangars de présentations ? Travaux de répétition ? Premiers salaires ? ... ou aussi : voies 
d’accès, décor global (‘village année 40’, restauration, boutiques, parkings etc.) ? Changement 
de PLU éventuellement nécessaire ? Etc.6 

                                                             
4 Cf. https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353 
5 « Avis d’augmentation de capital HOMMAGE AUX HEROS, SAS au capital de 13.416 €, Dont le siege est à Caen 
(Calvados), 7, place Gardin, RCS Caen 900 403 353. Suivant délibérations en date des 9 juillet 2021 et 16 juillet 
2021, l’assemblée générale des associés a décidé d’augmenter le capital social de 10.000 € à 13.416 €, par 
émission de 3.416 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 euro, assorties d’une prime d’émission de 299 € 
par action et, au vu du rapport du commissaire au compte, de supprimer le droit préférentiel de souscription 
attaché aux actions anciennes au profit de la SAS AMB FINANCES, à laquelle est réservée la souscription de 83 
actions nouvelles, et de FPS NEW MERCURE, fonds professionnel spécialisé auquel est réservée la souscription de 
3.333 actions nouvelles, puis a constaté au 16 juillet 2021 la réalisation de ladite augmentation de capital et décidé 
les modifications statutaires afférentes. » (https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-
900403353, voir ‘Modification du capital social’ daté du 31 juillet 2021 ; consulté le 11 février 2022). 
6
 Un condensé des raisons principales de notre refus du projet se trouve dans la première Lettre ouverte que nous 

avons adressée à M. Hervé Morin en juin 2020 (voir sur le site) et une seconde fois  ̶  et enrichi  ̶ dans notre réaction 
à sa réponse (tout à voir sur le site http://verinfo.fr/). 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-913590-hommage-aux-heros-le-projet-se-devoile-plus-en-detail-au-public
https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353
https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353
https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353
http://verinfo.fr/
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I  Le projet est humainement, moralement insupportable. 

Il est totalement inacceptable, à notre avis, d’abuser de la mort de centaines de milliers de 
militaires et de civils de toutes les nations impliquées pour en faire une attraction touristique 
– quelle que soit sa forme.   

(Alliés, Allemands et civils : au total, près de 140 000 morts rien que dans la bataille de Normandie. [Document de 
France 3, actualisé le 10 juin 2020], cf. aussi brochure ‘Ce qu’en pensent les descendants des anciens ennemis – 
des deux côtés, donc : Français et Allemands’ sur http://verinfo.fr/) 

Le débarquement n’est pas à dissocier du fait que de grandes villes ont été bombardées et 
détruites ainsi que de nombreux villages, dont certains entièrement rasés. Ce qui a fait des 
milliers de sans abris ; de blessés ; de morts.  

Nous avons tous des parents ou grand-parents ou arrière-grand-parents qui ont souffert de la 
guerre. (C’est ce que les défenseurs refoulent ou ne veulent pas voir). 

Nous voyons tous les jours à la télé ce que c’est, la guerre -  actuellement une cinquantaine de 
conflits armés à travers le monde:  Nous le voyons en Syrie, nous le voyons au Yémen, nous 
l’avons vu aux Balkans dans un passé tout récent... La guerre menace actuellement autour de 
l’Ukraine....Nous voyons des conflits à l’intérieur des pays. L’Afghanistan, la Libye...  
Imagine-t-on d’en faire un spectacle d’ici quelques années ? Avec des spécialistes comédiens ? 
Des cascadeurs ? Vente de produits locaux ?  
Avec résurrection des soldats morts au bout de chaque représentation ? 

M. Morin oublie que pour libérer l’Europe, il fallait être prêt à se faire tuer et à tuer. Tuer 
l’ennemi. Cela ne va jamais sans tuer des civils. Fait doublement tragique : des civils, qui, dans 
le cas des bombardements, ne comptaient pas parmi les ennemis.  
Un spectacle sur le fait de tuer ? 
 

En d’autres termes : 

 Soit 
on ne montre que l’exploit militaire grandiose : arrivée des bâteaux,  des caissons, 
sauts de   parachutistes, assaut des falaises.... 
et alors c’est une image totalement incomplète, donc fausse, des événements ! 

 

 Soit  
 on montre ce que c’était surtout, réellement, à savoir : 

- le bombardement de Lisieux, Le Havre, Caen, St. Lô, Vire.... et j’en passe... des 
villages entièrement rasés... avant et après le 6 juin ; 

- des vies ensevelies sous les bombes, des cris, des hurlements ;  
- des bras arrachés, des têtes broyées, des mourants sous des ruines ; 
- des mourants et des morts dans l’eau ;  
- des ventres ouverts par projectile ou éclats d’où sortent les entrailles ; 
- des êtres humains se tordant de douleurs ; 
- les pleurs de douleurs des mères, soeurs, fiancées, frères, pères.... ; 
- des ruines ; 
- des milliers sans abris ; 
- des dizaines de milliers de soldats alliés morts ; 
- des dizaines de milliers de soldats allemands morts ; 
- des tas de cadavres en décomposition, puants, dans le bocage, dans les fossés, sur 

les routes, dans les champs ; 

                                                                                                                                                                                                    
 

http://verinfo.fr/
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- des soldats alliés rentrés chez eux vivants, mais traumatisés pour le restant de leur 
vie ; 

- des jeunes soldats allemands rentrant chez eux, vivants, mais découvrant qu’on a 
abusé de leur courage et ne retrouvant jamais leur place dans la vie ;  

- le bonheur de familles détruit, dans tous les pays impliqués... 
- des exactions pendant la libération (viols, règlement de comptes)... 
- ... 
(Les documents historiques - documents filmés, photos, récits, livres - ont pérennisé tout cela.) 

 

Si  on vous montre tout, c’est-à-dire la réalité, l’histoire telle qu’elle était −  sous forme de 
spectacle payant voulant créer de l’émotion, un effet « waouh »7  ̶  c’est de l’indécence, un 
manque de respect vis-à-vis des morts, des traumatisés et de leurs familles ; du voyeurisme, 
pour lequel vous aurez payé  un ticket d’entrée... et avant de sortir, vous êtes invité à acheter 
des produits locaux ... camembert, pommeau, calva... 
Ce qui est effrayant au plus haut degré, c’est que des élus puissent inventer et/ou accepter 
un tel projet sans avoir la moindre sensibilité pour l’incongruité de la chose. Cela fait froid 
dans le dos.  
 

Il y en pourtant qui semblent avoir une certaine conscience de cette incongruité... mais en 
tirent des conclusions aussi effrayantes : 
 

 « ...il faut faire preuve de la plus grande prudence, au moins jusqu’au 80e anniversaire [du 
débarquement] car des vétérans seront toujours là. » (La Renaissance du 17 janvier 2020, citant 
le président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, M. Loïc Jamin) 
Autrement dit : Attendons qu’ils soient morts, puis on fera ce qu’on voudra.... 

 

Pour être bref : Sur le plan humain, sur le plan éthique, ce projet est une monstruosité. 
La guerre n’est pas une attraction ni un spectacle.  
Toute guerre est une chose affreuse, une horreur, une catastrophe...   
Laissons les morts reposer en paix !  Et laissons en paix leurs familles ! 
Tant qu’il y a une seule famille qui se sent offensée – un tel spectacle ne peut, ne doit pas 
avoir lieu. 

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) 

 

Cette seule réflexion éthique est suffisante pour refuser le projet dont l’unique objectif, 
avoué ouvertement, est le profit matériel (voir là-dessus plus loin). 
 
Et elle dépasse le cadre de la Région : Il s’agit également de savoir quelle image se donne la 
France vers l’extérieur et quelle est sa façon de traiter les morts... et touche ainsi les relations 
avec l’étranger : Des particuliers et associations de vétérans américains et britanniques se sont 
prononcés contre le projet.8 Et quid de tout le travail de reconciliation franco-allemande ?9  
Que pensera une famille (anglaise, américaine, canadienne...et aussi : allemande...) à la 
recherche des traces de leur (arrière)-grand-père ou autre membre de leur famille... 
éventuellement jamais retrouvé... quand on leur propose un spectacle sur la mort du 
membre de cette famille ? 

                                                             
7 Cf. La Presse de la Manche (18-10-2020) : sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’, interview avec Régis Lefebvre. 
8 Cf. le document « Ce qu’en pensent les premiers concernés, à savoir des vétérans et descendants de vétérans » 
sur le site http://verinfo.fr/ . 
9 Cf. le document „Ce qu‘en pensent les descendants des ennemis de 1944 (des deux côtés -  donc : Français et 
Allemands) » sur le site http://verinfo.fr/. 

http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
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II Le projet est irresponsable sur le plan écologique et climatique 

A une époque où tout le monde sait que nos ressources sont limitées, y compris nos réserves 
de terres arables, de pâturages, terrains humides... ou seulement de repos !!!   ... 
A une époque où nos espaces sont menacés à grande échelle : incendies, inondations, 
tempêtes... disparition, réduction fulgurante de la biodiversité...pollutions de toutes sortes... 
... il est irresponsable d’utiliser le moindre mètre carré pour des constructions qui ne sont pas 
strictement nécessaires. 

Depuis 1944, la population mondiale a triplé. Et cela continuera à un rythme accéléré. Ceci va 
de pair avec une importante stérilisation des sols à travers le monde, également croissante ; la 
France bétonne ou artificialise 60 000 ha par an.10 
On a vu en 2020 : Des inondations géantes en Chine, des incendies géants en Sibérie, en 
Californie et l’année d’avant en Australie (2019), des essaims gigantesques de sauterelles en 
Afrique qui se répètent, aussi dans le sud de la Chine,  la déforestation de l’Amazonie, une 
pollution gigantesque dans les Océans, des sécheresses, mais aussi des inondations de plus en 
plus fréquentes en France... et j’en passe - cela veut dire : perte de récoltes, rendements 
réduits de moissons ((2020 : moisson française de  30% inférieure à la normale (radio)), 
pollution de la chaîne alimentaire et à nouveau, augmentation de la faim dans le monde.                                                                               

Les conséquences de cette évolution sont connues : faim, guerres, épidémies, pandémies et 
migrations, inextricablement liées. Cela nous concerne tous, qu’on le veuille ou non, même si 
l’on vit dans des pays encore relativement peu touchés comme la France.  

Il est donc urgent de sauvegarder un maximum de terres agricoles, même si elles sont de 
moindre qualité. On en aura besoin pour cultiver la nourriture pour nous  ̶  mais aussi pour les 
personnes vivant ailleurs et n’ayant pas assez de ressources nationales.  Qui dépendront de ce 
que nous – et d’autres  ̶  produirons ... 
Il est urgent que tous prennent enfin conscience de cette situation et qu’on ne se contente plus 
de faire des discours creux du type « aah, la situation est grave », non, il faut qu’on passe à 
l’acte, qu’on arrête de construire, de bétonner, de bitumer pour des projets qui ne sont pas 
strictement nécessaires.  
 

Qui dit parc d’attraction touristique, dit : 
- voies d’accès (inclus dans les ha à acheter ou pas ?) 
- parkings géants (inclus dans les ha à acheter ou pas ?) 
- constructions (= béton ; la fabrication d’ 1 tonne de ciment produit l’émission de 900 kg 

de CO2) ; les réserves de sables touchent à leur fin...  
- hôtels et restaurants 
- sanitaires de masse 
donc, dit aussi : 
- consommation d’énergie 
- émission de CO2 : par les travaux, l’entretien et la circulation amenant les visiteurs 
- émission de particules fines ; déchets ; eaux usées... 

                                                             
10 En 2020, on pouvait lire dans la presse : « A la sortie du Conseil, Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique, a rappelé qu'en moyenne, "un département de la taille de la Drôme disparaissait sous le béton tous 
les dix ans", que la bétonisation des territoires avait augmenté "quatre fois plus vite que la population au cours 
des quarante ans passés" et que l'étalement urbain affectait "tous les territoires, y compris ceux perdant de la 
population". https://www.pleinchamp.com/actualite/actualites-generales~la-lutte-contre-l-artificialisation-
premier-chantier-de-la-secretaire-d-etat-a-la-biodiversite consulté le 12 févr. 2021. 

    

 

https://www.pleinchamp.com/actualite/actualites-generales~la-lutte-contre-l-artificialisation-premier-chantier-de-la-secretaire-d-etat-a-la-biodiversite
https://www.pleinchamp.com/actualite/actualites-generales~la-lutte-contre-l-artificialisation-premier-chantier-de-la-secretaire-d-etat-a-la-biodiversite
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- grignotage de nos terres, cultivables ou de pâturage... perte de terrains constructibles... 
- impact sur la nature (faune et flore) 
- gêne pour le voisinage   ... (liste non close)... 
donc, dit aussi : 
- réchauffement climatique (CO2, surfaces scellées...) 
 

Tout cela, surtout en présence du décret du 8 avril 2020 portant sur le contournement 
possible de règles environnementales par les préfets de région, n’augure rien de bon. (Voir 
extrait à la fin de ce document). 
 

Toute la côte et son arrière-pays sont des zones sensibles où il faut éviter toute intervention 
non nécessaire. Surtout dans les zones protégées comme le Parc Naturel Régional des Marais 
du Bessin et du Cotentin ! Car on sait maintenant que le terrain visé comporte 32,5 ha, se 
situe au nord de la RD 914 sur la commune de Sainte-Hilaire-Petitville, entre le rond-point à la 
sortie de la RN13 et le chemin privé partant vers le nord.11 Et il est non inondable, raison de 
plus de le réserver à l’agriculture vu les menaces de submersion du littoral de la Manche et 
du Calvados.12 
 

De manière générale : Où que ce soit – dans le contexte actuel d’une prise de conscience du 
caractère limité de nos ressources, de nos réserves limitées en paysage et terres − toute 
intervention non absolument 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. Et met en danger les générations à 
venir...                                                                            (voir plus bas aussi le message du New York Times) 
  

Concevoir un lieu d’attraction d’une telle dimension menace de scier la branche sur laquelle 
nous sommes assis. Vouloir construire une zone touristique d’un tel volume est un acte 
d’écocide.  

Comparaison des dimensions d’un D-Day-Land avec ce qui existe dans la région, pour 35 hectares :     
 -      c’est 437 fois la superficie du bassin du Port-Racine...  

- c’est presque 15 % de la superficie de la commune de Catz... 
- ce sont 57 terrains de foot (selon normes de la FIFA,  un terrain mesurant env. 0,7 ha)... 

 

Comment un président de Région peut-il louer les efforts d’une Greta Thunberg et agir de 
manière diamétralement opposée aux objectifs de cette jeune femme ? 

● « Nous sommes tous concernés par le réchauffement climatique et les migrations liées à ce 
réchauffement, qui ne vont pas tarder à se produire. Ton combat Greta œuvre pour la paix et 
la liberté », insiste le président de la Région. (lors de la remise du prix Liberté à Bayeux attribué 
par le vote de jeunes entre 15 à 25 ans!). Que ces mots ne restent pas creux....  

● « Tous ces dommages sur la planète Terre me rendent triste. Je suis très heureux que toi et les 
jeunes se battent pour cette noble cause », a déclaré le vétéran Charles Noram Shay, parrain du 
Prix Liberté, à l’adresse de Greta Thunberg.  

● Celle-ci lui a répondu : « Le combat pour l’écologie est le combat pour lequel les jeunes se 
battent aujourd’hui. J’étais très en colère, j’ai décidé de m’engager. » 

 
(Les trois citations extraites de Ouest France en ligne du 21 juillet 2019, re-consulté le 12 février 2022 
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-avant-le-prix-liberte-greta-thunberg-sur-les-plages-du-
debarquement-de-1944-6453264)  

                                                             
11

 Cf. la description détaillée du terrain dans le document intitulé « Le projet D-Day-land menace un jouyau du 
bocage normand’ sur le site http://verinfo.fr/ .  
12 Cf. INSEE, analyses N° 87, décembre 2020, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4989506 

https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-avant-le-prix-liberte-greta-thunberg-sur-les-plages-du-debarquement-de-1944-6453264
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-avant-le-prix-liberte-greta-thunberg-sur-les-plages-du-debarquement-de-1944-6453264
http://verinfo.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4989506
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A titre d’information : 
« Les surfaces bétonnées ont fait un bond de 20,2 % en 2016 révèle le dernier rapport de la Fédération 
nationale des Safer. La consommation d’espaces naturels et agricoles reste forte dans les documents 
d’urbanisme. Le verdict est sans appel : la lutte contre le grignotage des terres agricoles en France est un 
échec, malgré un arsenal juridique étoffé pour les défendre.» 
(https://www.lagazettedescommunes.com/512606/lartificialisation-des-terres-agricoles-repart-de-plus-
belle/ (voir le document « Artificialisation des sols » sur ce site). 

 
On a vu aussi en 2019 et 2020 : Des manifestations de jeunes un peu partout dans le monde, 
d’une jeunesse inquiète de l’avenir de l’espèce humaine (marches pour le climat, Fridays for 
future,...), inquiète pour le respect des droits de l’homme  ̶   et les promoteurs veulent nous 
faire croire que la jeunesse est insensible à la réflexion, à l’argumentation, sensible 
seulement au « spectaculaire », à « l’effet waouh » ?   
Puisque la jeunesse leur tient tellement à coeur : qu’ils retirent le projet pour la simple raison 
de leur réserver un avenir vivable !   
   
      
 

    

III Raisons accessoires qui parlent contre le projet  -  Volet économique 
 

 « Vouloir développer le tourisme » : c’est un argument qui ne tient pas la route, aussi 
peu que celui des  

 « retombées économiques », « emplois » ... 
 
Le but unique et principal est de nature purement matérielle, en clair : faire de l’argent. 

« On ne peut pas se contenter de faire l’événement tous les cinq ans. L’objectif est de retenir 
chaque année les touristes quelques jours de plus ». (H. Morin cité dans l’article de la 
Renaissance du 17 janvier et Liberté du 4 juin 2020). 

Ceci est dépourvu de toute logique et de toute réflexion : 

 Comment peut-on penser que le budget d’un touriste X ou Y augmenterait chaque 
année de manière à lui permettre de rester ‘quelques jours de plus’ ? Quelle illusion... 

 Pourquoi, pour un spectacle de 45 à 50 minutes, un touriste resterait-il une ou deux 
journées de plus ? 

 
Et si le touriste reste effectivement un peu plus dans le parc « D-Day-Land », il ne sera donc pas 
ailleurs. 
Ni dans d’autres régions, ni dans les petits restaurants de la côte, ni dans les musées, ni dans les 
hôtels ou gîtes ou chambres d’hôtes de la Manche ou du Calvados. 
Car : Qui dit parc d’attraction, dit hôtels et herbergements à l’intérieur du parc (ou extérieur 
immédiat),13 restauration sur place, boutiques de souvenirs... [pour la dénomination de cette 

                                                             
13 Cf. les paroles du maire de Carentan dans l’interview avec france bleu qui relate Carentan-les-Marais se dit en 
tout cas prêt à "un grand développement en termes d'infrastructures au niveau hôtelier, restauration et pour la 
gare", souligne le maire. Ce dernier indique déjà avoir des "touches de groupes hôteliers, qui ont entendu parler du 
parc." (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   consulté le 27 nov. 2021 à 16 h 10). 
 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/512606/lartificialisation-des-terres-agricoles-repart-de-plus-belle/
https://www.lagazettedescommunes.com/512606/lartificialisation-des-terres-agricoles-repart-de-plus-belle/
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
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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zone, voir le document ‘Argumentation en langage de communication’ et ‘Zig-zag des 
argumentations’ sur http://verinfo.fr/] 
 

Tout cela risque donc de porter un préjudice énorme aux  hôtels, restaurants, crêperies, 
cafés, bars... hébergeurs, musées etc. répartis sur toute la zone. Pourront-ils alors garder leur 
personnel ? Auront-ils, les musées par exemple, encore assez de visiteurs pour payer leurs 
guides, leur personnel d’accueil ? Entretenir leur musée ?  
 

Actuellement, les conséquences de la pandémie se font dramatiquement ressentir partout :  
Restaurants fermés... hébergeurs temporairement interdits d’héberger, salles de spectacle 
(cinémas, théâtres) fermés – et si ouverts : obligation de créer des distances physiques, donc 
diminution des gains... musées fermés (avec les mêmes contraintes après ouvertrue : distance... 
etc.). Et on veut en rajouter ? Centraliser 700 spectateurs alors que actuellement ceux-ci se 
répartissent sur les différents lieux de présentation de l’histoire ? 
 

Le slogan de « vouloir développer le tourisme » est très à la mode, mais ne tient absolument 
pas compte de la situation et se dit facilement quand on habite loin des côtes... Et il ne tient pas 
compte non plus des habitants  ̶  qui en vivent, c’est vrai... mais qui, jusqu’à présent, ont malgré 
le tourisme encore un cadre de vie agréable. 
Et enfin : C’est une erreur de croire que c’est le seul tourisme ‘de mémoire’ qui ferait le 
bonheur de la région. Elle a des atouts autres :  
Paysages très variés, où l’on respire (encore) ; où l’on trouve calme et repos ; dans une nature 
verte, offrant des vues magnifiques, avec des espaces naturels relativement intacts, par 
endroits protégés. Une nature qui est un grand atout, car il fait bien y vivre, et le touriste 
apprécie justement l’absence de toute installation vouée au tourisme de masse. On peut le 
dire ainsi : Nous vivons dans un parc naturel, qui comporte plages de sable, falaises, paturages, 
bocage, champs...rivières...  Une très grande richesse architecturale... culturelle...  
Tout récemment, le New York Times a déclaré la Normandie ‘destination exemplaire’ pour ses 
possibilités d’y faire du tourisme durable. La presse14 en a parlé, sans vraiment préciser que ce 
journal a radicalement changé sa façon de choisir des destinations – et lance un vrai message 
écologique :15  

« Au-delà de la pandémie, un changement profond est en cours au niveau mondial, dans la 
prise de conscience du changement climatique, de sa rapidité et son degré dont nous 
constatons déjà ses effets. Incendies, inondations, tempêtes dangereuses, montée des eaux et 
des températures : tout cela nous rappelle à quel point notre monde est fragile. L'industrie du 
voyage est responsable d'environ 8 à 11% des émissions totales de gaz à effet de serre, selon 
le World Travel & Tourism Council, et lors du sommet sur le climat de Glasgow cet automne, 
l'industrie du tourisme a pris son premier engagement à réduire de moitié les émissions de 
carbone en 2030 et atteindre le « zéro net » d'ici 2050. 
Il y a aussi le problème du surtourisme, qui a été arrêté par la pandémie, mais menace de 
réapparaître lorsque le monde recommencera à bouger. Les foules qui ont rendu Venise 
pratiquement infréquentable en haute saison, ou qui ont transformé les quartiers de Barcelone 
en avant-postes d’Airbnb, se sont réduites pour l'instant.  Mais aurons-nous appris quelque 

                                                             
14 Cf. par ex.  https://www.courrierinternational.com/article/voyage-selon-le-new-york-times-la-normandie-est-la-
region-de-france-visiter-en-2022 ou https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/le-new-
york-times-plebiscite-la-normandie-une-region-a-ne-pas-louper-en-2022-2416540.htm ou Le Bessin libre du 22 
janvier 2022. 
15 https://www.nytimes.com/2022/01/10/travel/a-different-kind-of-52.html 
 

 
 

http://verinfo.fr/
https://www.courrierinternational.com/article/voyage-selon-le-new-york-times-la-normandie-est-la-region-de-france-visiter-en-2022
https://www.courrierinternational.com/article/voyage-selon-le-new-york-times-la-normandie-est-la-region-de-france-visiter-en-2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/le-new-york-times-plebiscite-la-normandie-une-region-a-ne-pas-louper-en-2022-2416540.htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/le-new-york-times-plebiscite-la-normandie-une-region-a-ne-pas-louper-en-2022-2416540.htm
https://www.nytimes.com/2022/01/10/travel/a-different-kind-of-52.html
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chose des fermetures forcées, ou les mêmes comportements réapparaîtront-ils ? » (traduit par 
MK et automatique ; mises en relief par MK) 

 

On ne devrait pas scier la branche sur laquelle on est assis.  
(Ceci est écrit par une personne qui fait de la location saisonnière. Mes locataires 
menacent de ne pas revenir si la région devient trop « touristique »!) 

 

Et – il ne faut pas non plus oublier les habitants (qui, soit dit en passant, sont aussi des 
électeurs): ....  ils ont droit au maintien de leur cadre de vie agréable ... ! 

Quant au nombre et à la la nature des emplois (entre 100 et 1000 de prévus !), cela ne se 
présente pas mieux : Il s’agit d’un parc « pouvant accueillir des milliers de visiteurs », « un parc 
pouvant accueillir des visiteurs de mars à septembre » (H. Morin cité dans Liberté du 4 juin) ; 
autrement dit, pas d’emploi permanent, mais saisonnier, donc précaire. 
 

Questions côté emplois: 
Emplois pour qui et pour combien de temps et pour combien de mois par an ??? (Flou sur la 
durée d’ouverture, cf. doc. ‘Argumentation...’ et ‘Zig-zag des argumentations...’)    
Bâtiments : pas sûr que ce seront des locaux.... (et une fois la chose construite, ces emplois 
prennent fin). 
Acteurs / techniciens du spectacle: Ce serait étonnant de les trouver tous sur place, y compris 
les cascadeurs et comédiens prévus... précaires, car parc fermé en hiver. 
Personnel d’accueil : Peut être local, mais : précaire, car parc fermé en hiver. 
Même remarque pour personnel d’entretien... boutiques, chauffeurs de véhicules militaires... 
et de sécurité...  

Fr 3 (4 août 2020, et texte modifié le 5 août) : "L'Hommage aux héros" sera entièrement payé par des 
fonds privés, "à 100%" confirme Roberto Ciurleo. Il pourrait générer la création "de plusieurs centaines 
d'emplois" directs et indirects. 
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : Enfin, 1.000 emplois pourraient être créés autour de 
ce site. 
OF (en ligne, 17 sept. 2020, 07 : 01) On parle d’un terrain de 23 ha, d’un budget de 100 à 200 millions, de 
100 à 200 emplois et d’un objectif de 600 000 visiteurs. 
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020, identique à la version daté du 24 oct., sauf le titre qui y 
est : « Hommage aux Héros :) [...] précise Régis Lefebvre face aux interrogations de la salle. Le producteur 
n’a pas souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant d’avoir des 
certitudes ». [...] 

(en ce qui concerne la précarité, cf. document N° 15 « Tour d’information » sur ce site http://verinfo.fr/, classé 
sous la rubrique  ’Mémorial britannique’). 
 

Donc : Côté emploi, on suscite des espoirs en se privant bien d’être précis ... sachant que – le 
chantier une fois terminé  ̶  les emplois seront précaires, car, à quelques rares exceptions 
près, limités à la saison touristique ! Malgré tout cela, des élus, maire et conseillers, répètent 
l’argument des bienfaits par ‘retombées économiques’ sans réfléchir. 

Pour ne pas parler du risque sanitaire des manifestations de masse, à éviter à une époque où la 
fréquence d’épidemies et pandémies va croissante.  
 

Comme l’investisseur – les investisseurs / actionaires de la société ‘Hommage aux héros’ – est 
(ou sont) le (ou les) grand(s) inconnu(s) dans cette histoire, on ne sait pas non plus dans quels 
domaines ils comptent faire leur profit : 
S’agit-il de société(s) de bâtiment ? De constructeurs ? Alors le gain serait de leur côté pendant 
la construction... et après ? 
S’agit-il de sociétés immobilières ? Qui veulent acquérir une trentaine d’hectares ? Quitte à y 
construire autre chose une fois la modification du PLU obtenue – ce qui n’est pas sûr du tout?  

http://verinfo.fr/
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Donc, le côté financier ne parle pas non plus en faveur de la région, uniquement en faveur 
des intérêts d’investisseurs qu’on ne nomme pas ! Et pourquoi un président de région se fait-
il le défenseur des intérêts d’investisseurs ? Sans être mandaté pour cela par son conseil ?  

Le projet menace de déséquilibrer ce qui, au fil des ans depuis 1944, s’est développé petit à 
petit à proximité des plages de Débarquement, à savoir :  
 

 Un réseau de sites historiques, entretenus, mis en valeur, grandeur nature : 
- blockhaus, bunkers, batteries allemandes, pontons, chars, luges de munition... 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.... 

 Un très dense réseau de lieux d’hébergement (campings, gîtes, hôtels, chambres d’hôtes) et 
de restauration. 

Le tout : A taille humaine. Propice au tourisme individuel, qui profite aux commerces locaux, 
à toute cette hôtellerie et restauration présentes sur toute la côte. Qui permet les contacts 
humains individuels entre habitants et visiteurs. Des échanges... d’où peuvent naître des 
amitiés... 
Si le projet est construit et échoue : immense ruine, sol scellé...  
 

IV  Raisons accessoires qui parlent contre le projet :   
Volet ‘gloire’ –  ‘technologies nouvelles’ – ‘jeunesse’ 

  

Les défenseurs du projet : 

 « *...+ 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. » H. Morin (sur LaChaîneNormande (11 janv. 2020, transcrit par MK)  

        

L’ambition de ce contrat *de destination / tourisme de mémoire, MK] est de faire de la Normandie la 
destination internationale par excellence sur la Seconde Guerre mondiale, [...] (site de la région, 
https://www.normandie.fr/le-tourisme-de-memoire-en-normandie, consulté le 12 févr. 2022) 

                                                                                  

Ouest-France (27-09-2020) Des images d’archives, des techniques immersives, le jeu de circassiens 
seront les outils pour évoquer le D-Day et  « la Bataille de Normandie souvent oubliée » . 
La Manche libre en ligne (18 oct. 2020) Les trois personnes à l’origine du « Hommage aux Héros », Régis 
Lefebvre, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo ont présenté plus en détail  au public leur projet. Au 
départ, une réflextion sur « l’absence d’évocation du D-Day avec des technologies d’aujourd’hui », un 
moyen d’attirer et d’intéresser les jeunes à cette période. 
La Manche libre en ligne (14-09-2020) De l'Occupation à la Libération en passant par la Résistance, 
l'entraînement des GI, les bombardements, la bataille des haies… Les différents tableaux successifs 
n'évoqueront pas seulement le Jour-J, mais aussi l'avant et l'après. "On souhaite quelque chose 
d'immersif, qui plaise aussi aux jeunes", poursuit Serge Denoncourt, connu pour avoir travaillé avec le 
Cirque du Soleil. [...] 

 

https://www.normandie.fr/le-tourisme-de-memoire-en-normandie
https://www.ouest-france.fr/
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Tous ces arguments ne tiennent pas la route – car tout cela existe déjà : 

La Bataille de Normandie .... est très présente et nullement oubliée : 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  

OF en ligne (13-08-2014) « Présenté en amont du 70e anniversaire du Débarquement, le 
nouveau film, Les 100 jours de Normandie, est un moyen-métrage de 19 minutes, basé sur des 
images d'archives.. [...] Contrairement au précédent, le nouveau film s'attache à restituer 
toutes les étapes de la Bataille de Normandie, indique Clotilde Lecerf, responsable du site. Le 
spectateur dispose de repères précis avec une cartographie et une chronologie. Le film possède 
aussi la caractéristique de s'attacher davantage aux populations civiles, en s'attardant, par 
exemple, sur les bombardements.» Et : 
●  Il y a à Bayeux un musée nommé « Musée de la Bataille de Normandie » 
●  Il y a au Mémorial de la Paix un parcours « Le Débarquement et la Bataille de Normandie »   
( à titre d’exemple, et ce n’est pas tout) 
 

Les technologies d’aujourd’hui .... existent à maints endroits : 

●  Le cinéma cirulaire d’Arromanches  
OF en ligne (13-08-2014) : [ ...] le cinéma Arromanches 360° offre un point de vue original sur 
les événements de la Seconde Guerre mondiale. Créé en 1994, le lieu de mémoire possède la 
particularité d'être le dernier cinéma circulaire de France. [...] Le 2 février 2012, le cinéma a 
rejoint le giron du Mémorial de Caen. Cette refonte a contribué à redynamiser le site, 
notamment par le lancement d'un nouveau film.  

● Le Mémorial de la Paix (sur son site, on trouve :) 
Le musée  Des origines de la 2eme Guerre mondiale à la fin de la Guerre ... salle immersive 

● à St. Côme-du-Mont : LE PARCOURS IMMERSIF DE D-DAY EXPERIENCE – (St. Côme du Mont) 
https://www.manchetourisme.com/d-day-experience-a-carentan-les-
marais/pcunor050fs00086 
UNE PREMIERE MONDIALE - L’EXPERIENCE D’UN VOL INSOLITE ET HISTORIQUE A BORD D’UN 
VERITABLE AVIONC-47 "STOY HORA" *...+ Des effets spéciaux d’un très grand réalisme... Une 
immersion 4D à couper le souffle, une attraction unique au monde. [...] Depuis Juin 2019, une 
salle de cinéma équipée de la technologie Digitale 3D et un nouveau film 3D vous feront 
découvrir un tout autre univers du débarquement de Normandie...  
● pareil au musée de Falaise https://www.memorial-falaise.fr/ avec un « film immersif » 
intitulé ‘La guerre des civils’ etc. etc.  
 

Toucher les jeunes... représentés comme des abrutis casqués et sous-estimés : 
 

« La cible, ce sont ces nouvelles générations. Elles irriguent la manière de regarder, de 
lire, de vivre l’histoire de leurs parents. Il faut savoir se renouveler. Passionnant en 1960, 
ce n’est pas comme passionnant en 2025. Les enfants vivent avec des casques de réalité 
augmentée, des sons. Il faut tout ce qui est leur environnement pour leur faire vivre 
cette histoire, ce qui est sans doute l’un des moments les plus importants de l’histoire 
contemporaine. Nous voulons qu’il y ait un effet « waouh ». Sinon, on n’intéresse plus. 
(La Presse de la Manche, 18-10-20, paroles de M. Lefebvre)  [Soit dit en passant : c’est 
du blablabla...] 

Si cela était vrai, il n’y aurait jamais eu de Mémorial de la Shoah à Cherbourg (inauguré en 
2020 !), ni l’association des Sentiers de la libération ni « La Semaine de la mémoire, un lien entre 

https://www.memorial-caen.fr/le-musee
https://www.memorial-falaise.fr/
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les peuples » (cf. Ouest France en ligne, 15 mars 2017) dans la Manche, projets portés et 
réalisés par deux professeurs d’histoire et leurs élèves.  

Et on est en droit de se demander si la prétendue tendance à la recherche du spectaculaire est 
une tendance qu’on souhaite renforcer ou si l’on considère que le vrai travail de pédagogie et 
d’éducation est d’amener à la réflexion, à l’acquisition de savoir, par la visite des sites originaux, 
l’étude de documents, la littérature, les récits en famille  ̶  que c’est cela, la voie respectueuse 
de transmission de la  mémoire. Nous privilégions la seconde voie ! 
 
Les belles paroles du type « (devoir de) transmission de mémoire », « démarche éducative », 
« nous sommes sincères » ...  sont des étiquettes d’embellissement dans la bouche des 
promoteurs pour camoufler le but véritable et unique... faire de l’argent. (cf. à ce sujet le 
document « Argumentation en langage de ‘communication’ »  sur le site http://verinfo.fr/ et les 
statuts de l’association ‘Hommage aux héros’, accessibles sur internet sous 
https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353 ) 

 

●●● 

Annexe : 
 

Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet: 
[...] 

Article 1 

Le préfet de région ou de département peut déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat 
pour prendre des décisions non réglementaires relevant de sa compétence dans les matières suivantes : 
1° Subventions, concours financiers et dispositifs de soutien en faveur des acteurs économiques, des 
associations et des collectivités territoriales ; 
2° Aménagement du territoire et politique de la ville ; 
3° Environnement, agriculture et forêts ; 
4° Construction, logement et urbanisme ; 
5° Emploi et activité économique ; 
6° Protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; 
7° Activités sportives, socio-éducatives et associatives. 
[...]  
(Paru dans le Journal officiel du 9 avril 2020) 
 

Donc, en clair : Cela permet de ne pas respecter le classement de sites, de zones protégées  et ceci 
pour à peu  près n’importe quelle raison ! Autrement dit, on est à la case départ d’avant mise sous 
protection ! 

        
Voir à ce sujet : 
Avant publication de ce décret, de nombreux cris d’alarme, p.e.   
http://www.sppef.fr/2019/03/11/abandon-programme-des-sites-classes-les-autorisations-
ministerielles-seraient-confiees-au-prefet-de-departement/ 
Abandon programmé des sites classés. Les autorisations ministérielles seraient confiées au préfet de 
département. PAR SPPEF  PUBLIE LE 11 MARS 20 19  
https://www.sppef.fr/2019/04/05/le-figaro-du-5-avril-2019-a-gady-les-paysages-exceptionnels-et-
classes-bientot-sous-la-menace-des-promoteurs/ 
Les paysages exceptionnels et classés bientôt sous le menace des promoteurs, par Alexandre Gady 

 
 

http://verinfo.fr/
https://entreprises.lefigaro.fr/hommage-aux-heros-14/entreprise-900403353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC1D18F1392763FD101EC33A49741122.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000041789766&dateTexte=20200619
http://www.sppef.fr/2019/03/11/abandon-programme-des-sites-classes-les-autorisations-ministerielles-seraient-confiees-au-prefet-de-departement/
http://www.sppef.fr/2019/03/11/abandon-programme-des-sites-classes-les-autorisations-ministerielles-seraient-confiees-au-prefet-de-departement/
http://www.sppef.fr/author/sppef/
http://www.sppef.fr/2019/03/11/abandon-programme-des-sites-classes-les-autorisations-ministerielles-seraient-confiees-au-prefet-de-departement/
https://www.sppef.fr/2019/04/05/le-figaro-du-5-avril-2019-a-gady-les-paysages-exceptionnels-et-classes-bientot-sous-la-menace-des-promoteurs/
https://www.sppef.fr/2019/04/05/le-figaro-du-5-avril-2019-a-gady-les-paysages-exceptionnels-et-classes-bientot-sous-la-menace-des-promoteurs/
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Déclarés opposés à la date du 9 février 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 2

e
 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/actualite-
896816-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-du-commando-
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-jean-michel-
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/  

 

http://verinfo.fr/
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-896816-calvados-gilles-perrault-soutient-l-association-veroise-contre-le-d-day-land
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-896816-calvados-gilles-perrault-soutient-l-association-veroise-contre-le-d-day-land
http://verinfo.fr/
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-906069-normandie-veterans-et-descendants-du-commando-kieffer-contre-un-d-day-land
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-906069-normandie-veterans-et-descendants-du-commando-kieffer-contre-un-d-day-land
http://verinfo.fr/
https://www.mesopinions.com/petition/social/contre-creation-puy-fou-version-debarquement/79363
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
https://www.lopinion.fr/edition/politique/non-a-disneylandisation-debarquement-tribune-jean-michel-jacques-lrem-223621
https://www.lopinion.fr/edition/politique/non-a-disneylandisation-debarquement-tribune-jean-michel-jacques-lrem-223621
http://verinfo.fr/
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● Associations de vétérans et d’amis de vétérans, particuliers, personnalités de la vie culturelle et 
politiques (en ordre chronologique) - suite: 

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/                  

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 commune 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 communiqué de presse16 et 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 (+ quelques conseillers 
municipaux) 

 

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...  

 
 

                                                             
16 http://basse-normandie.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=11145&PHPSESSID=jcvas33pps6p7541qg1otupun1 
 

http://non.au.ddayland.free.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://verinfo.fr/
http://basse-normandie.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=11145&PHPSESSID=jcvas33pps6p7541qg1otupun1
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et à titre d’exemple : 

CERCLE JEAN MOULIN ® 

Co-Président d'Honneur Daniel  Cordier, Secrétaire Particul ier de Jean Moulin,  Hubert 

Faure,  membre des 177 du Commando Kieffer,  membre d'Honneur Suzanne Escoffier , 

peti te  cousine et f il leule  de Jean Moulin Association Mémorielle Patriotique et  

Républicaine. cercle. jean.moulin71@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-
projet-memoriel-d-day-land.html   consulté le 8 février 2022 

...et ailleurs, par ex. :  

 

 

 

... ...              

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

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

