Revue de presse
ou : Zig-zag des argumentations présentant le projet ...
Document traçant les informations données dans la presse écrite (papier et en ligne), à la télé et la
radio de janvier 2020 au 11 juillet 2022 au sujet du projet D-Day Land
(Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine ; établi par Maxi Krause, 6 août
2020, modifié et enrichi le 9 août 2020, le 28 août 2020, le 24 sept.; dernières modifications 7 janv.
2021 et 11 juin 2021, puis le 11 nov. 2021 et 25 juillet 2022)
Tout bien pesé, l’émission du 4 août 2020 (Fr 3, régional, (texte internet Fr 3 modifié le 5-08-20))
n’était pas si inutile que cela, car elle a fait clairement apparaître ce qui suit :
- émission ressentie comme largement publicitaire de gens de spectacle qui ont fait des
choses pour la TV, donc possibilités de s’y produire ;
- curieusement, il n’y était presque pas question de M. Morin, qui pourtant, dans son
interview lors de ses voeux à la presse, le 11 janvier (date de publ. sur internet) s’est
présenté comme celui qui a eu l’ideée... ; mais de tous les articles il ressort que M. Morin et
les gens de spectacles échangent souvent ;
- usant de procédés très douteux : On montre en image (assez longuement, séquences
d’archives, une fois à pied, une fois en fauteuil) le vétéran Léon GAUTIER (du commando
Kieffer), mais ne le fait pas parler. Pour cause : Il s’est clairement exprimé contre le projet le
27 juillet (cf. La Manche libre en ligne de cette date) et la Manche libre (papier) sortie le 29
juillet (datée du 1er août), ainsi que Ouest France (OF par la suite) du 31 juillet et Manche
libre du 2 janvier 2021;
France INTER (13 août 2020) apporte du nouveau : Il ne s’agirait plus d’un spectacle, mais seulement
«... la France de l’époque, de manière spectaculaire ».... et cela n’offrirait plus 600 emplois, mais
1.000.... Miraculeux ....! En octobre, plus de prudence : [Régis Lefebvre] Le producteur n’a pas
souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant d’avoir des certitudes »
(La Manche libre, 24 oct. 2020).
A titre d’information : Jusqu’à présent, les conseillers régionaux n’ont pas été consultés au sujet de
ce projet par le président de région. Qui n’a donc, pour l’instant, aucun mandat officiel pour le
soutenir. Mais ce sont les services de la région qui organisent des réunions d’information, de
présentation avec des élus et des acteurs du tourisme etc.
Les conseillers de l’opposition sont intervenus, hors ordre du jour, lors de la réunion du conseil le
12 oct. 2020 (au Havre) pour demander des comptes et exprimer leur opposition, et lors de la
campagne électorale de juin 2021 (départementales et régionales), ils ont fait campagne contre le
D-Day Land :
OF en ligne 12 oct. 2020 Conseil rég. Le Havre (identique sauf titre en gros à article papier de OF,
titrant « Un plan de relance... » daté du 13 oct. 2020)
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-le-projet-de-grande-epopee-sur-ledebarquement-s-invite-au-conseil-regional-7011039
...et la gauche a tout récemment fait un communiqué de presse relayé par OF en ligne du
12/07/2022 :
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-les-socialistes-de-normandie-sont-toujourscontre-le-projet-9654fff8-01b8-11ed-8eb0-a8ab850b8757
Liens internet (certaines pages ne sont plus accessibles ; je laisse quand même le lien pour
d’éventuelles recherches plus approfondies) :
vers La Chaîne Normande (LCN) avec interview de M. Morin (11 janvier 2020):
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeux-presseTour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html [apparemmement désactivé ;
voir transcription dans le document sur le site verinfo.fr intitulé « Ce que’en pensent les descendants
des ennemis de 1944, des deux côtés... »]
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vers l ‘interview de M. Morin sur France 3 Normandie du 12 janvier 2020
(Projet d un parc autour d'une cinéscénie sur le Débarquement : un Dday Land ou un puy du fou ?)
https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk [apparemment désactivé]
vers Fr 3 du 4 août 2020:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/projet-dday-premieres-images-evocationhistorique-hommage-aux-heros-chere-herve-morin-1859124.html
vers France INTER 17 août 2020:
Le reportage a été diffusé lundi 17 dans le journal de 8h. Voici le lien pour le réécouter (à partir de
12’35)
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h
Voici le lien vers l’article complet :
https://www.franceinter.fr/d-day-land-des-normands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parcautour-du-debarquement
lien vers la vidéo sur le débat de Carentan :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/promoteurs-du-projet-hommage-auxheros-operation-seduction-carentan-1885526.html
https://youtu.be/b-GYifMnM5E
lien vers la vidéo de présentation du 30 juin 2022
https://www.youtube.com/watch?v=Ez578di3v64

D’autres liens se trouvent directement sous les extraits de presse...
[Manque ici pour l’instant : lien vers émission avec H. Morin du 8 ou 9 juin 2021].
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En ce qui concerne les pages suivantes :
[...] : omission ou explications de M. Krause (MK) ; guillemets réservés aux citations de personnes.
mises en relief (gras et surlignement jaune par M. Krause (MK)
xxx : commentaires / questions d’ordre logique ou économique par MK
xxx : position du Comité citoyen de Ver

Cette revue de presse (par endroits commentée) est agencée question par question avec, à
l’intérieur de chaque point particulier, un ordre strictement chronologique. (Il y a probablement
des fautes de frappes et coquilles...prière de les excuser ou, mieux encore, de me signaler les erreurs,
à l’adresse comcit.ver@orange.fr , merci. MK)
Questions abordées (dans l’ordre suivant):
 Qui a eu l’idée du projet ? (page 4)
 Qui travaille sur le projet ? (page 7)
 Nom et nature du projet (page 18)
 Durée d’ouverture du parc / Durée du spectacle lui-même (page 35)
 Raison d’être du projet (page 38)
 Qui finance ? (page 49)
 Coût (page 53)
 « Emplois » (page 57)
 Dimensions du terrain ? (page 58)
 Lieu (page 64)
 Environnement (page 73)
 Comment procéder pour établir le projet (page 80)
 Spectacle qui s’adresse à qui ? (page 96)
 Projet vraiment utile ? (Relativisations du côté des défenseurs) – à partir du 17 oct. 2020
(page 99)
 Réactions du public (page 101)
 Conclusion (page 102)
Certains points se recoupent. Il y a donc délibérément des répétitions (aussi dans les arguments
contre, pour que cela reste présent à l’esprit !)
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Qui a eu l’idée du projet ?
Qui a eu l’idée du projet ?
Interview de M. Morin (sur LCN /La chaîne normande, 11 janv. date publ., Transcr. MK) : «et je me
faisais cette observation.. c’est que lors des céremonies 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... » [voir texte complet
plus loin sous ‘Raison d’être du projet’+
Paris-Normandie (11-01-2020/en ligne) : [Titre] : Hervé Morin veut son « Puy du Fou » normand près
des plages du Débarquement à l’horizon 2024. [Résumé] : La Normandie aura-t-elle bientôt son « Puy
du Fou» ? C’est le projet du président de la Région, Hervé Morin, qui imagine un spectacle
grandiose à proximité des plages du Débarquement. [...]
Hervé Morin, qui a fait de ce projet un dossier qu’il porte personnellement, n’a pas encore d’idée
très précise sur le scénario, mais on peut imaginer aisément qu’à [...]
OF du 24 janvier 2020 (sous-titre) : « Le président de la Normandie veut lancer un spectacle sur le
Débarquement. Une idée qui fait déjà beaucoup réagir. Après une rencontre avec les producteurs,
Hervé Morin en précise les contours. » Et dans l’article : « l’idée de Hervé Morin de monter un
grand spectacle sur le Débarquement en Normandie continue d’avancer. »
OF du 24 janvier 2020: « Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] « Il s’agit d’une initiative
privée au budget de 100 millions d’euros.
OF du 2 juillet 2020 (papier) : contradictoire : sous-titre : « une initiative de producteurs privés
soutenue par Hervé Morin » ; dans le texte : « Les contours de l’idée du président de la Normandie,
.. ; »
Manche libre (11 juillet 2020) : Titre : Le « D-Day-Land » normand fait débat. Sous-titre : Tourisme.
Où en est-on du projet de ‘Puy du Fou normand’ lancé par Hervé Morin en janvier ? [...] L’idée du
président de la Région : un parc touristique autour de la mémoire du D-Day, [...]
Soudain, ce n’est plus l’idée de M. Morin, mais de « gens de spectacle » :
Paris-Normandie (27 juill. 2020/en ligne) : « Contacté, le cabinet du président de la Région
Normandie nous a précisé que le scénario des spectacles est en cours d'élaboration et qu'une
présentation auprès des élus de la région est prévue en septembre. Toujours selon le cabinet, c'est
un producteur français « reconnu dans le milieu de la télé et du spectacle » qui serait à l'origine de
ce projet. »
OF (31 juillet 2020) : Le Débarquement n’avait pas encore sa grande évocation historique. Elle
pourrait voir le jour en 2024. Une idée de l’homme de télé Sephane Gateau : « Pendant 30 ans, j’ai
produit des dizaines d’émissions. La nuit la plus longue est celle qui m’a le plus marquée *sic+, à
Sainte-Mère-Eglise, pour le 60e anniversaire du Jour J. »
Fr 3 (4 août 2020, et texte internet écrit modifié le 5 août)) :
Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le
soixantième anniversaire du débarquement.
Il a eu l'idée de cet "Hommage aux héros" en voyant le son et lumière de Verdun, mais le projet
normand ne ressemblera pas à ça. "Ce sera plus poussé techniquement parlant. On ne veut pas
"jouer" la guerre, mais être dans l'évocation." précise-t-on.
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Qui a eu l’idée du projet ?
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) : *Résumé en tête d’article+ Un projet porté par
des producteurs privés, soutenu par le conseil régional
*Erreur, le conseil n’a jamais été saisi à ce sujet jusqu’en juin 2022...]
[...] Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun cas d'un "parc d'attraction" et ils
rejettent cette expression de "D-Day Land" . [sic]
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :
[...+ assure Stéphane Gateau, producteur de télévision, l’un des membres du trio à l’origine de cette
idée avec le communicant Yves [sic] Lefbvre et le producteur de spectacles Roberto Ciurleo.
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: «Ce n'est pas un Puy du Fou. C'est un projet avec un
comité scientifique avec les meilleurs historiens mondiaux comme Antony Beevor, et un comité
d'éthique», a martelé de son côté à l'AFP le président de Région (Centristes) Hervé Morin. En janvier il
avait expliqué avoir eu «l'idée» de ce projet pour «retenir une journée ou deux de plus les visiteurs
si nombreux qui viennent sur les plages du débarquement».
La Manche libre (Bessin, daté du 24 oct. 2020) : « Hommage aux héros » : débat public
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day on défendu leur point de vue en public,
face aux opposants.
Les trois personnages à l’origine du « Hommage aux héros », Régis Lefèbvre, Stéphane Gateau et
Roberto Ciurleo, ont présenté plus en détail au public leur projet.
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
Depuis le début de son mandat, le centriste [H. Morin] veut faire du « tourisme de mémoire » une
priorité, avec pour objectif « de créer qualqque chose à la hauteur des 5 millions de visiteurs annuels
autour des sites du débarquement ». Sous quelle forme ? Mystère. En janvier 2020, Hervé Morin
annonce le lancement du projet et précise à peine son idée, évoquant « des reconstitutions et des
cinéscénies d’envergure », à l’initiative de la région, mais entièrement financées par des fonds privés.
[...]
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : Le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Né dans la tête de Stéphane Gateau, réalisateur et producteur, et de Roberto Ciurleo,
producteur de comédies musicales (« Bernadette de Lourdes »), le récit s’écrit à plusieurs mains. *...+

Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
Ancien producteur de « Nulle part ailleurs » et passionné par les plages normandes depuis qu’il a
travaillé sur l’émission en prime time de Michel Drucker pour le 75e anniversaire du Débarquement,
Stéphane Gateau est venu le voir fin 2018. « Il m’a très vite parlé de l’engagement de ces jeunes
soldats. Et moi, quand on me parle d’engagement, ça me touche », dit Roberto Ciurleo, avec un air
soudain candide. Chargé du versant artistique du projet, il s’envole avec Stéphane Gateau pour le
Canada en février 2020, juste avant le premier confinement.
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Qui a eu l’idée du projet ?
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoilés https://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
[...]
Une ouverture repoussée d’un an : Nous ne serons pas au rendez-vous du 80 e anniversaire du D-Day.
Nous avons préféré mener des études environnementales sur le long terme, plutôt que d’être dans la
précipitation », justifie Stéphane Gateau, président de la société Hommage aux héros. Ce
producteur de télévision est à l’origine du projet.
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Qui travaille sur le projet ?
Qui travaille sur le projet ?
Paris-Normandie (11-01-2020/en ligne) :
Qui sera chargé de monter le projet ? Une équipe a commencé à plancher et le président de la
Région compte sur un grand nom de la réalisation – pas forcément français – pour donner naissance
à cette cinéscénie normande. Flou !!!!
OF du 24 janvier : « Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] « Il s’agit d’une initiative privée
au budget de 100 millions d’euros.
Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : « [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai,
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir. »
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé
uniquement par des fonds privés. [...]*Erreur, le conseil n’a jamais été saisi à ce sujet, vérifié juin
2022]
Pour la création de ce spectacle, une équipe multicarte a été réunie. L’expertise des Québécois en
matière de spectacle vivant pourrait être mobilisé. Les spectacles de la troupe de Montréal du Cirque
du soleil qui, en trente ans, a conquis toute la planète, sont cités en exemple par les pilotes du
projet.
Le médiatique historien Franck Ferrand participerait aussi au montage du projet. Des professionnels
de l’audiovisuel sont également de la partie. Le nom de Stéphane Gateau, producteur et réalisateur,
est évoqué. Il est connu en Normandie pour avoir piloté une émision de dix heures présentée par
Michel Drucker et Thierry Ardisson pour le 60e anniversaire du Débarquement en 2004.
Autre producteur télé, notamment de l’émission de France 3, Midi en France, Christophe

Guyomard serait aussi de l’aventure. Une équipe complétée par des spécialistes de
comédies musicales dont Robin des bois et le spectacle Bernadette à Lourdes.
OF (31 juillet 2020) : Stephane Gateau embarque dans l’aventure Roberto Ciurlero, l’homme de
Bernadette monté à Lourdes, et de Thérèse avec Natasha Saint-Pior. [...]
[...] Stephane Gateau et Roberto Ciurleo se sont tournés vers les Québécois [autrement dit : cirque
du soleil, MK] , « les meilleurs aujourd’hui pour jouer avec les images et le spectacle vivant ». Le
metteur en scène sera « un très bon, qui a notamment travaillé sur les production du Cirque du
soleil. »
Fr 3 (4 août 2020, texte internet écrit, modifié le 5 août) : [Titre intermédiaire] Qui sont les
producteurs de l'épopée "Hommage aux héros"?
Il [sic] sont trois. Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre.
Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le
soixantième anniversaire du débarquement. [...]
Roberto Ciurleo est un homme de spectacle et de radio. Passé par la direction d'NRJ et de Virgin
Radio, il produit également des comédies musicales : Robin des Bois, Les 3 Mousquetaires au Palais
des sports de Paris et se fait remarquer avec Bernadette de Lourdes, un spectacle musical donné dans
la cité mariale des Hautes-Pyrénées.
Régis Lefebvre dirige une agence de communication. Il a travaillé par exemple avec Europa Corp, la
société de Luc Besson. Pour ce projet, il a entre autres orchestré des réunions avec les acteurs
locaux. Directeurs de musées, élus, historiens, le trio a rencontré près de "200 personnes",
précisent-ils, à l'Abbaye aux Dames notamment.*
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.
[...] * = siège caennais de la région Normandie, MK
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Qui travaille sur le projet ?
Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur,
maire de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins
une hypothèse.
[Mandatés par quelles décisions de quels conseils à quelles dates? Zéro !]
(vidéo, voix et image de M. Lhonneur, maire de Carentan) « ...avec mes collègues de ...de... du
secteur calvadosien, nous recherchons des terrains pour pouvoir satisfaire à la demande des
promoteurs. Donc, nous sommes en phase active, voilà. »
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite); https://www.franceinter.fr/d-day-land-desnormands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement
Un projet porté par des producteurs privés, soutenus par le conseil régional, mais qui choque
certains habitants qui ont décidé de se mobiliser. [...]
Erreur : Jusqu’à présent (juin 2022), le conseil n’a jamais été saisi de la question, certains conseillers
ont appris l’existence du projet par nous ! MK
Ce projet a ses défenseurs en Normandie notamment des élus qui se sont portés volontaires pour
accueillir le projet dans la Manche ou le Calvados.
Qui ? Mandatés par qui ?
[titre intermédiaire] Un projet soutenu par la région
*Erreur, Le président à lui seul n’est pas la région ! Louis XIV est dépassé... Erreur répétée aussi
dans des articles postérieurs...]
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Encadré : Encadré : (Titre) Le D-Day land : quésaco ?
Les producteurs, Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre, ont fait appel à une
compagnie québécoise et l'ensemble du synopsis doit être écrit. Un comité réunissant des
spécialistes de la période est également constitué afin de garantir la rigueur et la fiabilité du projet.
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) :
Premier titre (rouge et bleu) : Débarquement. Jean-Pierre Lhonneur évoque la candidature de sa ville
pour le projet « Hommage aux héros »
Titre : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks »
« »Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de
Carentan-les-marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel sur le thème du
Débarquement porté par trois producteurs privés et baptisé ‘Hommage aux héros ». Et les
négociations vont bon train. [...]
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin,
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur.
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ?
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?)
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du
80e anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [...]
[...] le président du conseil régional, Hervé Morin : « [...] Un comité scientifique, le Comité du
Débarquement et même le Comité du Souvenir français vont veiller à ce que tout se fasse dans le
respect de la mémoire et de la vérité historique. Je suspendrai évidemment mon soutien à la
moindre réserve émise par l'un de ces comités. Il faut se réjouir d'accueillir une offre
complémentaire aux structures existantes. Ce sera en outre un remarquable support pédagogique. Et
puis, ce tourisme de mémoire doit absolument continuer à vivre. En Normandie, il représente
aujourd'hui une centaine de structures et pas moins de 110 000 lits d'hôtellerie ! »
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Qui travaille sur le projet ?
La Renaissance (11 sept. 2020)
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire »
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de
parc mémoriel privé.
Portée par trois producteurs privés [...]
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui
indigne et divise]
Soutenu par le président de Région Hervé Morin et porté par trois promoteurs privés Stéphane
Gateau, robert Ciurleo et Régis Lefebvre, [>...]
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :
Les concepteurs du projet [...]
assure Stéphane Gateau, producteur de télévision, l'un des membres du trio à l'origine de cette idée
avec le communicant Yves [sic] Lefebvre et le producteur de spectacles Roberto Ciurleo. [...]
C'est au célèbre metteur en scène quebécois, Serge Denoncourt qu'ils ont confié la mise en scène de
ce concept "unique au monde".
Manche libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept.,
car il est question d’un conseil municipal convoqué pour le 10 sept.) (oui, car consultation du 23
sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre).
[L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020]
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ?
Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond.
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day
lancé par la Région.
Aujourd’hui en France (16 sept.2020) / identique à Le Parisien (en ligne du 16 sept. 2020)
titre : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. *Non, le conseil n’a toujours pas été saisi.+
OF en ligne (17 sept. 2020)
Le Comité du Débarquement, porteur de la mémoire depuis 1945, a bien tenté d’apaiser les esprits
avec « un comité d’éthique » dont Léon Gautier aurait été « le gardien du temple ». Le solide
nonagénaire a refusé cette mission.
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: titre : D-Day : polémique autour d'un projet de site
touristique immersif
Les porteurs du projet, le communiquant Régis Lefèbvre, le producteur de comédies musicales
Roberto Ciurleo et le producteur de télévision Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35
ha, proche des plages du débarquement, pour un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a
indiqué l'un d'eux à l'AFP
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour un site qui viserait les
600.000 visiteurs par an. « Ce n’est pas un parc d’attractions », s’est défendu le porteur du projet
Régis Lefèbvre.
Ouest-France (27-09-2020, papier et en ligne, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié
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le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
Légende sous photo : Le metteur en scène québécois, Serge Denoncourt (à droite), avec les
historiens normands, Stéphane Simonnet et Jean Quellien, membres du futur conseil scientifique.
Le premier écrit le scénario de « L’hommage aux héros ». Les seconds seront les garants du sérieux
historique. | ARCHIVES OUEST-FRANCE Afficher le diaporama [...]
Trois producteurs veulent monter un méga-projet autour du D-Day et de la bataille de Normandie.
Stéphane Gateau, ancien producteur télé, Roberto Ciurleo, producteur de comédies musicales, et
Régis Lefebvre, un communicant qui a travaillé avec Luc Besson. [...]
En face, les promoteurs répondent comité d’éthique et comité scientifique avec les plus grands
historiens du Débarquement, dont le Britannique Antony Beevor.
Le Monde en ligne, 5 oct. 2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
[....]conseiller en communication Régis Lefebvre, l’un de ses promoteurs. [...]
[...]assure l’un de ses concepteurs, Stéphane Gateau. Ce quinquagénaire avait coproduit la
couverture des cérémonies du 60e anniversaire du Débarquement pour France Télévisions, en 2004.
Les scénaristes approchés ont prévu de travailler « jusqu’à un an et demi » pour peaufiner l’écriture
du spectacle. Ils sont encadrés par des historiens et des membres honoraires (issus du Souvenir
français et du Comité du Débarquement), réunis au sein d’un comité scientifique et d’un comité
d’éthique. S’ils rejettent notre scénario final, on arrête tout », s’engage fermement Régis Lefebvre.
[Il faut savoir que le comité du Débarquement, par la voix de son président, a soutenu le projet
depuis le début (cf. Doc. « Débat de Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)] Jean
Quellien, ancien professeur d’histoire contemporaine à l’université de Caen, a « accepté » de
rejoindre le comité scientifique.
OF en ligne ( 06/10/2020 à 18h50) Comité éthique
https://www.ouest-france.fr/normandie/projet-d-day-les-presidents-du-comite-d-ethiquerencontrent-les-producteurs-7003489 reconsulté le 18 oct. 2020
titre : Projet D-Day. Les présidents du comité d’éthique rencontrent les producteurs
Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement et Serge Barcellini, président du Souvenir
français, ont rencontré les deux producteurs du projet D-Day, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo.
Pour suivre l’évolution d’un grand projet touristique autour du D-Day, un comité d’éthique est en
train de se mettre en place. Sa mission : Veiller au respect de la vérité historique, de celui de la
mémoire des combattants du Débarquement et de la bataille de Normandie. Les deux co-présidents
de ce comité sont Serge Barcellini, président du Souvenir français et Jean-Marc Lefranc, président
du Comité du Débarquement. Ils ont souhaité une présentation du projet Hommage aux héros par
ses concepteurs, Stéphane Gateau et Roberto Ciurleo.
Devant une quarantaine de responsables du Souvenir français, le concept a été présenté en
détail. Les questions ont été nombreuses et sans aucun tabou. Les réponses ont été apportées avec
clarté et avec nombre de détails balayant ainsi autant que faire se peut les rumeurs infondées
dispensées ici ou là. Il est à noter que celles et ceux qui étaient venus avec un a priori négatif
semblent être repartis rassurés »,expliquent les deux présidents du comité d’éthique.
Ce n’était qu’une première étape, poursuivent-ils. Ce comité d’éthique qui a pour vocation à être
élargi sera d’une extrême vigilance tant en ce qui concerne le contenant que le contenu de ce projet.
C’est donc loin d’être un chèque en blanc qui est signé.
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : « Hommage aux héros » : le
projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes.
Un comité d’historiens pour l’écriture
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Pendant un an, les responsables du projet vont travailler avec des historiens de renom pour écrire la
trame de cette « évocation ».
Parmi eux, on retrouve Jean Quellien ou encore Stéphane Simonnet. Stéphane Grimaldi, directeur
général du Mémorial de Caen, assurera la coordination de l’ensemble.
Un comité d’éthique pour la validation
Une fois ficelé, cet « Hommage aux héros » sera présenté à un comité d’éthique indépendant, mené
par le Comité du Débarquement. Celui-ci donnera ou non son aval au projet, qui ne se réalisera pas
en cas de refus.
Remarque : Le président du Comité de Débarquement a soutenu ce projet dès le départ! (cf. Doc.
« Débat de Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le
monopole du coeur et de la comassion »
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants
se sont retrouvés face au public au théâtre.
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...]
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être
réalisé, il s’arrêtera là. » [...]
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité d’éthique, ont,
eux, expliqué aux opposants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la comassion. »
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
Face à Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefebvre [...] un auditoire de 150 personnes [...],
« Il faut réussir à intéresser les enfants au travers des nouvelles technologies. Pour le 80e
anniversaire du D-Day, il n’y aura malheureusement plus beaucup de témoins directs. Et notre
objectif est de transmettre la mémoire aux jeunes générations, créer de la curiosité pour aller plus
loin, explique Régis Lefebvre. Pour travailler, nous avons constitué un comité scientifique et
pédagogique. On y retrouve notamment les historiens Jean Quellien, Anthony Beevor, Stéphane
Simonet. Tristant Lecoq, inspecteur général de l’Education nationale en charge de l’écriture des
programmems d’histoire de cette période, a été mandaté pour que ce projet soit pédagogique. Un
historien allemand participera aussi aux travaux, qui devraient durrer une année. Stéphane
Grimaldi, directeur du Mémorial, en sera le coordinatuer. L’histoire est loin d’être bouclée. Nous
allons écrire un livre qui soit très juste grand public.
L’équipe a également souhaité la mise en place d’un comité d’éthique et mémoriel totalement
indépendant.1 Il sera coprésidé par Jean-Marc Lecfranc, président du comité du Débarquement, et
Serge Barcellini, président du souvenir français. Un gage de sérieux. « Ils donneront quitus au livret
que nous aurons écrit. Nous ferons tout pour qu’il serve la mémoire. Nous voulons raconter ces
petites histoires qui ont fait la grande Histoire. »
Dans la marge, en gras : « Ce n’ »st pas un chèque en blanc que nous signons à cette équipe. Le
comité scientifique sera intransigeant. » Jean-Marie Lefranc, Président du comité du Débarquement.
sous le titre « Donner l’envie aux gens d’en savoir plus » / Interview Régis Lefebvre. Un des
porteurs du projet (signé L.A.)
(Question :) L’équipe s’étoffe. vous venez de recruter un directeur général...
(Réponse) : Nous sommes passés de l’envie entre amis au projet sérieux. Nous avions besoin de
structurer son fonctionnement. Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod. Il a été directeur
administratif du CSA, directeur-adjoint de TF1, directeur général de christie’s. Il a l’habitude de gérer

1

Remarque : « totalement indépendant » : M. Lefranc a soutenu le projet dès janvier! (cf. Doc. « Débat de
Carentan... » sur site http://verinfo.fr/ dernières pages)
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des projets complexes. Il est capable de travailler avec tous ceux en charge de la multiplicité des
aspects juridiques. Il aura à traiter le sujet financier.
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
[...] Roberto Ciurleo, producteur du projet. [...]
Car pour tenter de convaincre du bien-fondé de leur entreprise, les promoteurs d'un "hommage aux
héros" ont sollicité l'expertise d'un comité scientifique, lequel se réunira le 28 octobre prochain au
Mémorial de Caen.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.)
Régis Lefevre [sic], l’un des trois porteurs du projet : [...]
Nous avons réuni autour de nous un comité scientifique composé d’historiens de renom (Jean
Quellien, Antony Beevor) et d’un inspecteur général de l’Education nationale, dont le regard sera
naturellement tourné vers la transmission aux jeunes généraations. Ce comité va guider les
scénaristes pour que leur travails de scénarisation soit le plus juste possible. Pendant la phase
d’écriture du documentaire, nous présenterons régulièrement l’avancée des travaux à un comité
d’éthique, composé notamment des présidents du Comité du souvenir [sic] français et du Comité
du Débarquement. [...]
donc : Le comité scientifique n’aurait que 3 membres... ???
et le comité d’éthique seulemnent deux ?
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
En juillet puis septembre, les porteurs du projet – le communicant Régis Lefèbvre, les producteurs
Roberto Ciurleo et Stéphane Gateau ̶ finissent par préciser à quoi ressemblera ce parc, [...]
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses
infrastructures.
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : Le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Né dans la tête de Stéphane Gateau, réalisateur et producteur, et de Roberto Ciurleo,
producteur de comédies musicales (« Bernadette de Lourdes »), le récit s’écrit à plusieurs mains.
Pour les aider, les deux professionnel ont fait appelà Serge Denoncourt, metteur en scène québécois.
[...]
france bleu (27 nov. 2021, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-ledebarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605, consulté le
27 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, [...]
La Croix (en ligne, 6 juin 2022) : Titre : Commémorations du Débarquement, un parc d’attractions
cristallise les critiques
https://www.la-croix.com/France/Commemorations-Debarquement-parc-dattractions-cristallisecritiques-2022-06-06-1201218579 consulté le 6 juin 22
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Le projet de parc « Hommage aux héros » du débarquement du 6 juin 1944 doit voir le jour en
Normandie en 2024.
[...]
Régis Lefebvre, l’un des quatre initiateurs du projet, conteste fermement ces accusations. [...]
« Les gens verront très vite que ce n’est en rien un “D-Day Land” ou un parc d’attractions. On
travaille avec des institutions, des musées, des historiens, on ne joue pas avec la guerre et la
mémoire des anciens combattants. »
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
Par Clémentine Goldszal
[...] Ancien producteur de « Nulle part ailleurs » et passionné par les plages normandes depuis qu’il a
travaillé sur l’émission en prime time de Michel Drucker pour le 75e anniversaire du Débarquement,
Stéphane Gateau est venu le voir fin 2018. « Il m’a très vite parlé de l’engagement de ces jeunes
soldats. Et moi, quand on me parle d’engagement, ça me touche », dit Roberto Ciurleo, avec un air
soudain candide. Chargé du versant artistique du projet, il s’envole avec Stéphane Gateau pour le
Canada en février 2020, juste avant le premier confinement.
Avec le metteur en scène québécois Serge Denoncourt, qui a fait ses preuves sur Bernadette, ils
réfléchissent à une mise en scène inédite : sur fond d’images d’archives, dans un décor où évolueront
acteurs et figurants, la scène avancera sur 400 mètres, promettant un show immersif. Pour que
l’afaire soit « historiquement irréprochable », l’équipe profite du confinement pour se mettre en
relation avec les associations d’anciens combattants, les autorités locales et des historiens. Il y aura
de la musique, mais pas de chansons. Ciurleo aime à rappeler que la minisérie Frères d’armes (créée
par Tom Hanks et Steven Spielberg) ou le jeu vidéo Call of Duty font déjà du Débarquement de la
fiction à grand spectacle.
france 3 (30 juin 2022), titre : "Hommage aux héros" : qu’est-ce qui attend les visiteurs ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
Écrit par Olfa Ayed
Le spectacle "Hommage aux Héros" autour du Débarquement prend forme. Ce jeudi 30 juin 2022, les
contours et l'esprit du projet sont présentés par Normandy Memory, la marque qui développe cette
création scénique, située à Carentan-les-Marais, dans la Manche. Voici ce qui attend les visiteurs dès
2025.
Situé à quelques kilomètres des plages du Débarquement, Carentan-les-Marais dans la Manche
accueillera dès 2025 un spectacle autour du Débarquement, de sa préparation à la bataille de
Normandie. Cette expérience immersive "unique au monde", d'après ses créateurs s'appellera
"Hommage aux Héros". Ce jeudi 30 juin 2022, Normandy Memory, en charge du développement de
ce projet a présenté les contours du spectacle.
OF en ligne (30 juin 22) titre : EN IMAGES. Découvrez à quoi va ressembler le site du projet
« Hommage aux héros » en Normandie (= version papier : ‘le projet sort de l’ombre’)
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
[...]
Le scénario est écrit par Serge Denoncourt, artiste québécois et metteur en scène de spectacles du
Théâtre du soleil notamment.
[...]
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Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique. Ils travaillent sur cet axe avec
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire et géographie). Cette volonté se
concrétisera notamment par une « forme de mise à niveau de dix minutes ». Cette « leçon d’histoire
» en images sera présentée avant l’entrée du public dans le théâtre. « Écrite par l’Éducation
nationale et le Mémorial de Caen, elle devra permettre à tout le monde de comprendre pourquoi on
est là. »
OF en ligne (30-06-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoilés https://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
Nous avons préféré mener des études environnementales sur le long terme, plutôt que d’être dans la
précipitation », justifie Stéphane Gateau, président de la société Hommage aux héros. Ce
producteur de télévision est à l’origine du projet.
[...]
Notre projet est très novateur pour amener le plus grand nombre vers cette histoire. Mais nous
voulions d’abord écouter, rencontrer les derniers témoins et surtout travailler avec une grande
rigueur historique en nous entourant de spécialistes comme le Mémorial de Caen »,expliquent-ils
aujourd’hui à Ouest-France.
[...]
Le dossier technique, un pavé de 800 pages, est en phase d’achèvement. Nous sommes sur du jamais
vu, insiste Richard Lenormand, directeur général de la société. Quinze ingénieurs et architectes
travaillent depuis des mois.
[...]
L’investissement est de l’ordre de 90 millions d’euros.Pas un euro d’argent public ne sera dépensé,
avancent-ils. Deux sociétés d’investissement françaises et le Crédit agricole de Normandie nous
soutiennent. Ils nous suivent car notre projet raconte quelque chose de fort.
OF en ligne (30-06-2022) ; Retour en cinq actes... (version papier : Le projet ‘Hommage.. ;’ en cinq
actes)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-retour-en-cinq-actes-sur-un-projet-qui-adeja-fait-beaucoup-parler-499f368e-f78a-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
[...]
Acte III – 31 juillet 2020 : les créateurs sortent du bois
Ouest-France révèle l’identité des trois créateurs du projet. Pour la première fois, Stéphane Gateau,
producteur de télévision, l’homme de La Nuit la plus longue, de douze heures de direct à SainteMère-Eglise, pour le 60e anniversaire du Jour-J ; Roberto Ciurleo, producteur de spectacles, l’homme
des comédies musicales comme Robin des bois ou Bernadette de Lourdes ; et Régis Lefebvre,
communicant, proche du milieu politique, présentent plus précisément les contours de leur idée.
OF en ligne (1-07-2022) HAH : Qui sont les hommes derrière le projet? (version papier : HAH : qui se
cache derrière le projet ?)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-en-normandie-qui-sont-les-hommes-derrierele-projet-memoriel-7a80f6dc-ee45-11ec-a52e44edc7039e9e#:~:text=h%C3%A9ros%20%C2%BB%20en%20Normandie.,Qui%20sont%20les%20hommes%20derri%C3%A8re%20le%20projet%20m%C3%A9moriel%20%3F
,%2DMarais%2C%20dans%20la%20Manche. consulté le 2 – 07-2022

Ils sont quatre à porter le projet de grand documentaire immersif sur le D-Day et la Bataille de
Normandie, [...]
Stéphane Gateau, l’homme de télé
Il est à l’origine du projet. Producteur en 2004 de La Nuit la plus longue, émission de douze heures
sur France 2, avec Michel Drucker et Thierry Ardisson pour le 60e anniversaire du Débarquement, il se
prend de passion pour cet épisode de l’Histoire.
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Stéphane Gateau, 58 ans, a produit plusieurs grandes émissions de la télévision française, dont Nulle
part ailleurs pour Canal +, ou des grands directs comme les 50 ans de la Patrouille de France, des
cérémonies des Molière ou des 7 d’or, le mariage du prince Albert… Il est chevalier des Arts et Lettres
et de l’Ordre national du mérite. Il est le président de la société Hommage aux héros.
Roberto Ciurleo, l’homme de spectacle
Sa carrière a décollé lorsque Max Guazzini, patron de NRJ, le découvre dans une radio lyonnaise et le
fait venir à Paris. Roberto Ciurleo, 53 ans, deviendra directeur des programmes de NRJ, dont il a fait
la première radio écoutée de France pendant des années.
Il devient ensuite directeur délégué de Virgin Radio. En 2013, il produit sa première comédie
musicale, Robin des bois. Avec à la clé, un record : 800 000 spectateurs et spectatrices en huit mois. Il
enchaîne ensuite les créations : Les Trois mousquetaires, Bernadette, spectacle créé à
Lourdes. Actuellement, il est dans l’aventure Je vais t’aimer, la comédie musicale montée autour des
chansons de Michel Sardou.
Richard Lenormand, l’homme des finances
Il est le local de l’étape. Richard Lenormand, 59 ans, est originaire du Cotentin, il a étudié à Caen et
Cherbourg. En 1944, sa famille a connu la Bataille de Normandie.
Richard Lenormand a mené une carrière de dirigeant d’entreprises, notamment dans le secteur des
médias. Il a été directeur financier du groupe Canal +, de la Fnac, puis de la branche courrier de La
Poste. Il a été directeur général des radios et télé du groupe Lagardère (Europe
1, RFM, Virgin, Gulli…) et secrétaire général du groupe CMI France (Elle, Marianne, Télé 7 jours).
[...]
Il est chevalier de la Légion d’honneur. Il a travaillé avec Roberto Ciurleo, à Virgin. C’est ce dernier qui
l’a embarqué dans le projet « Hommage aux héros ». Richard Lenormand est le directeur général de
la société.
Régis Lefebvre, l’homme de la communication
Il fait ses premières armes dans la politique auprès de plusieurs ministres : François Bayrou, Philippe
Douste-Blazy. Il a également été délégué général de l’UMP auprès d’Édouard Philippe, alors directeur
général du parti de la droite et du centre.
À partir de 2003, il rejoint la publicité chez Publicis, puis Young & Rubicam. Il travaille ensuite avec
Luc Besson chez EuropaCorp. Depuis 2017, il conseille des grandes entreprises. En 2020, il est
directeur adjoint de la campagne de la majorité présidentielle pour les Européennes. Régis Lefebvre
est né en Normandie, d’une famille paternelle havraise.
OF en ligne (01-07-2022), Titre : Projet « Hommage aux héros » : « L’Éducation nationale n’est pas
imperméable aux innovations » (dans la version papier, cela se trouve sous le grand titre « Qui se
cache derrière le projet ?’)
HAH et Education nationale
https://www.ouest-france.fr/d-day/projet-hommage-aux-heros-l-education-nationale-n-est-pasimpermeable-aux-innovations-18a7c1dc-f879-11ec-9ba9-7c7737bde7fe
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation national en histoire et géographie, suit le projet
« Hommage aux héros » depuis les premiers jours. [..]
Tristan Lecoq est un ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et
agrégé d’histoire. Il est inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire – géographie) depuis
2003. Capitaine de vaisseau de la réserve opérationnelle, il est membre de l’Académie de Marine. Il a
également été maire adjoint du Havre de 1995 à 2001. Il nous raconte le partenariat entre
l’Éducation nationale et « l’Hommage aux héros ».
[Question OF] Quelle est votre mission dans le projet ?
J’ai été désigné par l’Inspection générale de l’Éducation nationale (Igen) pour être le correspondant
du projet dans mon domaine de compétence : l’enseignement de l’histoire. Les porteurs du projet
ont, dès l’origine, choisi d’avoir cette expertise à leurs côtés. Ma mission est de caler l’approche
des créateurs d’« Hommage aux héros » sur les exigences scientifiques, didactiques et pédagogiques
de l’enseignement.
15

Qui travaille sur le projet ?
Le travail de l’Igen est notamment de regarder les programmes de l’Éducation nationale et de
réfléchir où, à quel moment et comment on enseigne le Débarquement. Dans le cursus scolaire, cet
événement et ses conséquences s’étudient en 3 e et en terminale. Cela concerne 6,5 millions d’élèves
et 45 000 professeurs d’histoire-géographie. Ça donne la mesure de la responsabilité.
Et cela donne aussi la mesure des profits rêvés des promoteurs ! (MK)
OF en lige (30-06-2022) : Titre : Projet « Hommage aux héros ». Pour Stéphane Grimaldi, « l’histoire
doit être partagée et populaire » (identique à la version paper sous le grand titre HAH : le projet sort
de l’ombre)
https://www.ouest-france.fr/d-day/projet-hommage-aux-heros-pour-stephane-grimaldi-l-histoiredoit-etre-partagee-et-populaire-9caed7dc-f6c0-11ec-8d9eebb0bb3f5c46#:~:text=L'histoire%20doit%20%C3%AAtre%20partag%C3%A9e%2C%20accessible%2C
%20populaire.,qui%20manque%20tant%20aujourd'hui. consulté le 8-07-2022
Acteur majeur du tourisme de mémoire en Normandie, le Mémorial de Caen ne peut ignorer le
projet « Hommage aux héros ». Stéphane Grimaldi, directeur général du musée caennais, explique
son approche.
Depuis l’annonce de la création d’un nouveau site de tourisme de mémoire en Normandie, Stéphane
Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, suit de près l’évolution de ce dossier. Entretien.
[Ce paragrahe est absent de la version papier]
Quelle a été votre première réaction lors de l’annonce de ce projet il y a un peu plus de deux ans ?
Dubitative, voire hostile. J’ai cru, comme beaucoup, que ce projet s’appelait le « D-Day Land ». Ce qui
me rappelle ce vieux proverbe : « Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ». Alors évidemment
avec un nom aussi débile, personne ne pouvait adhérer sauf que ses concepteurs n’ont jamais parlé
de ça. Et cette injustice colportée me les a rendus sympathiques.
Vous êtes en relation régulière avec les promoteurs du projet « Hommage aux héros ». Il entre
dans une phase plus opérationnelle. Le Mémorial va-t-il continuer à être associé à cette démarche
?
Nous nous sommes rencontrés assez rapidement. Je voulais au départ comprendre leur démarche.
Ce n’est pas la première fois que l’on monte un spectacle sur une guerre, c’est même un genre très
ancien. Dès le début, nous avons discuté de la qualité du récit, donc de l’essentiel. De la nécessité,
pour rendre ce spectacle intéressant et utile, de montrer ce qui précède le 6 juin 1944 et ses
conséquences.
J’ai donné au concepteur canadien du projet une vingtaine de bouquins. Donc sous réserve que le
projet soit historiquement rigoureux, ce qu’il sera je pense, nous pourrions en effet travailler
ensemble.
Ce projet, s’il est réussi, devrait permettre à des milliers de personnes qui pensent ne pas aimer
l’histoire d’y accéder. Nous essayons tous de faire ça. L’histoire doit être partagée, accessible,
populaire. Je pense à Jean Vilar, l’homme du théâtre populaire, qui a dit que la culture est un service
public, comme le gaz et l’électricité. J’aime cette modestie qui manque tant aujourd’hui.
L’équipe du projet voudrait vous confier la réalisation des pavillons dans lesquels seront présentés
les regards américains, anglais, canadiens et allemands sur la Seconde Guerre mondiale ?
J’ai rédigé une note. Je leur conseille plutôt de mettre l’accent sur le multilatéralisme de l’immédiate
après-guerre. Et sur ses étapes : des reconstructions aux grandes coopérations scientifiques ou
économiques. En bref, je leur conseille de sortir des récits nationaux de ces pays qui ne diront rien de
l’ambition de paix de l’après-guerre.
OF en ligne (30-06-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe consulté le 7 juillet 2022
[...]
Un long travelling de 500 m pour un voyage de 45 minutes dans l’histoire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie proposé à 1 000 spectateurs installés dans un théâtre mobile.
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[...]
Une leçon d’histoire
Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique. Ils travaillent sur cet axe avec
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire et géographie). Cette volonté se
concrétisera notamment par une « forme de mise à niveau de dix minutes ». Cette « leçon
d’histoire » en images sera présentée avant l’entrée du public dans le théâtre. « Écrite par
l’Éducation nationale et le Mémorial de Caen, elle devra permettre à tout le monde de comprendre
pourquoi on est là. »
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Nom et nature du projet
Paris-Normandie (11-01-2020/en ligne) :
[Titre] : Hervé Morin veut son « Puy du Fou » normand près des plages du Débarquement à
l’horizon 2024. [Résumé] : La Normandie aura-t-elle bientôt son « Puy du Fou » ? C’est le projet du
président de la Région, Hervé Morin, qui imagine un spectacle grandiose à proximité des plages du
Débarquement. [...]
Qui sera chargé de monter le projet ? Une équipe a commencé à plancher et le président de la
Région compte sur un grand nom de la réalisation – pas forcément français – pour donner naissance
à cette cinéscénie normande.
Renaissance 17 janvier (2020) : [cite Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement /
Grandcamp-Maisy] : « ce D-Day-land serait créé sur la côte, probablement dans une ville côtière
entre Caen et la Manche »
OF (24 janv. 2020) : Morin : « A aucun moment, je n’ai parlé de Puy du Fou ou de D-Day-land. Tout à
fait inacceptable pour évoquer cette période tragique de notre histoire. »
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (du 5 juin 2020 ) [identiques] : titre : ‘D-Day-Land’ : un parc
colossal à 250 M €, dévoilé en septembre. [...] [citant H. Morin] : « un parc pouvant accueillir des
visiteurs de mars à septembre au moins ». [...] [Commentaire du journal] : parmi les animations
phare du site, un spectacle mis en scène par un réalisateur de renom sera proposé.
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Sous-titre : « [...] grand show sur le Débarquement ».
D-Day-Land, Puy du Fou du Jour J, parc à thème du Débarquement... difficile jusqu’à présent de
donner un nom au projet révélé en début d’année par Hervé Morin. *...+ L’objectif de ces promoteurs
est d’ouvrir ce novel espace en 2024 à l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement. D’ici là, le
projet aura peut-être touvé un nom.
On sait maintenant beaucoup plus sur le déroulement de la visite dans ce nouveau parc. Les

visiteurs seraient accueillis à l’entrée dans des véhicules militaires d’époque
pour être déposés au début d’une grande rue reconstituée. Des boutiques
ambiance années 40 y présenteraient la Normandie, ses produits, ses grands
sites touristiques. [Une tribune mobile sur rail, inter-titre] Au bout de cette rue, place
au show. Une grande tribune de 700 places montée sur un rail de 700 m de
long mènerait les visiteurs de salle de spectacle en salle de spectacle. A
chacune des étapes, un épisode du Débarquement sera évoqué. Avec renfort
de projections audiovisuelles et d’effets spéciaux, des acteurs et cascadeurs.
Le tout en 45 minutes. [agrandissement MK]
Manche libre (11 juillet 2020) page 3 : Dossier Tourisme, [Titre en bleu (sous premier titre)] : Le
tourisme de mémoire attire chaque année des millions de visiteurs en Normandie. La Région veut
« les retenir un ou deux jours de plus » , grâce au projet encore flou de ‘D-Day-Land’. [Puis Titre en
noir]: Le « D-Day-Land » normand fait débat. [Sous-titre : Tourisme]. Où en est-on du projet de ‘Puy
du Fou normand’ lancé par Hervé Morin en janvier ?
Texte de l’article : [...] L’idée du président de la Région : un parc touristique autour de la mémoire
du D-Day, [...]. *...+, il n’y a aucune certitude sur ce que Hervé Morin avait dans un premier temps
qualifié de ‘Puy du Fou normand’ ».
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Manche libre (11 juillet 2020) : [à côté de l’article, colonne à part ]: D-Day-land : où sera-t-il
implanté ? Comment s’appellera-t-il ?
OF (31 juillet 2020) : [Titre ]: Une grande épopée pour raconter le D-Day
La Presse de la Manche (31 juillet 2020) : *Dans l’encadré au titre « Une cinéscénie sur le
Débarquement »] Le projet central de ce parc autour d’une cinéscénie sur le Débarquement ne sera
présenté publiquement qu’en septembre. [...] Parmi les animations phare du site, un spectacle mis
en scène par un réalisateur de renom sera proposé aux visiteurs. [Titre intermédiaire :] Une tribune
de 680 places sur un rail de 700 mètres.
Un spectacle utilisant les technologies les plus modernes. Selon nos infromations, une tribune d’une
capacité de 680 places, circulera sur un rail de 700 mètres de long. Le public traversera plusieurs
bâtiments où seront notamment présentés plusieurs tabelaux qui feront revivre aux visiteurs le
Débarquement et la bataille de Normandie.
Un village sera également recréé. L’occasion de mettre en valeur les produits normands (cidres,
calvados, biscuits, fromages, caramels, artisanat...).
On imagine un bus plein de touristes américains ayant acheté du camembert, du Livarot....
du Calva et des biscuits... – pour se remettre des émotions ???

Début août, modification du discours, du mercantile on passe au moral
(probablement en réaction à l’opposition grandisante) :
La Presse de la Manche (3 août 2020) : Titre : D-Day Land en Normandie : Philippe Gosselin défend
une candidature manchoise
Le président de la région, Hervé Morin, travaille à l’élaboration d’un parc d’attraction de 30 hectares
sur le Débarquement.
[Légende sous photo de Ph. Gosselin :
Philippe Gosselin aimerait voir le projet D-Day Land aboutir dans la Manche]
En janvier dernier, Hervé Morin, président de la Région Normandie avait évoqué la création d’un « DDay Land » à proximité des plages du Débarquement d’ici à 2024, l’idée d’un grand spectacle payant
qui sera mis en scène par un réalisateur de haut vol.
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est favorable au projet
de création du D Day Land. [Il y travaille depuis le mois de mai, cf. plus loin, sous ‘Comment procéder
pour établir le projet ?’+
Le scénario intégrera les prémices de la Seconde Guerre mondiale à la Bataille de Normandie. Ce
n'est pas d'un parc d'attractions, mais une forme nouvelle du devoir de mémoire.
Fr 3 (4 août 2020, 19 h, et texte internet) : D'abord, le nom. Oubliez les D-day land et compagnie, ce
projet a été baptisé, en toute simplicité : "L'hommage aux héros".
[légende sous photo] « évocaton historique » de 45 minutes, qui sera présentéee six fois par jour.
[...]
"Ce n'est pas du tout un parc d'attraction ni un Puy du Fou normand" préviennent d'emblée les
producteurs, mais plutôt "une évocation historique".
A leur arrivée, les spectateurs prendront place dans un amphithéâtre, où seront projetées des
images d'archives de Capa, de la RAF (Royal Air Force) britannique, des actualités Pathé ou encore
des discours fondateurs.
"Nous souhaitons mettre le public en immersion pendant quarante cinq minutes. Les spectateurs
seront amenés à voyager entre l'amphithéâtre, où nous diffuserons des images d'archives sans
commentaires, et l'esplanade, où des comédiens et des circassiens évoqueront les gestes mais ne
joueront pas. Il n'y aura pas de dialogues. [...]
Les producteurs ont fait appel à une compagnie québécoise, proche du Cirque du soleil mais tout le
synopsis reste à écrire. Pour le volet historique, ils vont s'appuyer sur un comité scientifique,
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spécialement crée pour ce projet. Des historiens, bien connus en Normandie, ont déjà donné leur
accord, comme Jean Quellien.
"Ce qui compte pour moi, c'est la vérité historique, donc oui j'ai donné mon accord. On voit tellement
d'absurdités, comme cette histoire de John Steele, resté perché sur le clocher de Ste-Mère-Eglise. C'est
n'importe quoi.
Ce qui est très important, c'est d'expliquer l'enjeu de la bataille de Normandie. Dans l'imaginaire
collectif, il n'y a que le 6 juin et la libération de Paris. Il faut bien montrer que les Allemands ont
résisté pendant trois mois. La Normandie a été à feu et à sang et a vraiment payé le prix fort de la
libération de la France." nous explique l'historien Jean Quellien.
[...]
Le présentateur et R.Ciurleo ne parlent que de la partie spectacle et passent sous silence tout ce
qui est prévu autour (cf. ci-dessus l’extrait de article dans Ouest France du 2 juillet 2020)!
Et : R. Ciurleo semble ignorer
- l’existence du musée de Bayeux, portant le nom « Musée de la Bataille de Normandie » qui
figure dans tous les guides en papier et sur internet !
- Que le Mémorial de Caen propose un parcours intitulé « Le Débarquement et la Bataille de
Normandie » et propose des circuits !
- Que le Mémorial de Caen gère aussi le Mémorial de Falaise (coté civil de l’histoire)
- Que, lorsqu’on lance une recherche sur GOOGLE « bataille de Normandie », on est très
bien servi pour approfondir la question (vidéos, articles, bibliographies etc.).
- Que les distributeurs de presse vendent chaque année des cahiers épais intitulés p.e. « 100
jours pour la liberté » (La Presse de la Manche, Liberté / Le Bonhomme Libre / Ouest
France, édités en collaboration entre autres avec le Mémorial de Caen...)
Stéphane Gateau est producteur télé. Passionné par le débarquement, il se retrouve aux manettes
de plusieurs émissions télé, comme "La nuit la plus longue", diffusée sur France 2 pendant le
soixantième anniversaire du débarquement.
Il a eu l'idée de cet "Hommage aux héros" en voyant le son et lumière de Verdun, mais le projet
normand ne ressemblera pas à ça. "Ce sera plus poussé techniquement parlant. On ne veut pas
"jouer" la guerre, mais être dans l'évocation." précise-t-on.
(vidéo, c’est R. Ciurleo qui parle) Transcription complète par MK
[début, interrogé parle présentateur au sujet du ‘parc D-Day-land’] : « Ce projet de D-Day-land, vous
avez commencé par cela tout à l’heure en annonçant votre reportage, c’est pas du tout le projet sur
lequel on travaille depuis quelques mois, cela n’y ressemble ni de près, ni de loin, ce n’est pas un Puy
du Fou, c’est pas un parc d’attractions, c’est pas tout ça, on est sur une grande évocation, une grande
épopée qui utilise énomément de documentations, d’images d’archives, pour évoquer cette période si
importante pour la France. Et d’ailleurs elle... on n’évoque pas que le débarquement lui-même, on
évoque ce qui s’est passé avant, en France, à Londres, à New York ... et puis surtout, il y a tout une
partie qu’on n’évoque quasiment jamais et qui est oh combien importante... c’est la bataille de
Normandie... et ; en fait, il y a énormément d’oeuvres existants, des films, des séries, des jeux vidéos,
on est extrêmement concentré sur le... sur le 6 juin, et on a l’impression qu’entre le 6 juin et la
libération de Paris il ne s’est rien passé, mais on sait bien quen Normandie il s’est, il se sont passées
des choses essentielles et ben cette évocation, elle raconte ça, on est loin de ce que j’ai pu entendre là
il y a quelques secondes dans votre reportage. Très sincèrement, on n’aurait jamaus pu imaginer un
parc d’attraction autour de cette thématique. [Journaliste : Mais, on parle quand-même de spectacle
humain ?] Non mais,.... c’est de la culture, en fait, on est dans une vraie démarche,... hum,
hum...éducative, on est là pour transmettre quelque chose, vous savez que (sourire) en 2024, on va
célébrer le 80 ième anniversaire. Ce qui veut dire que il y’aura quasiment plus de grands témoins de
cette période-là. Il va bien falloir transmettre, faire passer des choses comme vous allez.. vous vous
rendez au Mémorial.. de Caen. Quant à 360 par exmple, ... ce sont des images, de la musique, des
sons .. ; vous êtes
bouleversé ... vous en pleurez... donc bien évidemment, on vit dans un monde qui utilise hum des
moyens d’aujourd’hui pour créer et faire passer des messages, donc .. (Journaliste : mais le
spectacle...) c’est vraiment assez réducteur, on est plus sur une évocation, sur une épopée.
[Journaliste : Ceux qui sont méfiants, vous leur répondez quoi, comme Léon Gautier par exemple, ce
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vétéran ?] ...Mais... (hoche la tête) alors, ... Léon Gautier, on a énormément de respect pour lui et on
le voit en septembre pour tout vous dire Stéphane Gateau qui est à l’origine de ce de ce projet a
réalisé toutes les émissions que vous avez pu voir sur France télévision, cette grande nuit dédiée au
débarquement. C’était un sp... un programme extraordinaire. A partir de ce moment-là, il a décidé
de... de faire en sorte ... hein...de produire et de mettre en avant ce débarquement. Donc il a produit
des dizaines d’émissions en Normandie et il a justement rencontré Léon Gautier. Et cette rencontre, il
la porte dans son coeur Notre idée, c’est d’être un ... un relais à toutes celles et ceux qui pouvaient
raconter ces histoires-là. On veut vraiment être dans une évocation. On a un devoir de mémoire, c’est
ce qui nous habite vraiment. »

Sujet re-diffusé (en version écourtée le 25 août avec l’intervention de Ciurleo réduite) :
« En fait, on est dans une vraie démarche,... hum, hum...éducative, on est là pour
transmettre quelque chose, vous savez que (sourire) en 2024, on va célébrer le 80 ième
anniversaire. Ce qui veut dire que il n’aura quasiment plus de grands témoins de cette
période-là. Il va bien falloir transmettre, faire passer des choses » [souligné ci-dessus dans la
version plus longue]
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite, https://www.franceinter.fr/d-day-land-desnormands-se-mobilisent-contre-un-projet-de-parc-autour-du-debarquement) : [Titre] « D-Day-Land »
[entre guillemets] : Des Normands se mobilisent contre le projet d’un nouveau site de mémoire
autour du Débarquement.
[...] « Ce n’est pas un parc d’attraction » répètent les producteurs. [...]
Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun d'un "parc d'attraction" et ils
rejettent cette expression de "D-Day Land" . Eux, parlent d'un "Hommage aux héros", "une évocation
historique" de ce qu'a été le Débarquement, mais aussi les 100 jours qui l'ont précédé et les 100 jours
qui ont suivi, jusqu'à la fin de la Bataille de Normandie. "L'idée est de faire comprendre aux
spectateurs à quoi ressemblait la France de l'époque, de manière spectaculaire oui, mais ce n'est pas
un spectacle", précise Régis Lefebvre, l'un des producteurs. Il y aura des images d'archives
exceptionnelles projetées et des comédiens oui, mais "pas de dialogues, pas de chansons". [...]

Fin août 2020, le mercantile revient sur le tapis :
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Encadré : (Titre) Le D-Day land : quésaco ?
Un Puy-du-Fou normand ?
"Ce n'est pas D-Day Land comme l'appellent les médias, ce n'est pas un Puy-du-Fou non plus, le
projet est appelé Epopée, et ce n'est pas un projet sur la guerre. Avec cette évocation historique, il
y a une possibilité de créer, et de faire perdurer le tourisme d'histoire, de mémoire, qui fait vivre
beaucoup de personnes. Un comité scientifique et historique sera garant de la solidité historique du
projet. Beaucoup d'élus se sont déclarés candidats pour l'accueillir", explique le président de région
Hervé Morin. [...]
L'Epopée : ce que l'on sait !
Une salle de projection d'images d'archives, une esplanade avec des comédiens qui mimeront des
gestes, sans dialogues, voici les premiers éléments constituant le spectacle, révélés à France 3
Région. Le nom a également été dévoilé : "L'hommage aux héros".
Alors c’était quoi, en quarante-quatre, si ce n’était pas la guerre ? Une promenade de
dimanche ???
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) :
Premier titre (rouge et bleu) : Débarquement. Jean-Pierre Lhonneur évoque la candidature de sa ville
pour le projet « Hommage aux héros »
Titre : « Carentan-les-Marais est dans les starting blocks »
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« Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de
Carentan-les-Marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel sur le thème du
Débarquement porté par trois producteurs privés et baptisé « Hommage aux héros ». Et les
négociations vont bon train.
[...] Interview avec Monsieur Jean-Marc Lefranc (prés. du comité de Débarquement) qui dit :
Le concept est un travelling de 700 à 800 mètres de long, avec différentes séquences basées sur des
images d’archives et avec des figurants sur scène. Une rue principale est également prévue, avec la
mise en valeur des produits régionaux. C’est un projet magnifique !
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) / suite:
"
*encadré ‘Ce que l’on sait sur le projet’]
600 000 visiteurs seraient attendus par an sur ce site mémoriel [...]
La Renaissance (11 sept. 2020 ; identique sauf pour le titre avec actu.fr en ligne du 8-09-20 : « DDay.Bayeux Intercom se positionne vis-àvis du gigantesque projet privé Hommage aux héros »))
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire »
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de
parc mémoriel privé.
Portée par trois producteurs privés et baptisé,non pas D-Day Land, mais « Hommage aux Héros », la
future et gigantesque salle de spectacle sur le thème du Débarquement devrait voir le jour [...]
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ?
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?)
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [..]
« Ce que nous voulons faire, c'est un documentaire vivant. A partir d'une tribune mobile, les
spectateurs pourront traverser une dizaine de tableaux qui devraient les emmener en immersion
dans la compréhension de l'histoire. Ce n'est donc en aucun cas un D-Day Land comme on a pu
l'entendre ici et là. [...] », assure Régis Lefèvre, l'un des porteurs du projet.
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :
"L'hommage aux Héros". C'est le nom du spectacle touristique qui devrait voir le jour en 2024, sur
un site dédié, quelque part entre la Manche et le Calvados. Une expérience immersive qui, selon ses
concepteurs, n'aura rien d'un "D-Day Land", comme l'ont déjà baptisée certains opposants. [erreur,
les comités ont repris ce qu’ils ont trouvé dans la presse !] [...] « Ce sera un outil pédagogique. Nous
allons utiliser les moyens du spectacle vivant et du cinéma pour évoquer cette histoire », poursuit ce
derneir [Ciurleo].
Intertitre dans la version en ligne : "Quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux jeunes"
Intertitre dans version papier : « Un théâtre mobile de 700 places qui avancera sur près d’1 km »
C'est au célèbre metteur en scène quebécois, Serge Denoncourt qu'ils ont confié la mise en scène de
ce concept "unique au monde". Le spectateur prendra place dans un théâtre mobile de 700 places,
monté sur rails. À la manière d'un travelling de cinéma, ces gradins avanceront sur 800 mètres. "Vous
entrez dans le décor, dans Paris occupé par exemple : autour de vous, des immeubles, des voitures…",
détaille le metteur en scène, qui fera appel à la 3D mais aussi à des figurants.
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. [...]
Le visiteur sera accueilli dans une rue reconstituée, avec des boutiques valorisant les produits
locaux et informations touristiques sur la région.
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Mache libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept., car
il est question d’un conseil municpal convoqué pour le 10 sept.)
(oui, car consultation du 23 sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre).
L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ?
Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond.
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day
lancé par la Région. Jeudi 10 septembre, à l'ordre du jour du conseil municipal de Carentan-lesMarais, on parlera d'une "réserve foncière pour le projet mémoriel".
Aujourd’hui en France (16 sept.2020) / identique à Le Parisien (en ligne du 16 sept. 2020)
titre : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?
Un site touristique consacré à la libération de l’Europe dans les années 1940 devrait voir le jour d’ici
quatre ans.
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles.
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : titre : « Hommage aux héros »
[...]« Hommage aux héros » est un projet sur le thème du Débarquement en Normandie. Un parc
mémoriel qui pourrait voir le jour en 2024 [...]
Sous le titre (en bas) Les premiers éléments du spectacle » (Interview avec Serge Denancourt,
ce sont ses paroles qui sont transcrites dans ce qui suit):
Notre première intention c’est de rendre hommage. *...+ On a besoin de 25 hectares, mais ce n’est
pas pour faire un parc, un D-Day-land ou un village. [cf. Presse de la Manche du 3 sept., ci-dessus ; il
ne parle que du spectacle, pas de la structure qui le reçoit !] *...+ Il ne s’agit pas d’un parc, il n’ y a pas
d’attractions ou le Puy du Fou. On offre un site complémentaire à ceux qui existent déjà ! [Donc, le
spectacle ne serait pas attrayant ???] [...] Ce projet est différent de ce qui existe, à tous les points de
vue. Mon but, c’est de créer de l’émotion et de donner ensuite envie de découvrir les plages, les
villes ou les musées sur le territoire. Nous allons construire un théâtre sur rail.
Les pectateurs seront assis et au fil de la mise en scène, ils avanceront dans des décors qui les
transporteront dans le temps, à partir de 1943, mais aussi dans l’espace, des Etats-Unis à Londres,
puis en Normandie. Une troupe d’acteurs incarnera des héros de cette époque.
Il y aura aussi l’utilisation de films, de la 3D, de la 2D ou d’effets spéciaux lors de cette représentation
théâtrale. Mais toujours au service de l’hommage. [...]
En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, [...] [contredit M. Lefèbvre dans
France INTER du 13 août : [...] « mais ce n’est pas un spectacle ».]
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: titre : D-Day : polémique autour d'un projet de site
touristique immersif
«Ce n'est pas un parc d'attractions», s'est défendu Régis Lefèbvre interrogé par l'AFP. «C'est un
documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images d'archives, techniques immersives et
tableaux vivants» avec des figurants sur un théâtre sur rail, le tout «pour raconter des faits réels
sans fiction». «Il n'y aura pas de manèges», ce ne sera «pas une zone commerciale», même s’il y aura
«un espace de vente comme dans tous les musées», a-t-il ajouté. [...]
«Ce n'est pas un Puy du Fou. C'est un projet avec un comité scientifique avec les meilleurs historiens
mondiaux comme Antony Beevor, et un comité d'éthique», a martelé de son côté à l'AFP le président
de Région (Centristes) Hervé Morin.
The Times (UK) en ligne (23 sept. 2020): https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-inarms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s titre: French veterans up in arms over ‘Disney23
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style’ D-Day spectacle. - Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a spectacle that
will have mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle scenes staged
by actors and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
« Ce n’est pas un parc d’attractions », s’est défendu le porteur du projet Régis Lefèbvre. « C’est un
documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images d’archives, techniques immersives et
tableaux vivants » avec des figurants sur un théâtre sur rail, « le tout pour raconter des faits réels
sans fiction ».
Ouest-France (27-09-2020, papier et en ligne, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
Trois producteurs veulent monter un méga-projet autour du D-Day et de la bataille de Normandie.
[...] Leur projet, L’hommage aux héros, soutenu par Hervé Morin, [...]
[...] ils veulent créer un docu-réalité immersif . Serge Denoncourt, metteur en scène québécois
proche du Cirque du Soleil, écrit le scénario : Le spectateur entrera dans l’histoire grâce à un gradin
mobile de 700 places. Pendant 45 minutes, il ira de décor en décor, à l’image d’un long travelling
avant de cinéma.
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 .
Lettre de M. Morin à Maxi Krause (30 sept. 2020) (à lire sur le site http://verinfo.fr/ ):
« ce n’est pas du tout un parc d’attraction, ni une apologie de la guerre mais une évocation
historique partant de la montée du totalitarisme en Europe jusqu’à la fin de la bataille de
Normandie et la construction de l’Europe nouvelle. »
Le Monde en ligne ( 5 oct. 2020) : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
*résumé début d’article+ d’une reconstitution à grand spectacle consacrée au Débarquement
Baptisée « Epopée » ou « Hommage aux héros » par ses concepteurs,
[...]« documentaire vivant », « quelque chose de très populaire, très grand public », selon les mots
du conseiller en communication Régis Lefebvre, [...]
Soit une tribune mobile, se déplaçant sur des rails avec ses spectateurs, un long travelling
d’environ 800 mètres, naviguant devant une dizaine de tableaux, mélanges d’images d’archives et
de scènes jouées par des comédiens et des circassiens. [...]
Le dispositif sera « unique au monde », assure l’un de ses concepteurs, Stéphane Gateau. [...]
Les scénaristes approchés ont prévu de travailler « jusqu’à un an et demi » pour peaufiner l’écriture
du spectacle.
[...] durée prévue pour le show : « 45 minutes environ, une heure au grand maximum », selon M.
Lefebvre. Une telle durée est sans doute idéale pour enchaîner cinq ou six représentations par jour,
mais est-elle suffisante pour aborder la période qui s’étire de la préparation de l’opération jusqu’à
la fin de la bataille de Normandie, soit de septembre 1943 à août 1944 ? « C’est un vrai problème »,
reconnaît M. Quellien. [...]
Créer de l’émotion, comme disent les instigateurs du show
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Une « évocation immersive » base de travelling
A leur arrivé sur le site, les visiteurs seraient accueillis dans une sorte de gare, la porte d’entrée des
lieux. Ils prendraient place dans des gradins mobiles pouvant rassembler 800 à 1000 personnes.
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Sur 500 à 600 mètres, les spectateurs traverseraient, grâce à un travelling géant, différents
« théâtres » bardés d’écrans et des « tableaux » où les décors permettraient de mieux saisir le
contexte historique. Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45
minutes.
OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion »
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants
se sont retrouvés face au public au théâtre.
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très claires :
« On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education nationale et
un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. »
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020 ; identique en grande partie à la version papier daté du
24oct. avec le titre « Hommage aux héros » : le débat public) : titre : Hommage aux Héros. Le projet
se dévoile plus en détail au public
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day on défendu leur point de vue en public,
face aux opposants. [...]
Comment cela fonctionnera ? Pendant 45 minutes, le public installé dans une tribune voyagera grâce
à un travelling de plus de 500 mètres à travers trois moments : « le pourquoi du Débarquement, le
D-Day en lui-même, et la Bataille de Normandie qui a suivie, souvent oubliée des mémoires »,
explique Roberto Ciurleo. Des images d’archives seront utilisées, mais aussi des décors réels des
Etats-Unis à la Normandie. « Ce n’est pas une comédie musicale, ni un parc d’attractions. L’objectif
est de faire plonger les spectateurs en immersion dans un docu-live riche et juste ». La trame
exacte du spectacle n’est pour l’heure pas écrite.
« On veut une profonde rigueur historique, avec des historiens et un inspecteur de l’Education
Nationale qui travaillent sur un livret de route », ajoute Régis Lefebvre. Roberto Ciurleo explique lui
« vouloir faire venir des gens qui ne seraient jamais venus, leur donner un premier contact avec
l’Histoire. » [= du sensationnel]
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
« Dans cette gare, il y aura la possibilité de se restaurer, une boutique et un office de tourisme.
Mais soyons clairs, le projet culturel n’est pas l’alibi pour un projet immobilier. Nous ne venons pas
faire un village avec ses boutiques et ses hôtels, comme certains le laissent entendre. Maintenant, si
développement autour du site il y a, on exigera un droit de regard sur ces implantations pour éviter
que notre projet soit dénaturé. On ne laissera pas faire n’importe quoi. Il y aura une ou deux salles de
pédagogie ou de conférence. Mais pas de Mac Donalds.
Beaucoup de mots pour rien de précis :
Alors quel est le rôle et la destination des maisons que l’on voit sur la maquette à droite et
à gauche de la gare et des hangars de spectacle ?
« on exigera un droit de regard » : de qui ? ‘Exiger’ ne garantit pas ‘obtenir’.
Quelle sera la structure (administrative/juridique) de l’entreprise ? Qui en sera le
propriétaire ?
« On ne laissera pas faire n’importe quoi » : ON = Ils (les trois) : Ils auront quel statut dans
toute cette construction d’entreprise ? Quel pouvoir (ou non-pouvoir ?)
Ajout juillet 2022 : voir à ce sujet plus loin sous « Qui finance ? » (p. 46) et le
document « Qui va profiter du projet D-Day-Land » sur le site verinfo.fr qui apporte
un début d’information.
(Interview avec Régis Lefebvre) Certains disent que notre projet est un spectacle, un parc. Cela nous
choque. Nous voulons que ce soit juste historiquement. Que ce soit une manière grand public et
populaire de raconter une année d’histoire, entre le moment où le Débarquement se décide, le
moment où ça a lieu et le moment où la bataille est gagnée et permet d’enter dans Paris. On
souhaite se donner les moyens pour que les gens aient envie d’en savoir plus.
Remarque :
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Il yaura une entrée – forcément ave une caisse ! - , il y aura une gare, une rue avec à gauche
et à droite des maisons, puis plusieurs hangars qui se suivent.... des bus londoniens, des
voitures d’époque (la présentation montrait une 2CV)... qu’est-ce autre qu’un parc ?
Il y aura une tribune, des spectateurs, des acteurs, des circassiens...et on n’aurait pas le
droit d’appeler cela un spectacle ? (Le scénarise Denencourt lui-même l’appelle ainsi !
(Liberté (datée 17 septembre 2020))
Et puisque cela doit attirer les touristes – il s’agit bien d’une attraction !
Précision :
Un communicant est un spécialiste de la pub, cf. :
Le communicant, qu’il soit chargé de communication, « dircom », community manager ou
spécialiste des relations publiques, est bien souvent en charge des relations avec la presse, il
diffuse l’information aux parties prenantes, répond aux sollicitations des médias, ou gère les
réseaux socio-numériques des organisations au sein desquelles il exerce ses fonctions ou
pour le compte desquelles il intervient. Toute l’activité des communicants vise à renforcer la
relation entretenue avec les différents publics, promouvoir une activité, des produits ou une
image auprès de ces derniers, voire à mieux les connaitre afin de pouvoir mieux entrer en
communication avec eux. (http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/
consulté le 20-12-2020)
Ajout juillet 2022 : voir au sujet des contradictions le document « Argumentation en langage
de communication » sur le site verinfo.fr
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) / suite :
sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ :
Les porteurs n’ont cessé de marteler vendredi soir : ce ne sera pas un D-Day Land, ni un Puy du fou et
encore moins un parc d’attractions. Mais plutôt une évocation immersive et historique du
Débarquement, des 100 jours qui l’ont précédé de des 100 jours qui l’ont suivi, incluant la Bataille
de Normandie.
[Roberto Ciurleo] « *...+. J’étais surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent
en Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui. Il faut imagnier un documentaire en live à
base d’images d’archives retravaillées, de sons. Il n’y aura pas de chanson, de dialogue. Nous ne
sommes pas dans une comédie musicale, mais dans une narration. »
Durant 45 minutes, les spectateurs vont être en immersion dans cette histoire. Le public partira
d’une gare. Des gradins abrités vont se déplacer dans un travelling de plus de 500 mètres. Le public
passera d’un théâtre à un autre. Durant le trajet, il y aura des moments plus vivants, de New York à
la Normandie, en passant par l’Angleterre. « Les décors réels appuieront le propos. Nous ne seront
jamais dans la reconstitution, seulement dans l’évocation. »
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
[..] présentation au public du projet de commémoration vivante autour du débarquement [...]
Surnommé "D-Day land" depuis son annonce, le projet "Hommage aux héros" a fait couler beaucoup
d'encre. [...]
Pas question ici d’un parc d’attraction mais d’un théatre mobile et interactif. Les spectateurs
prendront place dans une grande tribune qui, durant 45 minutes, se déplacera en alternant les
espaces de reconstitutions en extérieurs et les salles de projection dernier cri. Cet "hommage aux
héros" se déroulera en trois périodes : avant, pendant et après le débarquement. [...]
Si le projet dans sa forme (son dispositif technique) semble clairement défini, reste maintenant à
concevoir le fond, le spectacle lui-même.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.)
Polémique autour d’un « D-Day Land » 
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Prévu pour 2024, le projet touristique autour du Débarquement, s’il n’a pas reçu de nom officiel, est
d’ores et déjà baptisé par ses détracteurs le « D-Day Land ». ». Des millions d’euros de budget, 35
hectares de site, du grand spectacle... Alors, business mémoriel ou récit rajeuni de la plus grande
opération navale de la Seconde Guerre mondiale ? On en débat.
Régis Lefevre [sic] : « Il s’agit d’un documentaire vivant, pas d’un spectacle ni d’jun parc
d’attraction ! Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minustes à travers
des tableaux et des images d’archives, en faisant appel à des technologies immersives et à des
figurants. C’est là une manière nouvelle de raconter l’Histoire, qui plaira aux jeunes générations.
[...]
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
En juillet puis septembre, les porteurs du projet – le communicant Régis Lefèbvre, les producteurs
Roberto Ciurleo et Stéphane Gateau ̶ finissent par préciser à quoi ressemlera ce parc
, nommé
« Hommage aux héros », d’une superficie de 35 hectares, dont l’ouverture est prévue en 2024. « Ce
n’est pas un parc d’attractions, se défend Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45
minutes qui mélangera images d’archives, techniques immersives et tableaux vivants, avec des
figurants sur un théâtre sur rail. L’idée est de transmettre l’histoire, de manière spectaculaire oui,
mais ce n’est pas un spectacle, plutôt un moyen complémentaire de faire passer la mémoire. »
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué,
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.
La Manche libre (03-07-2021) : Titre : Hommage aux Héros : « On va bientôt en entendre parler de
nouveau »
Carentan-le-Marais. [...]
Qu’en pense-t-on justement du côté des tous frais réélus ? Le sujet du « Hommage aux héros » a été
largement abordé pendant la campagne des régionales. Pour David Margueritte, tête de liste
d’Hervé Morin dans la Manche, « le soutien de la Région au projet dépend des conclusions du
Comité du Débarquement », sollicité par la Région en septembre 2020. Le président de
l’agglomération du Cotentin défend « une évocation historique et non un spectacle ». La situation
devrait ainsi évoluer dans les prochaines semaines du côté de la Région.
Ouest France 4-5 sept. 2021 (en ligne : 3 sept. : https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux14400/le-maire-de-bayeux-veut-rendre-le-centre-ville-plus-attractif-19517ed8-0ca3-11ec-bd5530d8b7cdc1a3 ) « Le maire de Bayeux veut rendre le centre-ville plus attractif » [entretien avec
Patrick Gomont et Arnaud Tanquerel] (par Eric Marie)
à la fin de l’article : [... ] Le parc à thème Hommage aux héros, inspiré par le Débarquement semble
s’éloigner de Bayeux. Confirmez-vous l’abandon de ce projet dans le Bessin ?
Ce parc à thème ne se fera pas sur le territoire de Bayeux Intercom. Notamment parce que l’Etat a
resseré les contraintes sur l’utilisation de terres agricoles. Nous ne voulons pas risquer de manguer
de foncier pour le développement économique. Nous ne voulons pas non plus d’une offre hôtelière
ou commerciale concurrente à celle qui existe déjà.
france bleu (27 nov. 2021, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-ledebarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605, consulté le
27 nov. 2021)
Le maire de Carentan-les-Marais était l'invité de France Bleu Cotentin ce vendredi 26 novembre.
Jean-Pierre Lhonneur est revenu sur le projet de parc mémoriel "Hommage aux héros". [...]
"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. [...] Carentan-les-Marais se dit en tout cas prêt à "un grand
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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." [...] L'élu ne confirme pas officiellement que sa commune a été choisie par le Région
Normandie pour ce parc de grand ampleur sur le Débarquement du 6 juin 1944 prévu pour 2024,
mais ne dit pas non. Ce parc mémoriel "Hommage aux héros" devrait être installé sur une zone de 20
à 30 hectares, selon le projet initial.
La Presse de la Manche en ligne (10 janvier 2022) : titre : quel avenir pour le projet mémoriel « D-Day
Land » ?
https://actu.fr/normandie/sainte-marie-du-mont_50509/manche-quel-avenir-pour-le-projetmemoriel-d-day-land_47785622.html consulté le 26 juin 2022
En janvier 2020, le président de la Région Normandie, Hervé Morin, approuvait l’idée de la création
d’un parc mémoriel consacré au Débarquement. Rapidement repris sous le nom « D-day Land »,
notamment par Jean-Marc Lefranc – alors président du Comité du Débarquement – le projet a
suscité de vives critiques. Et une pétition a été lancée.
[...]
À ce jour, deux ans après l’annonce retentissante de ce projet, c’est le silence qui est de mise. Pour le
Comité montois d’opposition au projet D-Day Land, l’objectif d’une ouverture pour le
80e anniversaire du Débarquement (juin 2024) semble « hors d’atteinte ». Aucune nouvelle
présentation n’a eu lieu et les promoteurs « ne se montrent pas pressés de faire connaître les
progrès de leur Hommage aux héros ».
Et de conclure : « Quel crédit accorder à la rumeur selon laquelle ils se seraient découragés ? Deux
ans après le début de cette affaire, ne serait-il pas temps que l’on nous dise clairement ce qu’il en
est, et que chacun sache si l’effet waouh annoncé fera ou non autre chose qu’un simple effet
pschitt ».
Le Journal de Saône et Loire (28 mai 2022), Titre : Des descendants de vétérans s'insurgent contre le
projet de parc sur le Débarquement [Comm. presse - anglo-saxons]
https://www.lejsl.com/societe/2022/05/28/des-descendants-de-veterans-s-insurgent-contre-leprojet-de-parc-sur-le-debarquement
[...] Contacté par l'AFP, Régis Lefèbvre, l'un des porteurs du projet dont les détails n'ont pas encore
été dévoilés, n'a pas souhaité s'exprimer. En octobre 2020 il avait déjà démenti envisager la création
d'un parc d'attractions. « C'est un documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images
d'archives, techniques immersives et tableaux vivants » avec des figurants sur un théâtre sur rail,
le tout « pour raconter des faits réels sans fiction », avait-il déclaré.

France 3 (national ; 4 juin 2022, H.Hug, J-M.Lequertier, A.Sayada, S.Lacombe ) Titre : Normandie : le
business du D-Day fait débat
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/normandie-le-business-du-d-day-faitdebat_5178709.html consulté le 5 juin 2022
À Carentan-les-Marais (Manche), 32 hectares de terres agricoles ont été achetés par la mairie pour
créer un nouveau lieu d’histoire, ce qui suscite des critiques.
Transcription des paroles de M. Lhonneur :
« Il n’y aura pas d’attraction(s)... ce sera... une... une... hein...enfin...comment dirais-je... une
reconstituion historique alors sous [ou tout ?]... par le biais d’images de synthèse, par le biais
d’images d’archives, par le biais de reconstitutions, mais ce sera... hein ... totalement respectueux
de l’histoire »
Transcription des paroles de M. Grimaldi :
Journaliste (commentant sa visite au mémorial de Caen : ‘Depuis 35 an, le mémorial de Caen
fait autorité sur l’histire du 20e siècle. Son directeur s’inquiète d’une dérive des musées vers
le divertissement’). 
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« ça tremble dans les grands machins.. comme dans les trains fantômes on en sait [ ?] ce
qu’est un bombardement *le tout très mal articulé !, difficile à comprendre je ne suis pas
sûre d’avoir bien saisi le début+
C’est une escroquerie, parce que la guerre est faite de peurs, est faite de choses
indescriptibles, et incompréhensibles et tant mieux pour toutes celles et ceux [sic] qui ne
l’ont pas vécue ... Et donc, de faire coire aux gens qu’ils vont vivre une expérience de
guerre...c’.. c’est honteux ! »
La Croix (en ligne, 6 juin 2022) : Titre : Commémorations du Débarquement, un parc d’attractions
cristallise les critiques
https://www.la-croix.com/France/Commemorations-Debarquement-parc-dattractions-cristallisecritiques-2022-06-06-1201218579 consulté le 6 juin 22
Le projet de parc « Hommage aux héros » du débarquement du 6 juin 1944 doit voir le jour en
Normandie en 2024.
[...]
Dans deux ans, un autre événement d’ampleur est prévu pour les commémorations des 80 ans du
débarquement du 6 juin 1944 : l’inauguration du parc « Hommages aux héros », annoncée en 2020
par Hervé Morin, président de la région Normandie. Mais ce projet de spectacle vivant aux contours
encore flous ne galvanise ni les associations d’anciens combattants, ni les acteurs locaux.
Le projet, initialement baptisé « D-Day Land », avait heurté pour sa proximité sémantique évidente
avec Disneyland. Les détracteurs tirent aujourd’hui la sonnette d’alarme, questionnant les ressorts
économiques, écologiques et éthiques du projet.
[...]
Régis Lefebvre, l’un des quatre initiateurs du projet, conteste fermement ces accusations. « Les gens
verront très vite que ce n’est en rien un “D-Day Land” ou un parc d’attractions. On travaille avec des
institutions, des musées, des historiens, on ne joue pas avec la guerre et la mémoire des anciens
combattants. » Il souligne d’ailleurs qu’un point d’étape est prévu dans quelques semaines pour faire
la lumière sur le projet. Pour l’instant, il précise seulement que le parc racontera la préparation du
débarquement, du Jour-J et de la bataille de Normandie. « C’est un documentaire vivant : une
rencontre avec des technologies immersives et des scènes, comme dans un théâtre. Tout ce qui est
raconté est vérifié historiquement. Ce n’est pas du cinéma. »
Valeurs actuelles (6 juin 2022, sur le communiqué de presse des . anglo-sax.) titre : “D-Day Land” : un
projet de parc d’attractions sur le débarquement en Normandie fait polémique
https://www.valeursactuelles.com/regions/normandie/no_departement/no_agglomeration/societe/
d-day-land-un-projet-de-parc-dattractions-sur-le-debarquement-en-normandie-fait-polemique
consulté le 6 juin 2022
[...]
« Un documentaire vivant »
Pourtant, l’un des initiateurs, Régis Lefebvre, se défend de vouloir créer un parc d’attractions auprès
de La Croix : « On travaille avec des institutions, des musées, des historiens, on ne joue pas avec la
guerre et la mémoire des anciens combattants. » Il a d’ailleurs prévenu qu’un point sera organisé
prochainement pour présenter plus en détails le projet. Auprès de La Croix, Régis Lefebvre a
précisé qu’« Hommage aux héros » abordera la préparation du Débarquement, du Jour-J et de la
bataille de Normandie. Ce sera un véritable « documentaire vivant » et une sorte de « rencontre
avec des technologies immersives et des scènes, comme dans un théâtre », s’est-il enfin réjoui.
La Manche libre en ligne (9 juin 2022, à peu près identique papier 10 juin)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-1000223-carentan-les-marais-nouvelle-volee-de-bois-vertpour-le-projet-d-day-land
Carentan-les-Marais. Nouvelle volée de bois vert pour le projet D-Day Land
Histoire. Le projet D-Day Land, rebaptisé "Hommage aux héros", fait l'objet de nouvelles
critiques. 100 signataires ont déjà paraphé la pétition s'opposant au projet touristique.
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[...] Un spectacle d’images d’archives et de jeux d’acteurs durant 45 minutes environ, se déroulerait,
selon le projet initial, sur une platforme mobile accueillant jusqu’à 800 personnes.
Le Monde en ligne (24 juin 2022), consulté le 24 à 11 :01
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%20de%20
come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf

Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
PORTRAIT | Après « Robin des bois », Michel Sardou et « Bernadette de Lourdes », le producteur
hyperactif veut mettre le D-Day en musique. Son grand spectacle immersif prévu pour 2024 soulève
déjà les critiques qui redoutent que paillettes et histoire ne fassent pas bon ménage. [...]
Aujourd’hui, après deux ans de pandémie qui ont bousculé tout l’univers du spectacle vivant,
Roberto Ciurleo parie sur une nouvelle folie. Cela fait des mois qu’il travaille sur le spectacle autour
de la bataille de Normandie, pour lequel il mobilise à nouveau sa foi. Titanesque, historique,
patrimoniale…
[...]
Il y a aussi quelques personnes au fait de son grand défi du moment, Hommage aux héros, un
spectacle autour du Débarquement qui devrait voir le jour en juin 2024 à Carentan-les-Marais, dans
la Manche, pour le quatre-vingtième anniversaire du D-Day.
[...] Ancien producteur de « Nulle part ailleurs » et passionné par les plages normandes depuis qu’il a
travaillé sur l’émission en prime time de Michel Drucker pour le 75e anniversaire du Débarquement,
Stéphane Gateau est venu le voir fin 2018. « Il m’a très vite parlé de l’engagement de ces jeunes
soldats. Et moi, quand on me parle d’engagement, ça me touche », dit Roberto Ciurleo, avec un air
soudain candide. Chargé du versant artistique du projet, il s’envole avec Stéphane Gateau pour le
Canada en février 2020, juste avant le premier confinement.
Avec le metteur en scène québécois Serge Denoncourt, qui a fait ses preuves sur Bernadette, ils
réfléchissent à une mise en scène inédite : sur fond d’images d’archives, dans un décor où
évolueront acteurs et figurants, la scène avancera sur 400 mètres, promettant un show immersif.
Pour que l’affaire soit « historiquement irréprochable », l’équipe profite du confinement pour se
mettre en relation avec les associations d’anciens combattants, les autorités locales et des historiens.
Il y aura de la musique, mais pas de chansons.
[...] Et un projet « vertueux » pour la ville, s’enthousiasme son maire, Jean-Pierre Lhonneur. « Le
spectacle va diversifier l’activité économique du territoire, assure-t-il. Nous avons déjà, dans les
alentours, quatre musées qui ont attiré 700 000 visiteurs en 2019, mais ajouter une touche
différente n’entraînera pas la diminution de l’activité des institutions existantes. »
OF en ligne 30 juin 22 (titre: « EN IMAGES. Découvrez à quoi va ressembler le site du projet
« Hommage aux héros » en Normandie, version papier : « Hommage aux héros » : le projet sort de
l’ombre) par Jean-Christophe Lalay
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
« Il n’existe rien d’équivalent au monde », promettent les promoteurs du projet « Hommage aux
héros ». La principale innovation est la création d’un théâtre mobile capable de parcourir plus de
500 m. Il pèsera 3 000 tonnes et pourra accueillir 1 000 spectateurs.
Pour avancer, il sera monté sur des « multiwheeler ». Ces plateformes installées sur des dizaines de
roues sont notamment utilisées pour transporter les fusées spatiales. Sa propulsion sera électrique.
Pour le spectacle en lui-même, des écrans tapisseront les parois du théâtre. Sa partie avant s’ouvrira
pour laisser apparaître des scènes dans lesquelles seront mêlés des décors, des images virtuelles et
des acteurs du spectacle vivant.
[légende sous photo] : Une des scènes du parcours de quarante-cinq minutes dans l’histoire du
Débarquement, ici à New York. L’avant du théâtre mobile s’ouvrira vers l’extérieur.
Le scénario est écrit par Serge Denoncourt, artiste québécois et metteur en scène de spectacles du
Théâtre du soleil notamment. Il place son récit dans un contexte historique, allant de mai 1943
lorsque le projet d’un débarquement en Europe est validé jusqu’à la Libération de Paris.
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À l’intérieur de cette trame historique validée par des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, il
intégrera des destins d’hommes et de femmes. Ici, un jeune Américain embarquant à New York vers
l’Angleterre. Là, une résistante normande attendant le Débarquement. En tout, dix-sept scènes
rythmeront le parcours du théâtre mobile. « Quand nous serons à Londres, nous serons vraiment à
Londres », prédisent les créateurs du projet.
[...]
Une leçon d’histoire
Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique. Ils travaillent sur cet axe avec
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire et géographie). Cette volonté se
concrétisera notamment par une « forme de mise à niveau de dix minutes ». Cette « leçon
d’histoire » en images sera présentée avant l’entrée du public dans le théâtre. « Écrite par
l’Éducation nationale et le Mémorial de Caen, elle devra permettre à tout le monde de comprendre
pourquoi on est là. »
OF en ligne (30-06-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoilés, par JC LALAY https://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-duprojet-hommage-aux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
[...]Hommage aux héros, le méga-projet de site immersif sur le Débarquement et la Bataille de
Normandie entre dans une phase opérationnelle.
[...]
Une vue d’ensemble du site avec le théâtre qui sortira du bâtiment au fond de l’image pour traverser
les différentes scènes sur la longue piste
[...]
Un long travelling de 500 m pour un voyage de 45 minutes dans l’histoire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie proposé à 1 000 spectateurs installés dans un théâtre mobile. C’est le pari du
projet Hommage aux héros.
[...]
« Pour le plus grand nombre avec une grande rigueur historique »
[...]
Une histoire de 1943 à la libération de Paris
Hommage aux héros est désormais dans le très concret. Le scénario est écrit. Nous raconterons
cette formidable épopée, depuis la conférence Trident à Washington en mai 1943 où se décide le
principe d’un Débarquement en Europe jusqu’à la Libération à Paris en passant bien sûr par les
plages et les épreuves de Bataille de Normandie », résume Stéphane Gateau.
Un défi techniqueLe dossier technique, un pavé de 800 pages, est en phase d’achèvement. Nous
sommes sur du jamais vu, insiste Richard Lenormand, directeur général de la société. Quinze
ingénieurs et architectes travaillent depuis des mois. Leur défi, comment faire avancer un théâtre
mobile de 3 000 tonnes sur près de 500 m ? La réponse, des « multiwheeler », ces engins à plusieurs
roues utilisés pour déplacer les fusées vers leur pas de tir ». Dans ce théâtre tapissé d’écrans et à
l’acoustique plus vraie que nature, le spectateur traversera une trentaine de tableaux mêlant
images et spectacle vivant.
OF en lige (30-06-2022) : Titre : Projet « Hommage aux héros ». Pour Stéphane Grimaldi, « l’histoire
doit être partagée et populaire » (identique à la version paper sous le grand titre HAH : le projet sort
de l’ombre)
https://www.ouest-france.fr/d-day/projet-hommage-aux-heros-pour-stephane-grimaldi-l-histoiredoit-etre-partagee-et-populaire-9caed7dc-f6c0-11ec-8d9eebb0bb3f5c46#:~:text=L'histoire%20doit%20%C3%AAtre%20partag%C3%A9e%2C%20accessible%2C
%20populaire.,qui%20manque%20tant%20aujourd'hui. consulté le 8-07-2022
Acteur majeur du tourisme de mémoire en Normandie, le Mémorial de Caen ne peut ignorer le
projet « Hommage aux héros ». Stéphane Grimaldi, directeur général du musée caennais, explique
son approche.
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[Question OF] : L’équipe du projet voudrait vous confier la réalisation des pavillons dans lesquels
seront présentés les regards américains, anglais, canadiens et allemands sur la Seconde Guerre
mondiale ?
france 3 (30 juin 2022), titre : "Hommage aux héros" : qu’est-ce qui attend les visiteurs ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
[Intro] Le spectacle "Hommage aux Héros" autour du Débarquement prend forme. Ce jeudi 30 juin
2022, les contours et l'esprit du projet sont présentés par Normandy Memory, la marque qui
développe cette création scénique, située à Carentan-les-Marais, dans la Manche. Voici ce qui attend
les visiteurs dès 2025.
Situé sur un site de 30 hectares, le spectacle sera produit au sein d'un théâtre en mouvement d'une
capacité de 1000 places, qui avance sur 500 mètres. Dans ce théâtre, une scène tapissée d'écrans
s'ouvre sur une trentaine de "tableaux vivants" qui permettent aux spectateurs "d’embarquer à
New York, de se retrouver dans les camps d’entrainement anglais, de débarquer, avant d’être au
cœur de la Bataille de Normandie", détaille le communiqué d'Hommage aux Héros. Ce spectacle a
vocation à être immersif, "c'est la première création scénique à utiliser autant de moyens techniques
du spectacle vivant contemporain, associés à ceux de la création audiovisuelle", est-il expliqué.
OF en ligne (1-07-2022) HAH : Qui sont les hommes derrière le projet? (version papier : HAH : qui se
cache derrière le projet ?)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-en-normandie-qui-sont-les-hommesderriere-le-projet-memoriel-7a80f6dc-ee45-11ec-a52e44edc7039e9e#:~:text=h%C3%A9ros%20%C2%BB%20en%20Normandie.,Qui%20sont%20les%20hommes%20derri%C3%A8re%20le%20projet%20m%C3%A9moriel%20%3F,%
2DMarais%2C%20dans%20la%20Manche. consulté le 2 – 07-2022
Ils sont quatre à porter le projet de grand documentaire immersif sur le D-Day et la Bataille de
Normandie, [...]
Ils sont quatre hommes à l’origine du projet « Hommage aux héros ». Passionnés d’histoires [sic], ils
viennent des médias, de la communication et du spectacle. Un attelage qui s’engage dans un pari un
peu fou.
Stéphane Gateau, l’homme de télé
Il est à l’origine du projet. Producteur en 2004 de La Nuit la plus longue, émission de douze heures
sur France 2, avec Michel Drucker et Thierry Ardisson pour le 60e anniversaire du Débarquement, il se
prend de passion pour cet épisode de l’Histoire.
Stéphane Gateau, 58 ans, a produit plusieurs grandes émissions de la télévision française, dont Nulle
part ailleurs pour Canal +, ou des grands directs comme les 50 ans de la Patrouille de France, des
cérémonies des Molière ou des 7 d’or, le mariage du prince Albert… Il est chevalier des Arts et Lettres
et de l’Ordre national du mérite. Il est le président de la société Hommage aux héros.
Roberto Ciurleo, l’homme de spectacle
Sa carrière a décollé lorsque Max Guazzini, patron de NRJ, le découvre dans une radio lyonnaise et le
fait venir à Paris. Roberto Ciurleo, 53 ans, deviendra directeur des programmes de NRJ, dont il a fait
la première radio écoutée de France pendant des années.
Il devient ensuite directeur délégué de Virgin Radio. En 2013, il produit sa première comédie
musicale, Robin des bois. Avec à la clé, un record : 800 000 spectateurs et spectatrices en huit mois. Il
enchaîne ensuite les créations : Les Trois mousquetaires, Bernadette, spectacle créé à
Lourdes. Actuellement, il est dans l’aventure Je vais t’aimer, la comédie musicale montée autour des
chansons de Michel Sardou.
Richard Lenormand, l’homme des finances
Il est le local de l’étape. Richard Lenormand, 59 ans, est originaire du Cotentin, il a étudié à Caen et
Cherbourg. En 1944, sa famille a connu la Bataille de Normandie.
Richard Lenormand a mené une carrière de dirigeant d’entreprises, notamment dans le secteur des
médias. Il a été directeur financier du groupe Canal +, de la Fnac, puis de la branche courrier de La
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Poste. Il a été directeur général des radios et télé du groupe Lagardère (Europe
1, RFM, Virgin, Gulli…) et secrétaire général du groupe CMI France (Elle, Marianne, Télé 7 jours).
Il est chevalier de la Légion d’honneur. Il a travaillé avec Roberto Ciurleo, à Virgin. C’est ce dernier qui
l’a embarqué dans le projet « Hommage aux héros ». Richard Lenormand est le directeur général de
la société.
Régis Lefebvre, l’homme de la communication
Il fait ses premières armes dans la politique auprès de plusieurs ministres : François Bayrou, Philippe
Douste-Blazy. Il a également été délégué général de l’UMP auprès d’Édouard Philippe, alors directeur
général du parti de la droite et du centre.
À partir de 2003, il rejoint la publicité chez Publicis, puis Young & Rubicam. Il travaille ensuite avec
Luc Besson chez EuropaCorp. Depuis 2017, il conseille des grandes entreprises. En 2020, il est
directeur adjoint de la campagne de la majorité présidentielle pour les Européennes. Régis Lefebvre
est né en Normandie, d’une famille paternelle havraise.
***
Extraits de la vidéo de présentation 30 juin 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=Ez578di3v64)

(présenetation incohérante avec des bâtiments tantôt à droite, tantôt à gauche du théatre mobile)
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(
Un théâtre mobile contenant 1000 spectateurs, avec une hauteur estimée à plus de 30 mètres (le
cube gris rayé de noir) et une largeur de 40 m (estimée), qui pèse 3000 tonnes, se déplace sur une
multitude de roues à travers des villes et villages à la Potemkine (coulisses également mobiles ) et
ceci sur 400 mètres...
Maquette montrant beaucoup de vert pour faire joli... voir à ce sujet le chapitre ‘Envrionnement’.

Et si la société ‘Hommage aux héros’ fait faillite à mi-chemin,
que fera le maire de Carentan avec un tel carton à chaussures
sur les terres de la commune ?
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Durée d’ouverture du parc / Durée du spectacle lui-même:
Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ.) : « L’idée bien sûr c’est que ce soit un événement qui
puisse se renouveler chaque année .... heu... à la belle période. » [lien en début du document]
Morin (Fr3 – 10 janv. 2020/transcription MK) « tous les jours...et qui aurait lieu du printemps, des
beaux jours du mois de mai jusqu’au mois de septembre. »
cf. https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (du 5 juin 2020 ) [identiques] : titre : « ‘D-Day-Land’ : un parc
colossal à 250 M €, dévoilé en septembre. » [...] [citant H. Morin] : « un parc pouvant accueillir des
visiteurs de mars à septembre au moins ». [...]
La Presse de la Manche (31 juill. 2020) : Le site sera ouvert de mars à octobre.
OF (31 juillet 2020): Le spectacle sera donné chaquie année de mars à fin octobre.
Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Hommage aux Héros »
Le site sera ouvert de mars à octobre.
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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au
public
Le spectacle serait ouvert de mars à novembre avec un objectif de 600 000 spectateurs.
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
Nous pensoins ouvrir de mars à novembre.
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
*...+ l’événement serait permanent, se déroulant chaque soir, de mars à octobre.

Flou total : du 1er mars au 30 novembre ou du 30 mars au 1er novembre ??? (Cela laisse une
marge entre 1 et 60 jours !)
OF en ligne (30 juin 2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoilés
https://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommage-auxheros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe consulté le 25-07-2022
Le nouveau site sera ouvert d’avril à octobre. L’entrée de base sera de 28,50 €.
[octobre inclus ou pas ?]
***
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Le tout en 45 minutes.
Fr 3 : « évocaton historique » de 45 minutes, qui sera présentéee six fois par jour. (légende sous
photo)
[vidéo, voix féminine] « une sorte d’immersion de 45 minutes »
Commentaire : Donc, pour 45 minutes de spectacle, on veut sacrifier 30 à 35 hectares de terrain !
Construire des bâtiments pérennes. Installer une rue et des boutiques années 40. Payer
producteurs, acteurs, personnel d’accueil... (voir plus bas sous ‘coût’)
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : titre : « Hommage aux héros »
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Sous le titre (en bas) Les premiers éléments du spectacle » (Interview avec Serge Denancourt,
ce sont ses paroles qui sont transcrites dans ce qui suit):
En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, [...]
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: titre : D-Day : polémique autour d'un projet de site
touristique immersif : «Ce n'est pas un parc d'attractions», s'est défendu Régis Lefèbvre interrogé
par l'AFP. «C'est un documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images d'archives, techniques
immersives et tableaux vivants» avec des figurants sur un théâtre sur rail, le tout «pour raconter des
faits réels sans fiction».
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
« C’est un documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images d’archives, techniques
immersives et tableaux vivants » avec des figurants sur un théâtre sur rail, le tout pour raconter des
faits réels sans fiction ».
Ouest-France (27-09-2020 en ligne et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
Jean-Christophe
LALAY.
Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
[Le spectateur] Pendant 45 minutes, il ira de décor en décor, à l’image d’un long travelling avant de
cinéma.
Le Monde en ligne ( 5 oct. 2020) : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
[...] durée prévue pour le show : « 45 minutes environ, une heure au grand maximum », selon M.
Lefebvre. Une telle durée est sans doute idéale pour enchaîner cinq ou six représentations par jour,
mais est-elle suffisante pour aborder la période qui s’étire de la préparation de l’opération jusqu’à la
fin de la bataille de Normandie, soit de septembre 1943 à août 1944 ? « C’est un vrai problème »,
reconnaît M. Quellien.
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45 minutes.
La Presse de la Manche (18. oct. 2020) : sous le titre Ce que l’on sait du projet :
Durant 45 minutes, les spectateurs vont être en immersion dans cette histoire.
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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au
public
Comment cela fonctionnera ? Pendant 45 minutes, le public installé dans une tribune voyagera grâce
à un travelling de plus de 500 mètres à travers trois moments : « le pourquoi du Débarquement, le DDay en lui-même, et la Bataille de Normandie qui a suivie, souvent oubliée des mémoires », explique
Roberto Ciurleo.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
(l’interview avec MK a eu lieu le 21 sept.)
Régis Lefevre [sic]: « Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minutes à
travers des tableaux et des images d’archives, [...] »

36

Durée ?
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
[...] Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45 minutes qui mélangera images d’archives,
techniques immersives et tableaux vivants, avec des figurants sur un théâtre sur rail.
La Manche libre en ligne (9 juin 2022, à peu près identique à Presse de la Manche du 10 juin)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-1000223-carentan-les-marais-nouvelle-volee-de-bois-vertpour-le-projet-d-day-land
Titre : Carentan-les-Marais. Nouvelle volée de bois vert pour le projet D-Day Land
Histoire. Le projet D-Day Land, rebaptisé "Hommage aux héros", fait l'objet de nouvelles
critiques. 100 signataires ont déjà paraphé la pétition s'opposant au projet touristique.
*...+ Un spectacle d’images d’archives et de jeux d’acteurs durant 45 minutes environ, se déroulerait,
selon le projet initial, sur une platforme mobile accueillant jusqu’à 800 personnes.
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%20de%20
come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24 juin 22 à 11 : 01

Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement,
Par Clémentine Goldszal
[...]
Le lieu, pour l’instant un champ de pommes de terre à Carentan-les-Marais, accueillera mille
personnes pour cinq représentations par jour. Une manne potentielle.
OF en ligne (30-06-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe consulté le 7 juillet 2022
[...]
Un long travelling de 500 m pour un voyage de 45 minutes dans l’histoire du Débarquement et de la
Bataille de Normandie proposé à 1 000 spectateurs installés dans un théâtre mobile.
[...]
Une leçon d’histoire
Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique. Ils travaillent sur cet axe avec
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire et géographie). Cette volonté se
concrétisera notamment par une « forme de mise à niveau de dix minutes ». Cette « leçon
d’histoire » en images sera présentée avant l’entrée du public dans le théâtre. « Écrite par
l’Éducation nationale et le Mémorial de Caen, elle devra permettre à tout le monde de comprendre
pourquoi on est là. »
.
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Raison d’être du projet :
Morin (sur Fr 3 (10 janv. 2020 / Transcription MK). : « l’idée ( ?) c’est de retenir les touristes un peu
plus longtemps sur sur la Normandie et [...] » cf. https://www.youtube.com/watch?v=8YI8lHZILHk
Morin (sur LaChaîneNormande (11 janv. 2020, transcrit par MK) : « réaliser un événement qui serait
un événement pérenne durant l’été pour en quelque sorte maintenir et retenir un peu plus les
touristes.. [...] 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. [...] 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. »
Transcription complète de cette interview :
https://www.lachainenormande.tv/Replay/informations/Invite-du-jour/Herve-Morin-Voeuxpresse-Tour-France-en-Normandie-un-Puy-Fou-Normande-!-OBLwjVF4l6.html
début pas compréhensible, car musique dessus]
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 million de visteurs par an – beaucoup d’étrangers - et je me faisais cette
observation.. c’est que lors des céremonies 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 ...
heum... 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 .... heum... 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
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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
*souriant, mais visiblement mal à l’aise+ 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]
La Renaissance (17 janv. 2020) cite Morin: « L’objectif est de pouvoir retenir chaque année les
touristes quelques jours de plus. »
Liberte (4 juin) et Renaissance (5 juin 2020) [identiques] : Le tourisme de mémoire a un impact
majeur sur l’économie en Normandie. Le président du conseil régional, Hervé Morin, le sait bien. Il
avait dévoilé dès le début d’annéee 2020, les grandes lignes d’un projet colossal, destiné à alimenter
cette indsutrie : un parc pouvant accueillir des milliers de visteurs, avec le Débarquement pour
thématique centrale.
Manche libre (11 juillet 2020) : page 3, Dossier ‘Tourisme’ Titre en bleu (sous premier titre) : Le
tourisme de mémoire attire chaque année des millions de visiteurs en Normandie. La Région veut
« les retenir un ou deux jours de plus » , grâce au projet encore flou de ‘D-Day-Land’.
Pour la toute première fois (= au bout de 6 mois et demi !!!), il est soudain question de ‘hommage’,
‘devoir de mémoire’. Vu que le côté mercantile soulève des oppositions, on essaye de sauver le
projet en le ‘moralisant’. Par immersion pendant 45 minutes, ce devoir serait donc accompli :
La Presse de la Manche (31 juillet 2020): Ce nouveau lieu de transmission de la mémoire ....
OF (31 uillet 2020, papier) : [titre de paragraphe] : Hommage aux héros. [...les producteurs :] « Notre
volonté est de respecter l’Histoire à la virgule près, de rendre hommage à ces milliers d’hommes et
de femmes qui se sont battus pour la liberté. »
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) :
"Le tourisme de mémoire a toujours été une priorité des acteurs locaux et il participe à l'attractivité
de notre région", commente Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, qui s'étonne de la
levée de boucliers contre le projet mémoriel, alors qu'il n'a pas encore été dévoilé. "Tous les élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux -, le président du Comité du Débarquement, les
historiens et les directeurs de musées ont été séduits, tant par son originalité, que par son respect de
l'Histoire".
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20)
Non mais,.... c’est de la culture, en fait, on est dans une vraie démarche,... hum, hum...éducative, on
est là pour transmettre quelque chose, vous savez que (sourire) en 2024, on va célébrer le 80 ième
anniversaire. Ce qui veut dire que il n’aura quasiment plus de grands témoins de cette période-là. Il
va bien falloir transmettre, faire passer des choses comme vous allez... vous vous rendez au
Mémorial.. de Caen. [Ciurleo dans son interview, cf. transcription complète ci-dessus, sous ‘Nom et
nature du projet’+
« Quelque chose / des choses » - quoi au juste ?
Le texte écrit cite :
"Nous souhaitons mettre le public en immersion pendant quarante cinq minutes. Les
spectateurs seront amenés à voyager entre l'amphithéâtre, où nous diffuserons des images
d'archives sans commentaires, et l'esplanade, où des comédiens et des circassiens
évoqueront les gestes mais ne joueront pas. Il n'y aura pas de dialogues.
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Nous souhaitons expliquer ce qui s'est passé AVANT le 6 juin, les entraînements, Londres. Le
JOUR-J bien sûr. Mais surtout, nous voulons faire comprendre l'APRES et l'enjeu de la
bataille de Normandie. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur des technologies
audiovisuelles modernes." précise Roberto Ciurleo, l'un des producteurs du projet qui promet
une proposition "très innovante".
Nous voulons honorer ce devoir de mémoire et mettre en avant l'Histoire, avec
les grands acteurs de l'époque, mais aussi celle vécue par les habitants. Roberto Ciurleo
« Evoquer des gestes... » ... sans parler ? C’est bel et bien les faire, c’est donc les jouer !
Incongru !
Vouloir combler le vide laissé par les ‘grands témoins’ par un spectacle − quel mépris pour les
familles !
Comme si c’était le devoir / la fonction / la raison d’être des ‘grands témoins’ .
Pour ce qui est des vétérans : Qu’on ne les réduise pas à la fonction de professeur d’histoire.
NON : Ils nous ont libérés.
Ils ont survécu.
Ils sont là.
Ils méritent qu’on les laisse tranquilles.
Ils méritent qu’on leur dise notre respect et notre gratitude. Et c’est tout.
« Devoir de mémoire »
Comme si tous les musées, tous les sites, toutes les communes petites ou grandes, toutes les
associations, tous les cimetières ne faisaient pas un incroyable effort de maintenir vive la mémoire.
Ce sont eux les pricipaux acteurs de mémoire, au milieu des sites.
Quel mépris pour tous les acteurs locaux !
Quel mépris vis-à-vis d’un public considéré dépourvu de toute empathie, de toute capacité
d’imagination, de toute envie de savoir pour vouloir les attirer dans un spectacle au lieu de les
envoyer sur les sites. Dans un spectacle de 45 minutes !
Fr 3 (4 août 2020) : Nous souhaitons expliquer ce qui s'est passé AVANT le 6 juin, les entraînements,
Londres. Le JOUR-J bien sûr. Mais surtout, nous voulons faire comprendre l'APRES et l'enjeu de la
bataille de Normandie. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur des technologies audiovisuelles
modernes." précise Roberto Ciurleo, l'un des producteurs du projet qui promet une proposition "très
innovante". [mise en gras par Fr 3]
Ah... bizarre, donc en 45 minutes on va tout apprendre sur l’événement et la bataille de
Normandie ? Alors on suggère de faire un certain nombre de spectacles – cela ferait raccourcir
énormément la durée de scolarité de nos enfants !
Donc : On veut du sensationnel.
On veut que le monde entier parle du spectacle (cf. Morin sur LCN)
On n’est pas dans la sobriété, ni dans le recueillement, mais dans le spectaculaire, dans
l’émotion de masses.
On n’est pas dans l’explication, dans l’approfondissement, mais dans la simplification.
Et on a le culot d’appeler cela « culture » (cf. vidéo avec R. Ciurleo).
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est favorable au projet
de création du D Day Land.
"Le tourisme de mémoire a toujours été une priorité des acteurs locaux et il participe à l'attractivité
de notre région", commente Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, [...]
Le scénario intégrera les prémices de la Seconde Guerre mondiale à la Bataille de Normandie. Ce
n'est pas d'un parc d'attractions, mais une forme nouvelle du devoir de mémoire.
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France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version en ligne, écrite) :
Pour les producteurs à l'origine du projet, il ne s'agit en aucun d'un "parc d'attraction" et ils rejettent
cette expression de "D-Day Land" . Eux, parlent d'un "Hommage aux héros", "une évocation
historique" de ce qu'a été le Débarquement, mais aussi les 100 jours qui l'ont précédé et les 100 jours
qui ont suivi, jusqu'à la fin de la Bataille de Normandie. "L'idée est de faire comprendre aux
spectateurs à quoi ressemblait la France de l'époque, de manière spectaculaire oui, mais ce n'est
pas un spectacle", précise Régis Lefebvre, l'un des producteurs. Il y aura des images d'archives
exceptionnelles projetées et des comédiens oui, mais "pas de dialogues, pas de chansons". Pour lui,
c'est un "moyen complémentaire" de faire passer la mémoire, notamment auprès d'un public plus
jeune. [...]
Avec cet "Hommage aux héros", le président de la région espère développer encore plus le tourisme
de mémoire qui attire déjà cinq millions de visiteurs en moyenne chaque année en Normandie.
[...]
Le président du comité du Débarquement, Jean-Marc Lefranc, est emballé lui aussi et ne comprend
pas la polémique d'autant que rien n'est tranché pour le moment. Quant à l'aspect mercantile pointé
du doigt par les habitants de Ver-sur-Mer, il fait sa propre comparaison "Steven Spielberg qui fait le
film 'Il faut sauver le Soldat Ryan' ou la série 'Band of brothers', il a gagné de l'argent aussi sur cette
histoire non ?"
Que producteurs et metteurs en scène et acteurs fassent dans des studios un spectacle, un film,
qui sera montré dans les salles ou vendu en DVD.... mais ne gaspillons pas 30 ha pour une chose
pareille sous prétexte d’éducation et transmission de mémoire !
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Encadré : (Titre) Le D-Day land : quésaco ?
Un Puy-du-Fou normand ?
"Ce n'est pas D-Day Land comme l'appellent les médias, ce n'est pas un Puy-du-Fou non plus, le
projet est appelé Epopée, et ce n'est pas un projet sur la guerre. Avec cette évocation historique, il y
a une possibilité de créer, et de faire perdurer le tourisme d'histoire, de mémoire, qui fait vivre
beaucoup de personnes. [...]", explique le président de région Hervé Morin.
La Presse de la Manche (3-09-2020) :
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin,
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur.
« Toutes les communes en profiteraient, explique Jean-Pierre Lhonneur. Ce projet permettrait aussi
de relancer le projet hôtelier mis en stand-by sur Carentan avec la crise de la Covid. Avec un tel
concept, nous pourrions également profiter de l’affluence des croisiéristes débarquant à Cherbourg
et en capter quelques-uns en chemin vers les plages. »
[...]
Titre : « Ce projet va irriguer le territoire régional »
Interview : Jean-Marc Lefranc, Président du Comité de Débarquement
Baptisé « Hommage aux Héros », ce projet vous inspire-til ?
Il est essentiel pour la Région Normandie. [...] Une rue principale est également prévue, avec la mise
en valeur des produits régionaux. [...]
Je pense que ce projet, à l’endroit où il se fera, va lui aussi essaimer sur l’ensemble d’un territoire et
apporter une clientèle nouvelle, plus jeune. [...] C’est un très bon projet qui va irriguer le territoire
régional [...]
La Presse de la Manche (3-09-2020) / suite:
encadré ‘Ce que l’on sait du projet’ :
[...] De quoi booster le tourisme de mémoire, qui attire déjà 5 millions de visiteurs chaque année.
L’objectif étant d’inciter les visiteurs à rester plus lontemps.
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La Renaissance (11 sept. 2020)
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire »
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de
parc mémoriel privé. [...]
« L’enjeu n’est pas de mettre les sites d’implantation en concurrence, mais de poursusivre la
valorisation du tourisme de mémoire sur la thématique du D-Day », insiste Loïc Jamin, maire adjoint
de Bayeux en charge du tourisme, des musées et de la promotion de la ville, et vice-président de
Bayeux Intercom en charge du tourisme.
Cette filière D-Day, Bayeux et Bayeux Intercom y travaille depuis deux décennies. « Nous avons
travaillé avec les territoires voisins et avec les grands acteurs que sont la Région et le Département à
la création d’un écosystème touristique qui est une réalité aujourd’hui. Avant cela, le tourisme de
mémoire reposait sur les commémorations, il fallait compléter par l’événementiel tout en veillant au
respect mémoriel. »
La stratégie développée à l’époque était d’exploiter la position centrale de Bayeux Intercom sur cet
espace mémoriel du Débarquement. Avec Utah à l’ouest et Sword à l’est. « Notre travail était de
créer une base logistique à Bayeux, porte d’entrée des plages du Débarquement. Notamment avec
de l’hébergement ; des éléments d’attractivité pour aller chercher les excursionnistes, et la création
du D-Day Festival qui, chaque année depuis 2007, propose un cadre de l’anniversaire du D-Day. Nous
avons une vision à 180°, de Sainte-Mère-Eglise à l’est de Caen, et nous allons tout faire dans les
prochaines années pour renforcer notre position de porte d’entrée des plages du Débarquement et
notre capacité à être cette base logistique. Pour continuer de valoriser une filière qui représente
des milliers d’emplois, tout en veillant au respect mémoriel et de l’environnement qui s’imposent.
Intertitre : « Une thématique sensible »
[...] « Il s’agit d’un concept nouveau. Pour nous, collectivité, il s’agit d’un élément d’attractivité
supplémentaire qui doit d’abord être accepté. [...]
Intertitre : « Les visiteurs veulent de l’émotion »
Ce que rien ne viendra ébranler, en revanche, c’est l’attractivité de l’espace historique du
Débarqeuemnt et de la Bataille de Normandie. Un territoire fréquenté chaque année par des millions
de visiteurs qui viennent se recueillir sur les stèles des libérateurs et recherchent une vision concrète
de l’Histoire en visitant les sites et leurs musées. A l’instar de la « Mémoire du Débarquemenrt », le
tourisme de la Seconde Guerre mondiale ne s’essouffle pas. « Les visiteurs veulent de l’émotion. Et
ce sont les sites historiques qui les leur procurent», lance Loïc Jamin.
Avec l’entrée des communes d’Arromanches et de Saint-Côme-de-Frenés [sic] dans Bayeux Intercom
le 1er janvier 2016, la façade maritime de la communauté de commune [sic] a gagné un atout majeur.
Le port artificiel. Vestige de la Seconde Guerre mondiale, il témoigne de manière concrète des
prouesses techniques dont ont fait preuve les Britanniques pour assurer les opérations
d’approvisionnement au lendemain du D-Day. Moins de 7 km à l’ouest, la batterie de défense côtière
allemande de Longues-sur-Mer, élément du Mur de L’Atlantique, est elle aussi prise d’assaut par les
visiteurs. Un site qui sera mis en valeur grâce à un réaménagement en 2020 pour une enveloppe
globale de 2,5 millions d’euros, financée en partie par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département.
Etonnant.... Tout y est, les sites historiques, l’infrastructure ; le tourisme se porte bien, ne s’essouffle
pas. Donc inutile de créer un site supplémentaire, et totalement artificel !

Vouloir traire la vache TOURISME à l’excès finira par la tuer – et tout le
monde en pâtira !
( cf. la fin de l’interview avec Serce Barcellini, https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5 )

Aujourd’hui en France (papier daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne
publié le 16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en
Normandie ? Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?)
[...] le président du conseil régional, Hervé Morin : « [...] Il faut se réjouir d'accueillir une offre
complémentaire aux structures existantes. Ce sera en outre un remarquable support pédagogique. Et
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puis, ce tourisme de mémoire doit absolument continuer à vivre. En Normandie, il représente
aujourd'hui une centaine de structures et pas moins de 110 000 lits d'hôtellerie ! »
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :
"Ce sera un outil pédagogique. [...] [Ciurleo] « Quelque chose d’immersif, qui plaise aussi aux
jeunes » [= intertitre version en ligne] [...]"On souhaite quelque chose d'immersif, qui plaise aussi aux
jeunes", poursuit Serge Denoncourt, connu pour avoir travaillé avec le Cirque du Soleil. "Le
lendemain, ils auront peut-être envie d'aller sur les plages. Notre acte de foi, c'est de raconter cette
histoire qui leur semble très loin."
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui
indigne et divise], inrterviex avec Le metteur en scène Serge Denancourt :
Mon but, c’est de créer de l’émotion et de donner ensuite envie de découvrir les plages, les villes ou
les musées sur le territoire. [...]
Je pense que l’on doit trouver aujourd’hui une nouvelle forme de pédagogie, qui puisse interpeller
les plus jeunes générations. En 45 minutes de spectacle, on va apprendre plein de choses, mais, je
l’espère, on aura surtout envie d’en savoir plus.
On ouvre une porte pour aller découvrir les sites historiques. il n’est pas question d’être en
compétition avec ce qui existe, mais de penser en complémentarité.
En clair : Les touristes sont invités de venir tout d’abord dans ce spectacle (d’où qu’ils viennent) et
sont censés agencer leur séjour en Normandie en fonction des ‘envies’ éveillées... ! ???
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: titre : D-Day : polémique autour d'un projet de site
touristique immersif : «Ce n'est pas un parc d'attractions», s'est défendu Régis Lefèbvre interrogé
par l'AFP. «C'est un documentaire vivant de 50 minutes qui mélangera images d'archives, techniques
immersives et tableaux vivants» avec des figurants sur un théâtre sur rail, le tout «pour raconter des
faits réels sans fiction». [...]Hervé Morin. En janvier il avait expliqué avoir eu «l'idée» de ce projet
pour «retenir une journée ou deux de plus les visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages du
débarquement». [...]
Le député LR Philippe Gosselin lui a ainsi apporté son soutien le 11 septembre en envoyant à la
presse un courrier adressé au Mrap, soulignant les «retombées économiques».
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
Dans la région, le « business mémoriel » lié au 6 juin 1944, qui fait florès depuis la Libération, frise
désormais la saturation. [...]
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau.
Remarque : La stratégie de communication des producteurs, depuis leur première propre
intervention, est la suivante : Ne parler que du spectacle – ce qui permet alors de ne pas
parler de tout ce qu’il y a autour ! Ce qui permet également de parler d’un investissement
relativement peu important par rapport aux premiers chiffres avancés et d’un terrain plus
modeste....
Hervé Morin, le président (LR) de la région Normandie, ne se prive pourtant pas de préciser que ce
spectacle aurait aussi vocation à « retenir un peu les touristes », environ 5 millions de personnes qui
viennent chaque année visiter les plages et sites du Débarquement et qui, souvent, ne s’attardent
guère dans la région. [...]
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Ces questions, « comment rester utiles dans quinze ans, comment s’adapter aux jeunes publics, qui
n’ont souvent plus aucun lien direct avec le sujet, on se les pose dans tous les musées du monde »,
soupire Stéphane Grimaldi, dans son bureau du Mémorial de Caen. Ecrans, réseaux sociaux et jeux
vidéo contribuent-ils à éloigner ces générations d’une histoire encore récente et faut-il inventer de
nouveaux modes de transmission pour les attirer ? Créer de l’émotion, comme disent les instigateurs
du show [...]
Et pour 45 minutes ils resteraient une journée de plus ? Logique ???
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes.
Sur 500 à 600 mètres, les spectateurs traverseraient, grâce à un travelling géant, différents
« théatres » bardés d’écrans et des « tableaux » où les décors permettraient de mieux saisir le
contexte historique. Cette « évocation », qui ne se veut pas une reconstitution, durerait près de 45
minutes.
En misant sur les nouvelles technologies, ce projet cible en priorité les jeunes. 600 000 visiteurs
seraient attendus par an. Les concepteurs du projet mettent également en avant un autre argument
imparable : les vétérans de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas immortels. « Il y a un devoir
de mémoire impérieux, qui doit se poursuivre quand il n ‘y aura plus les témoins directs. »
OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion »
Selon eux, ce dernier « doit servir la mémoire de ceux qui ont combattu et les victimes civiles de la
Bataille de Normandie : pour la transmettre aux jeunes dans le respect et la dignité. » Ce projet se
veut être « un grand cours d’Histoire : pédagogique, populaire. [...]
Pour les fils de deux anciens commandos Kieffer, « cette terre est sacrée : elle n’a pas besoin d’un
cirque. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité
d’éthique, ont, eu, expliqué aux opposaants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la
comassion. » Dans la salle : ‘Je ne comprends pas bien la plus-value que votre projet peut apporter
aux déjà 96 lieux de mmémoire en Normandie. » Régis Lefèbvre assure : Nous ne sommes pas des
investisseurs immobiliers. Vos préoccupations sont aussi les nôtres : la transmission dans le
respect. »
La Presse de la Manche (18-10-2020) : sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ :
[Interview avec Régis Lefebvre]
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 être
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 vitre cette histoire, 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.
Du n’importe quoi :
« ces nouvelles générations » :
‘génération’ : (toutes sources consultées le 23-12-2020)
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1453968180;
Trésor de la langue française :
B. [...]. 1. a) Ensemble de ceux qui descendent d'une même origine. Synon. descendance,
postérité. La génération de Noé (Ac.). b) Chaque degré de filiation; laps de temps qui sépare ces
degrés de filiation (environ trente ans).

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration
en sciences sociales, notamment en sociologie, démographie et psychologie, une génération est un
groupe identifié selon sa tranche d'âge, soit pour étudier et décrire le dévelppement biologique et
psychologique des âges de la vie, soit pour établir un classement historique d'ensembles de
personnes ayant été influencée dans leur construction par des événements vécu lors d'un certain
âge (une cohorte démographique liée à l'âge) :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_(sciences_sociales)
La génération est un concept en science sociales utilisé en démographie pour désigner
une sous-population dont les membres, ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la
même époque historique, partagent un certain nombre de pratiques et de représentations
du fait de ce même âge ou de cette même appartenance à une époque. [...] La durée d’une
génération humaine correspond généralement au cycle de renouvellement
d’une population adulte apte à se reproduire, à savoir environ 25 ans. Selon Hérodote trois
générations valent cent ans
Ils ambitionnent donc d’intéresser aussi les jeunes de l’an 2080 ?
« la manière de regarder, de lire, de vivre l’histoire de leurs parents » :
Pas clair du tout : « la manière de regarder ...de leur parents ? » Donc ils changeraient la
façon de voir les choses qu’ont leur parents ???
ou : « l’histoire de leurs parents ? » Ce serait plutôt celle de leurs arrière-grand-parents, voire
arrière-arrière-grand-parents...
Et cela veut dire quoi : « irriguer la manière de regarder etc.... » ??? Ces générations
nouvelles seraient donc des espèces d’arrosoir magique ??? (C’est d’un précieux
parfaitement ridicule !)
« Passionnant en 2060 » : Comme si toutes les structures existantes ne s’étaient pas
continuellement renouvelées... entre autres et en premier le mémorial de la Paix avec sa
salle immersive (!) et le cinéma circulaire avec ses écrans géants, les sons, les films d’archives
(dernière mise à la mode en 2012, sous l’égide (= accompagnée par les bons conseils) de
l’historien Jean Quellien !)
Donc du blabla pour impressionner l’assistance ! (Voir page 19 la définition de
‘communicant’ et page 50 quelques commentaires au sujet d’autres faits de verbiage, ainsi
que le document ‘Argumentation en langage de ‘communication’...))
sous le titre Ce que l’on sait du projet :
[Roberto Ciurleo] « *...+. J’étais surpris d’entendre dire qu’il n’y avait pas d’évocation jusqu’à présent
en Normandie utilisant les technologies d’aujourd’hui. Il faut imagner un documentaire en live à
base d’images d’archives retravaillées, de sons. Il n’y aura pas de chanson, de dialogue. Nous ne
sommes pas dans une comédie musicale, mais dans une narration. »
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020 ; identique en grande partie à la version papier daté du
24oct. avec le titre « Hommage aux héros » : le débat public) : titre : Hommage aux Héros. Le projet
se dévoile plus en détail au public (Baptiste Allaire)
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. [...] Roberto Ciurleo explique lui « voulooir faire venir des
gens qui ne seraient jamais venus, leur donner un premier contact avec l’Histoire.
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
"On est sincère dans notre démarche, on est vraiment dans ce devoir de transmission et ça il ne faut
pas le remettre en question", assure Roberto Ciurleo, producteur du projet.
La Manche libre (Bessin, daté du 24 oct. 2020) : « Hommage aux héros » : débat public
Reportage. Le promoteurs du projet de spectacle sur D-Day on défendu leur point de vue en public,
face aux opposants.
Au départ, une réflexion sur « l’absence d’évocation du D-Day avec les technologies
d’aujourd’hui », un moyen d’attirer et d’intéresser les jeunes à cette période.
Mémorial de Caen : « Salle immersive » !
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HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
Hervé Morin : [...] Et il constitue un atout pour le développement touristique de notre région.
Quand on se rend en Normandie, c’est notamment pour les plages du Débarquement. Pour attirer
de nouveaux touristes et faire en sorte qu’ils restent plus longtemps, ce pilier majeur du tourisme
normand doit évoluer ; désormais, on fait de plus en plus appel à l’audiovisuel, on ne présente plus
les choses derrière une vitrine.
Régis Lefevre [sic] : Un gradin mobile de 700 places évoluera pendant quarante-cinq minustes à
travers des tableaux et des images d’archives, en faisant appel à des technologies immersives et à
des figurants. C’est là une manière nouvelle de raconter l’Histoire, qui plaira aux jeunes
générations. Et une offre complémentaire qui ne devrait pas concurrencer les sites touristiques
existants : nous pensons au contraire que polus on parle du Débarquement, plus les gens
s’intéressent à cet événement et à la période dans laquelle il s’inscrit.
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
Régis Lefèbvre. Ce sera un documentaire vivant de 45 minutes qui mélangera images d’archives,
techniques immersives et tableaux vivants, avec des figurants sur un théâtre sur rail. L’idée est de
transmettre l’histoire, de manière spectaculaire oui, mais ce n’est pas un spectacle, plutôt un moyen
complémentaire de faire passer la mémoire. »
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué,
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.
La Manche libre (Bessin, datée du 19-12-2020, en vente le 17) Titre : D-Day Land : ‘Nous sommes
contre » (avec photo du drapeau du N° 4 commando)
L’objectif est de faire rester les touristes sur le territoire au moins une nuitée de plus, de mobiliser
les tour-opérateurs et donc de développer une activité économique suplémentaire pour la
Normandie. En quelques mots : Il s’agit de faire du parc mémoriel un point central du tourisme de
mémoire.
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
« Ce projet serait synonyme de développement touristique, économique. »
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Pour le seul département du Calvados, qui totalise une trentaine de sites de mémoire, les
retombées économiques atteindraient plus de 200 millions d’euros sur une année, selon une étude
récente d’Atout France.
france bleu (27 nov. 2021, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-ledebarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605, consulté le
27 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. [...] 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."
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
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file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%20de%20
come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24 juin 22 à 11 : 01

Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement,
Par Clémentine Goldszal [...]
Lui, martèle-t-il, veut faire de « l’historique, du pédagogique »… et du profitable. Avec un
investissement de départ de 90 millions d’euros (provenant à 50 % de fonds privés et à 50 %
d’emprunt bancaire), l’équipe mise pour remplir les gradins sur les « cinq millions de personnes qui
visitent chaque année la région pour le tourisme de mémoire ». Le lieu, pour l’instant un champ de
pommes de terre à Carentan-les-Marais, accueillera mille personnes pour cinq représentations par
jour. Une manne potentielle.
Et un projet « vertueux » pour la ville, s’enthousiasme son maire, Jean-Pierre Lhonneur. « Le
spectacle va diversifier l’activité économique du territoire, assure-t-il. Nous avons déjà, dans les
alentours, quatre musées qui ont attiré 700 000 visiteurs en 2019, mais ajouter une touche diférente
n’entraînera pas la diminution de l’activité des institutions existantes. » S’il précise ne pas suivre le
dossier de près, au-delà de la partie foncière (c’est la ville qui est en ce moment en train de racheter
le terrain), Jean-Pierre Lhonneur se félicite d’un projet « respectueux de la vérité historique et
soucieux de la transmission de la mémoire ».
OF en ligne (30 juin 22) Titre : EN IMAGES. Découvrez à quoi va ressembler le site du projet
« Hommage aux héros » en Normandie (Titre de la version papier sortie le même jour : « Hommage
aux héros » : le projet sort de l’ombre (page 6))
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995 consulté le 7 juillet
2022
En 2025, un nouveau site de tourisme de mémoire verra le jour à Carentan-les-Marais, dans la
Manche. « Hommage aux héros » est un concept novateur pour raconter l’histoire du
Débarquement et de la Bataille de Normandie.
[...]
Une leçon d’histoire
Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique.
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
Hommage aux héros, le méga-projet de site immersif sur le Débarquement et la Bataille de
Normandie entre dans une phase opérationnelle. Ses créateurs ont choisi de l’implanter dans la
Manche. Leur ambition : accueillir 600 000 visiteurs par an à partir de 2025.
[...]
Notre projet est très novateur pour amener le plus grand nombre vers cette histoire
OF en ligne (30-06-2022) ; Retour en cinq actes... (version papier : Le projet ‘Hommage.. ;’ en cinq
actes)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-retour-en-cinq-actes-sur-un-projet-qui-adeja-fait-beaucoup-parler-499f368e-f78a-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
[...] Acte I: [...]
Le président de Région reste dans le flou. Il évoque « un réalisateur de haut niveau » pour assurer la
mise en scène et « des amis qui sont prêts à investir ». Son objectif pour cette nouvelle offre de
tourisme de mémoire ? « Elle doit donner envie aux 5 millions de visiteurs chaque année de rester
un ou deux jours de plus en Normandie. Il faut un événement pas seulement les années en cinq et
en dix ».
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OF en ligne 01-07-2022), titre : Projet « Hommage aux héros » : « L’Éducation nationale n’est pas
imperméable aux innovations »
https://www.ouest-france.fr/d-day/projet-hommage-aux-heros-l-education-nationale-n-est-pasimpermeable-aux-innovations-18a7c1dc-f879-11ec-9ba9-7c7737bde7fe consulté le 8-07-2022
[Interview avec l’inspecteur général Tristan Lecoq :]
[...]
L’Hommage aux héros peut-il réintéresser les gens, notamment les jeunes, à l’Histoire ?
La question fondamentale qui m’intéresse est : comment enseigne-t-on cette histoire du
Débarquement ? Au moment où les vétérans disparaissent, nous passons du témoin et de la
mémoire à l’Histoire. Les musées, les enseignants, les associations… Nous sommes, tous, confrontés
à cette question.
Autre enjeu : les élèves ont changé. Ils ont besoin aujourd’hui de sentir les choses, d’être en contact
avec de l’humain pour comprendre l’Histoire. Sur ces deux défis, ce qui va se faire avec « Hommage
aux héros » doit être pris en compte.
L’Éducation nationale est-elle prête à changer de mode d’enseignement de la discipline ?
L’innovation dans l’Éducation nationale peut prendre deux chemins. Elle peut venir
d’expérimentations réalisées à l’intérieur du système comme, par exemple, dans les années 60 avec
l’arrivée des travaux collectifs. Il y a aussi le travail qui vient de l’extérieur. Notre institution ne peut
pas y être imperméable.
Avec « Hommage aux héros », je vois avec beaucoup d’intérêt des possibilités d’innovations
pédagogiques, notamment dans la dimension immersive du projet.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
[...] Les retombées pour la ville, Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-marais, les imagine
parfaitement. « Lhommage aux héros va faire venir des employés de l’extérieur, explique le maire.
Nous allons devoir accompagner la construction de pavillons, de maisons et d’immeubles. Il aura des
conséquences sur les besoins en logement. Il y a un sujet sur lequel nous avons des carences : c’est
celui de l’hôtellerie-restauration. Depuis l’annonce du projet, nous sommes sollicités our la
construction d’hôtels et de restaurants. » L’Hommage aux héros doit apporter plus de 200 emplois
au territoire. « Cela dit, précise Jean-Pierre Lhonneur, ce nombre ne prend pas en compte les emplois
induits : si vous créez des hôtels ou des retaurants, il y aura des postes créés. Il y aura aussi des
modifications autour de la gare. Elle doit être rendue accessible par ascenseur dans les deux ou troois
ans. Il va y avoir de l’activité au niveau des taxis... »
Une nouvelle étape
L’Hommage aux héros s’inscrit dans l’objectif de développement de la commune. Carentan est au
coeur des marais et une partie de son territoire n’est pas constructible. Ce n’est pas le cas des
terrains où se situera l’Hommage aux héros. « Ces terrains-là étaient ciblés pour être une zone
industrielle dans le Schéma de cohérence territorial et le plan local d’urbanisme. que l’on mette
l’Hommage aux héros ou une autrre activité industrielle ou artisanale, cela ne change rien : nous
alvons besoin de créer des emplois sur le territoire. » Un suivi regulier est organisé avec la préfecture
pour étudienr l’impact environnemental du projet. Jean-Pierre Lhonneur y voit aussi un moyen de
diversifier les emplois sur le territoire. « Nous ne sommes pas une ville industrielle et, avec ce projet,
nos emplois seront diversifiés. » Avec un afflux de 600 000 touristes supplémentaires, le maire n’est
pas inquiet. « 600 000 ? C’esst ce que nous faisons déjà aujourd’hui sur les quatre musées du
territoire. En 2019 c’était 690 000 entrées payantes. Les visiteurs des musées représentent 20% des
touristes »
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Fr 3 (10 janv. 2020/Transcription MK) : 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. »
Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ., Transcription MK) : « ...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 *souriant, mais visiblement mal à l’aise+ 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, *...+
Renaissance (17 janvier 2020) : Le président affirme que des investisseurs français et américains
sont prêts à mettre 100 millions d’euros sur la table pour que le projet voit [sic] le jour.
Donc il en a trouvé ? En moins d’une semaine ?
OF (24 janvier 2020) : Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire]) Il s’agit d’une initiative privée
au budget de 100 millions d’euros.
Liberté (4 juin/Renaissance 5 juin 2020 [identiques]) : [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai,
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir.
OF (2 juillet 2020 (papier)) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant.
OF (31 juillet 2020, papier) : Le spectacle sera donné chaque année de mars à fin octobre. Son coût :
« entre 100 et 200 millions », selon Hervé Morin. Uniquement des fonds privés, en s’appuyant sur
des grands groupes et de grandes familles anglo-saxonnes, « très sensibles à cette histoire ».
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020) : Titre : Jean-Pierre Lhonneur est favorable au projet
de création du D Day Land.
"Ancien président de la communauté de communes, maire actuel de Carentan-les-Marais, je serai
heureux de le voir s'implanter au cœur du secteur américain du Débarquement", souligne le maire. A
ce jour, aucun argent public n'a été dépensé, il ne faudrait pas que les prochaines échéances
électorales aient une incidence négative sur cet investissement digne et novateur.
Fr 3 (4 août 2020, et texte modifié le 5 août 2020) :
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.
[A priori... ??? Larousse en ligne, consulté le 28-08-2020 : :
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/a_priori/4822,
DÉFINITIONS





En se fondant sur des données antérieures à l'expérience (par opposition à a
posteriori) : Un raisonnement a priori.
Avant tout examen approfondi ; de prime abord : Je ne rejette pas a priori cette
proposition.
Péjoratif. En ne tenant aucun compte des réalités : Ne pas juger a priori.]

[...]
"L'Hommage aux héros" sera entièrement payé par des fonds privés, "à 100%" confirme Roberto
Ciurleo.
Donc – le spectacle. Mais qui payera le village ambiance années 40, les boutiques ? Le bâtiment
pérenne ? Les voies d’accès ? Les modification éventuellement nécessaires de sortie / entrée sur la
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RN 13 – ou création de nouveaux accès à la RN 13 ? Parkings ? Modification du PLU éventuellement
nécessaire ? Viabilisation du terrain (eau, électricité etc.) ? ...
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Encadré : (Titre) Le D-Day land : quésaco ?
L'ensemble de "l'Epopée" sera intégralement financé par des fonds privés et les producteurs
affirment que le projet va être créateur d'emplois…
La Presse de la Manche (3-09-2020) [encadré de gauche : Ce que l’on sait...+:
Le projet est entièrement financé par des investisseurs privés.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Un investissement de 100 millions euros, uniquement de fonds privés, est évoqué. « Ce sera bien
moins », affirme Régis Lefèbvre.
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
Pour financer l’opération est envisagé un investissement, 100 % privé, « bien inférieur à 100 millions
d’euros », selon Régis Lefebvre.
La Presse de la Manche (18-10-2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé... –Interview avec r.
Lefebvre)
Rien à ce sujet sur toute la page ! (Ni sous le titre principal, ni dans l’Interview avc Régis Lefebvre, ni
dans l’article ‘Ce que l’on sait...’) Sauf :
Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod.
Avec l’argent de QUI ? Au nom de QUI ?
La Manche libre en ligne (18 oct. 2020, identique à la version daté du 24 oct., sauf le titre qui y est :
« Hommage aux Héros :) (Baptiste Allaire)
« Il coûtera entre 20 et 100 millions d’euros, et on espère plus près de 50 », affirma Régis Lefebvre,
qui a rappelé que « l’Hommage aux Héros » serait financé par des fonds privés.
HISTORIA (Nov. 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.
Remarque : cf. ci-dessous (La Manche libre du 15 déc. et la Presse de la Manche du 31 déc. 2020)
les paroles de M. Lhonneur.
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du: titre : »D-Day Land », le parc d’attractions du
débarquement
En janvier 2020, Jervé Morin annonce le lancement du projet *...+, à l’initiative de la région, mais
entièrement financés par des fonds privées.
[...] Porté par des fonds privés, le parc devra générer des profits. Le village normand reconstitué,
avec ses boutiques de produits locaux, sera créé dans ce sens.
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir
le projet ? (rubrique : Loisir)
"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. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu
dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le
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projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord. 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.
Le contraire de tout ce qui a été dit jusqu’ici !
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet
d’investisseurs privés. *...+
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ?
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur le
fait que ce terrain étaait un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec
4000 lits et un camp de prisonniers allemands. [...]
(Question) : Où en est actuellement le projet ?
(Réponse) : 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. !]. Nous travaillons sur les schémas d’alimentation en eau potable, en électricité et en fibre.
Nous attendons désormais le choix des porteur du projet quant à l’implantation.
Il a toujours été dit que ce serait entièrement financé par des fonds publics ! ???
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Porté uniquement par des partenaires privés pour un budget compris entre 100 et 200 millions
d’euros, le projet pourrait, à terme, attirer 600 000 spectateurs par an.
La Manche libre (27-10-21 à Ver, datée du 30) : Titre : Des terrains pour le parc « Hommage aux
héros »
Réserve foncière. La mairie fait une promesse d’achat auprès de quatre propriétaires pour une
trentaine d’hectares dans la perspective d’installer le futur parc HOmmage aux Héros. L’acquisition
est au prix de 6 € le m². Les exploitants pourront occuper les terrains en attendant le projet.
Donc : De l’argent public !
Le Monde en ligne, 24 juin 2022
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
[...] Par Clémentine Goldszal
Lui, martèle-t-il, veut faire de « l’historique, du pédagogique »… et du profitable. Avec un
investissement de départ de 90 millions d’euros (provenant à 50 % de fonds privés et à 50 %
d’emprunt bancaire), l’équipe mise pour remplir les gradins sur les « cinq millions de personnes qui
visitent chaque année la région pour le tourisme de mémoire ».
[...]
Et un projet « vertueux » pour la ville, s’enthousiasme son maire, Jean-Pierre Lhonneur. « Le
spectacle va diversifier l’activité économique du territoire, assure-t-il. Nous avons déjà, dans les
alentours, quatre musées qui ont attiré 700 000 visiteurs en 2019, mais ajouter une touche diférente
n’entraînera pas la diminution de l’activité des institutions existantes. » S’il précise ne pas suivre le
dossier de près, au-delà de la partie foncière (c’est la ville qui est en ce moment en train de
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racheter le terrain), Jean-Pierre Lhonneur se félicite d’un projet « respectueux de la vérité historique
et soucieux de la transmission de la mémoire ».
OF en ligne (30 juin 22) ‘le projet sort de l’ombre’
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
Titre de la version papier sortie le même jour : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(page 6, avec des sous-artiles : Le projet ‘Hommage aux héros » en cinq actes et
« L’histoire doit être partagée, accessible, populaiire » et un petit à part : « Calendrier »)
[...]
« Hommage aux héros » prendra place sur un espace de 32 hectares à Carentan-les-Marais, le long
de l’axe Caen-Cherbourg avec un accès routier déjà existant. La mairie de Carentan a commencé à
faire l’acquisition de ces terres agricoles. Elles seront ensuite louées avec un bail emphytéotique
(longue durée) à la société gérant le site.
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
Un investissement de 90 millions d’euros
L’argent est un autre enjeu. L’investissement est de l’ordre de 90 millions d’euros. Pas un euro
d’argent public ne sera dépensé,avancent-ils. Deux sociétés d’investissement françaises et le Crédit
agricole de Normandie nous soutiennent. Ils nous suivent car notre projet raconte quelque chose de
fort.
Le nouveau site sera ouvert d’avril à octobre. L’entrée de base sera de 28,50 €.
Curieux :« pas un euro d’argent public ne sera dépensé » ... mas c’est la mairie de Carentan
qui « a commencé à faire l’acquisition de ces terres agricoles. » Donc : payé avec l’argent
public !??
Quelles sont ces sociétés ? (OSESAM et
OF en ligne (30-06-2022) ; Retour en cinq actes... (version papier : Le projet ‘Hommage.. ;’ en cinq
actes)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-retour-en-cinq-actes-sur-un-projet-qui-adeja-fait-beaucoup-parler-499f368e-f78a-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
Acte I [...]
Le vendredi 10 janvier 2020, Hervé Morin, président (Les Centristes) de la Normandie, balaie ses
projets pour l’année lors de ses vœux à la presse. Il sort de son chapeau l’idée « d’un grand spectacle
sur le Débarquement, pas sur les plages, mais à proximité », pour lequel seraient investis « 100
millions d’euros avec des fonds privés français et américains ».
Le président de Région reste dans le flou. Il évoque « un réalisateur de haut niveau » pour assurer la
mise en scène et « des amis qui sont prêts à investir ». Son objectif pour cette nouvelle offre de
tourisme de mémoire ? « Elle doit donner envie aux 5 millions de visiteurs chaque année de rester un
ou deux jours de plus en Normandie. Il faut un événement pas seulement les années en cinq et en dix
».
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Fr3 (10 janv. 2020) Journaliste (homme)/Transcr. MK) : le coût de ce projet financé par des
investisseurs privés, entre 80 et 100 millions d’euros.
Morin (sur LCN, 11 janv. 2020 date publ./Transcr. MK) : « ...hein c’est ...un investissement qu’ils
estiment autour de cent millions d’euros qui serait un investissement privé – donc [...]
OF du 24 janvier : Qui pour piloter ce projet ? [titre intermédiaire] Il s’agit d’une initiative privée au
budget de 100 millions d’euros.
Liberté (4 juin 2020) et Renaissance (5 juin 2020 ) [identiques] : titre : ‘D-Day-Land’ : un parc colossal
à 250 M €, dévoilé en septembre.
[...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai, que le projet est en passe de se faire. Le montage
financier pour trouver les 250 millions d’euros semble bien avancé et l’heure est aux repérages du
site définitif pour l’accueillir.
OF (2 juillet 2020, papier) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant. Hervé
Morin évoquait, en janvier, un investissement de près de 100 millions d’euros.
OF (31 juillet 2020, papier) : Le spectacle sera donné chaque année de mars à fin octobre. Son coût :
« entre 100 et 200 millions », selon Hervé Morin. ???? [rien que pour le spectacle ?!!!]
A titre d’information : Le billet d’entrée le moins cher pour Disneyland Paris est de 68,-- euros par
jour, cf. www.disneylandparis.com/ ; pour le Puy du Fou 37,- / 43,-- sur place ; forfait grand parc et
cinéscénie : 61,-- euros par adulte, voir sur le site ci-dessous (https://www.puydufou.com/fr/tarifsdes-billets);
pour Europa ParkRust (RfA) 55,-- euros par personne adulte, cf.
https://www.europapark.de/fr/tarifs ; Efteling (Pays Bas), 38,-- à 45,-- / jour plus 12,50 pour le
parking, cf. https://www.efteling.com/fr/parc/information/tarifs).
Sans repas ni boisson... ni achat de produits locaux...
Et si vous êtes à deux ou à trois... ???
Tarif d’entrée au Mémorial de Caen : Plein tarif : 19,80 euros (consultation du site le 22 déc. 2020)

Vouloir traire la vache TOURISME à l’excès finira par la tuer – et tout le
monde en pâtira !
Ajout juillet 2022 : Le tarif prévu
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros »
enfin dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-duprojet-hommage-aux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
L’entrée de base sera de 28,50 €.
Si ‘base’ il y a, il doit y avoir aussi du plus élevé...
La Presse de la Manche (3-09-2020) [encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ :
Le budget pourrait avoisiner les 250 millions d’euros.
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ?
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?)
Un projet estimé aujourd'hui à 25 millions d'euros.
*visiblement oubli d’un zéro+
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OF (en ligne, 17 sept. 2020) Titre : Projet D-Day. En Normandie, la guéguerre du Débarquement
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.
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: En janvier, M. Morin avait évoqué un investissement
de 100 millions d'euros, uniquement de fonds privés. «Ce sera bien moins», affirme M. Lefèbvre.
The Times (UK) en ligne (23-09-2020): https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-inarms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s titre: French veterans up in arms over ‘Disneystyle’ D-Day spectacle. - Mr Morin initially projected the cost at €100 million but promoters say it will
be lower.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Un investissement de 100 millions euros, uniquement de fonds privés, est évoqué. « Ce sera bien
moins », affirme Régis Lefèbvre.
Ouest-France (27-09-2020 en ligne et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
Le budget est estimé entre 100 et 200 millions d’euros.
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
Pour financer l’opération est envisagé un investissement, 100 % privé, « bien inférieur à 100 millions
d’euros », selon Régis Lefebvre.
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles) Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000
personnes.
Remarque : On compte au premier rang 28 places et environ 20 rangs, égal 560 places !
La tribune à une hauteur d’un maison à 1 étage + combles. (cf. Vidéo France 3 et photo dans Ouest
France )
Réfutant un projet à 200 ou 150 millions d’euros, les concepteurs se veulent prudents. Ils avancent
une fourchette allant de 50 à 100 millions d’euros.

(capture d’écran, La Renaissance du 23 oct. 2020)
NBC en ligne (17-10-2020) : Titre : Battle brews in Normandy over plans to commemorate D-DAy
landings. French veterans ar fightin a $58 million « immersive »history experience that some fear
will transform the area into „a place like Disnney.»
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LONDON ̶ On the beaches where 160 000 Allied troops landed on the shores of Normandy on June
6, 1944, the invasion known as D-Day, a new battle is brewing.
A group of French veterans and their descendants is campaigning against a planned $58 million
« immeresive » history experience. Set in an 800-seat theater that would move between sets, the
show, titled „Homage to Heroes,“ would incorporate live actors and archival footage.
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 :) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus en détail au
public
Il coûtera entre 50 et 100 millions d’euros, et on espère plus près de 50 », affirme Regis Lefebvre [..]
« Et nous ne sommes pas là pour faire des investissements commerciaux ou hôteliers aux
alentours », précise Régis Lefebvre face aux interrogations de la salle.
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
L’équipe est aussi revenue sur le coût du financement. « C’est un porojet ambitieux. Les chiffres
avancés (150, 200, 250 millions) sont faux. Ce projet est un invetisement significatif, largement
inférieur à 100 millions et plus proche des 50.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
Des millions d’euros de budget, 35 hectares de site, du grand spectacle.. .
La Presse de la Manche 15 juillet 2021 : Titre : Pourquoi le parc du D-Day continue-t-il de divisier ?
https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-pourquoi-le-parc-du-d-day-continue-t-il-dediviser_43476729.html
[...]
Le site de l’« hommage aux héros » doit être implanté sur une surface de 20 à 30 hectares, pour un
budget dépassant les 50 millions d’euros. Les villes de Bayeux (Calvados) et Carentan-lesMarais (Manche) sont candidates à son accueil.
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Porté uniquement par des partenaires privés pour un budget compris entre 100 et 200 millions
d’euros, le projet pourrait, à terme, attirer 600 000 spectateurs par an.
La Manche libre (27-10-22 à Ver, datée du 30) : Titre : Des terrains pour le parc « Hommage aux
héros »
Réserve foncière. La mairie fait une promesse d’achat auprès de quatre propriétaires pour une
trentaine d’hectares dans la perspective d’installer le futur parc Hommage aux Héros. L’acquisition
est au prix de 6 € le m². Les exploitants pourront occuper les terrains en attendant le projet.
Donc : De l’argent public !
La Croix (en ligne, 6 juin 2022) : Titre : Commémorations du Débarquement, un parc d’attractions
cristallise les critiques
https://www.la-croix.com/France/Commemorations-Debarquement-parc-dattractions-cristallisecritiques-2022-06-06-1201218579 consulté le 6 juin 22
Le projet de parc « Hommage aux héros » du débarquement du 6 juin 1944 doit voir le jour en
Normandie en 2024. [...]
Financé par 100 millions d’euros de fonds privés, le projet a pour ambition d’attirer plus de 600 000
spectateurs tous les ans.
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%20de%20
come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24 juin 22 à 11 : 01
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Coût
Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement,
Par Clémentine Goldszal [...]
Lui, martèle-t-il, veut faire de « l’historique, du pédagogique »… et du profitable. Avec un
investissement de départ de 90 millions d’euros (provenant à 50 % de fonds privés et à 50 %
d’emprunt bancaire), l’équipe mise pour remplir les gradins sur les « cinq millions de personnes qui
visitent chaque année la région pour le tourisme de mémoire ».
« de départ » : cela laisse la porte ouverte à toute sorte d’augmentation...
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
Un investissement de 90 millions d’euros
L’argent est un autre enjeu. L’investissement est de l’ordre de 90 millions d’euros. Pas un euro
d’argent public ne sera dépensé,avancent-ils.Deux sociétés d’investissement françaises et le Crédit
agricole de Normandie nous soutiennent. Ils nous suivent car notre projet raconte quelque chose de
fort.
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« Emplois »
OF (31 juillet 2020) : A la clé : plusieurs centaines d’emplois et des milliers de visiteurs.
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.
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Encadré : (Titre) Le D-Day land : quésaco ?
L'ensemble de "l'Epopée" sera intégralement financé par des fonds privés et les producteurs
affirment que le projet va être créateur d'emplois…
La Presse de la Manche (3-09-2020) *encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ :
1000 emplois pourraient être crées 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 :) Baptiste Allaire : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus
en détail au public
Et nous ne sommes pas là pour faire des investissements commerciaux ou hôteliers aux alentours »,
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 ». [...]
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
L’équipoe est aussi revenu sur *...+ « [...Evidemment, le projet générera des emplois. Mais donner un
chiffre aujourd’hui n’est pas sérieux. [...] » *sans précision de la personne qui parle, l’un des trois en
tout cas]
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%20de%20
come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24 juin 22 à 11 : 01

Titre : Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement,
Par Clémentine Goldszal [...]
Et un projet « vertueux » pour la ville, s’enthousiasme son maire, Jean-Pierre Lhonneur. « Le
spectacle va diversifier l’activité économique du territoire, assure-t-il. Nous avons déjà, dans les
alentours, quatre musées qui ont attiré 700 000 visiteurs en 2019, mais ajouter une touche diférente
n’entraînera pas la diminution de l’activité des institutions existantes. »
rien sur l’emploi
Dans les 3 articles page 6 de OF du 30 juillet : rien sur l’emploi !
Questions : Emplois pour qui et pour combien de temps et pour combien de mois par an ???
Chantier : pas sûr que ce seront des locaux.... (et une fois la chose construite, ces emplois prennent
fin).
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Acteurs / techniciens du spectacle: Ce serait étonnant de les trouver tous sur place, y compris les
cascadeurs prévus...
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... (cf. Document N° 15 « Tour d’information » sur ce site, classé sous la rubrique
’Mémorial britannique’).
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
[...]
Les retombées pour la ville, Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, les imagine
parfaitement. « Lhommage aux héros va faire venir des employés de l’extérieur, explique le maire.
Nous allons devoir accompagner la construction de pavillons, de maisons et d’immeubles. Il aura
des conséquences sur les besoins en logement. Il y a un sujet sur lequel nous avons des carences :
c’est celui de l’hôtellerie-restauration. Depuis l’annonce du projet, nous sommes sollicités our la
construction d’hôtels et de restaurants. » L’Hommage aux héros doit apporter plus de 200 emplois
au territoire. « Cela dit, précise Jean-Pierre Lhonneur, ce nombre ne prend pas en compte les emplois
induits : si vous créez des hôtels ou des retaurants, il y aura des postes créés. Il y aura aussi des
modifications autour de la gare. Elle doit être rendue accessible par ascenseur dans les deux ou troois
ans. Il va y avoir de l’activité au niveau des taxis... »

Résumé : Sujet très peu abordé (cela remplit juste une page dans cette documentation !!!),
certainement pour cause. Mais qui est présent dans la tête des gens peu informés qui rêvent... des
rêves peu réalistes. De 100 emplois en passant par mille, on aboutit à « donner un chiffre
qujourd’hui n’est pas sérieux » (18 oct.).. et revient – par la bouche du maire – à 200 (très peu
définis !)
Pour la plupart, il s’agira d’emplois précaires, car limités à la saison (= fin mars – mi-octobre).
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Dimensions du terrain ?
Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : « [...] Hervé Morin a indiqué, vendredi 29 mai,
que le projet est en passe de se faire. Le montage financier pour trouver les 250 millions d’euros
semble bien avancé et l’heure est aux repérages du site définitif pour l’accueillir. Le terrain doit
encore être acheté par les porteurs du projet.
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Une certitude : un terrain de 23 hectares est nécessaire à proximité de
la côte, dans la Manche ou le Calvados. Selon nos informations , le Calvados tiendrait la corde, dans
un secteur entre Isigny-sur-mer et Bayeux. Avec une condition : ne pas s’éloigner d’un grand axe
routier, la nationales 13 Caen-Cherbourg.
OF (31 juillet 2020, papier) : Les producteurs ont besoin d’un terrain d’une vingtaine d’hectares,
dans les terres, .... [donc : rien que pour le spectacle ??]
La Presse de la Manche (31 juillet 2020) : Pour le terrain, sont évoqués des chiffres de 23 à 35
hectares nécessaires, soit la taille exacte de la Cinéscénie au Puy du Fou. Le projet prendrait donc
place sur d’immenses terres agricoles normandes *...+
A titre d’information : 30 ha = presque 43 terrains de foot (normes FIFA)
La Presse de la Manche (3 août 2020) : Titre : D-Day Land en Normandie : Philippe Gosselin défend
une candidature manchoise
Le président de la région, Hervé Morin, travaille à l’élaboration d’un parc d’attraction de 30 hectares
sur le Débarquement.
Pour Philippe Gosselin, député LR de Saint-Lô, il est clair que le projet d’Hervé Morin doit voir le jour
en territoire américain :
« Par respect pour cette nation qui a tant donné. On parle aujourd’hui d’un terrain de 23 hectares
qui va devoir, je pense, trouver un équilibre entre la Manche et le Calvados afin d’éviter tout conflit
d’intérêt. C’est pour ça que je propose en particulier le triangle d’Utah Beach, Carentan et SainteMère-Église, un juste-milieu entre les côtes et les terres. En plus, ça permettrait de profiter de la
proximité avec la RN13 »
Cette conviction, Philippe Gosselin l’a faite savoir par un courrier de candidature adressé à Hervé
Morin et aux maires.
Fr 3 (4 août 2020) : (C’était presque un cri au secours, MK ; qui ne figure plus dans le document / la
vidéo publié le 5 août) : « Il nous faut 30 hectares »
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des
plages du débarquement.
Pour combler le vide laissé par les ‘grands témoins’ et vétérans. Espérons que pas un m² ne sera
cédé pour cela !
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des faibles annonces déjà publiques,
on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30 hectares de terres et doit naturellement
se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord.
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks »
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition.
"
*encadré de gauche, «’ Ce que l’on sait...’+ :
Pour le moment, le choix du terrain de 23 hectares n’a pas encore été arrêté.
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La Renaissance (11 sept. 2020)
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire »
Intertitre : Bayeux n’a pas 35 ha mais possède d’autres atouts
Lorsque les intercom du Calvados et de la Manche concernés par cet espace historique ont été
consultés début 2020 quant à leurs capacités foncières à accueillir le projet, Bayeux s’est positionné.
« La première question, c’était le foncier. Notre travail, en tant que collectivité, c’est de créer les
conditions de développement de tels projets, en proposant un site. Mais nous avons eu du mal à
cerner la demande, parce qu’on parlait de 15 ha pour arriver finalement à 35 ha. Bayeux Intercom
n’a pas ces 35 ha. A Bayeux, il y a une gare et nul besoin de recréer des hôtels ou de reconstituer un
village. Donc, si le projet est celui d’une grande salle de spectacle où sera installée une tribune
mobile pour un voyage immersif dans l’Histoire, notre offre est crédible. »
La Manche libre en ligne (14-09-2020/identique à la version papier datée du 19 sept., page 15) :
Au moins trente hectares seront nécessaires pour bâtir l'Hommage aux Héros.
Aujourd’hui en France (daté du 16 sept. 2020, identique à l’article dans le Parisien en ligne publié le
16 septembre, avec une légère différence dans le titre : Aujourd’hui : Un D-Day Land en Normandie ?
Le Parisien : Un «D-Day land» bientôt créé en Normandie ?)
[...] trois promoteurs privés, soutenus par le conseil régional, prévoient d'ici à juin 2024, date du 80e
anniversaire du Débarquement, l'ouverture d'un site d'une trentaine d'hectares à thématique
historique, doté des dernières technologies audiovisuelles. [...]
OF (en ligne, 17 sept. 2020) Titre : Projet D-Day. En Normandie, la guéguerre du Débarquement
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.
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui
indigne et divise]
Un parc mémoriel [...] à Bayeux ou Carentan. Les deux communes sont en ‘compétition’ mais
Carentan semble pouvoir être à même de trouver rapidement 35 hectares.
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: Les porteurs du projet, le communiquant Régis
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision
Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP.
The Times (UK) en ligne (23-09-2020)/Charles Bremner): https://www.thetimes.co.uk/article/frenchveterans-up-in-arms-over-disney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s titre: French veterans up in arms
over ‘Disney-style’ D-Day spectacle. - Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a
spectacle that will have mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle
scenes staged by actors and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour un site qui viserait les
600.000 visiteurs par an.
Ouest-France (27-09-2020 en ligne et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
Sur 25 hectares à proximité des plages, [...]
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation
du spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau.
Remarque : éluder ce côté du projet est la règle principale de la stratégie de
communication des producteurs. (MK).
La Manche libre (17 oct. 2020) : titre : D-Day Land : « il pourrait destabilisier notre offre touristique »
La ville est candidate « mais nou n’avons pas 35 hectares » [nécessaires pour le projet], avait en
effet déclaré le maire, Patrick Gomont, le 2 septembre.
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Légende : Les gradins mobiles pourraient accueillir entre 800 et 1000 personnes.
Remarque : On compte au premier rang 28 places et environ 20 rangs, égal 560 places ! (cf. photo
p. 36 de ce document). La tribune à une hauteur d’un maison à 1 étage + combles.

OF du 18 oct. 2020
23 hectares et deux sites en concurrence
Pour être mené à bien, ces [sic] concepteurs estiment que le projet nécessite 23 hectares.
Remarque : sans précision si cela concerne uniquement l’emprise du spectacle ou aussi les bâtiments
autour et les parkings !
La Presse de la Manche (18-10-2020) : Titre : L’hommage aux hérois dévoilé...
sous le titre Ce que l’on sait du projet :
Un terrain de 23 hectares situé non loin du croisement entre les RN13 et RN174 a été identifié.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
Des millions d’euros de budget, 35 hectares de site, du grand spectacle.. .
La Manche libre (Manche) en ligne (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en
pôle pour accueillir le projet ? (rubrique : Loisir)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-922713-carentan-hommage-aux-heros-la-ville-en-pole-pouraccueillir-le-projet
Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu dans les prochaines semaines pour
confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le projet et sont en cours d'acquisition,
les questions du dédommagement des agriculteurs concernés sont en bonne voie et tous, selon
la mairie, sont d'accord.
Curieux, on achète sans
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sans être sûr que c’est Carentan et
sans être sûr du quitus des comités ???
(La rédaction du scénarion doit s’étaler sur an... ! cf plus loin sous « Comment procéder... » : Les
trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très claires :
« On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education nationale et un
comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...]
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être réalisé,
il s’arrêtera là. » [...], OF en ligne, 17-10-2020)

Cf. page di-dessous La Presse de la Manche (31-12-2020)
[M. Lhonneur] : « En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté
sur le fait que ce terrain était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain
avec 4000 lits et un camp de prsonniers allemands. [...] 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. »
(La Presse de la Manche, 31-12-2020)

La Manche libre (Bessin, datée du 19 déc. 2020, vendue à Ver le 16 déc.) : titre : D-Day Land :
« Nous sommes contre » [= familles du N° 4 Commando]
[Au sujet de la candidature de Bayeux] : Des hôtels sur le parc, il y en aurait en effet, car au-delà
des 10 hectares que nécessite le projet en lui-même, celui d’une grande fresque historique de
plusieurs centaines de mètres le long de laquelle les spectateurs évoluent, 25 autres hectares
seraient consacrés aux activités annexes de ce type.
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros titre]: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses
infrastructures. [...]
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ?
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur
le fait que ce terrain était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec
4000 lits et un camp de prisonniers allemands.
La Presse de la Manche 15 juillet 2021 : Titre : Pourquoi le parc du D-Day continue-t-il de divisier ?
https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-pourquoi-le-parc-du-d-day-continue-t-il-dediviser_43476729.html
[...]
Deux sites semblaient prédestinés à accueillir ce futur « Hommage aux héros ». L’un d’eux aurait pu
être cédé par l’élevage Lécuyer, basé à Houesville. Mais la famille Lécuyer nous a assuré la semaine
passée avoir abandonné ce projet. En revanche, la Safer (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) de Normandie a expliqué officiellement avoir « mis en réserve foncière 40
hectares issus d’une ferme qui se libérait juste à côté de l’échangeur et du possible lieu
d’implantation du site de l’Hommage aux héros ».
[...]
Le site de l’« hommage aux héros » doit être implanté sur une surface de 20 à 30 hectares, pour un
budget dépassant les 50 millions d’euros. Les villes de Bayeux (Calvados) et Carentan-lesMarais (Manche) sont candidates à son accueil.
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Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie »
[...] Dans un lieu aménagé pour cela sur plusieurs hectares [...]
La Manche libre (27-10 à Ver, datée du 30) : Titre : Des terrains pour le parc « Hommage aux héros »
Réserve foncière. La mairie fait une promesse d’achat auprès de quatre propriétaires pour une
trentaine d’hectares dans la perspective d’installer le futur parc Hommage aux Héros. L’acquisition
est au prix de 6 € le m². Les exploitants pourront occuper les terrains en attendant le projet.
Donc : De l’argent public !
france bleu (27 nov. 2021, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-ledebarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605, consulté le
27 nov. 2021)
Le maire de Carentan-les-Marais était l'invité de France Bleu Cotentin ce vendredi 26 novembre.
[...] L'élu ne confirme pas officiellement que sa commune a été choisie par le Région Normandie pour
ce parc de grand ampleur sur le Débarquement du 6 juin 1944 prévu pour 2024, mais ne dit pas non.
Une importante "réserve foncière" est d'ailleurs "disponible" pour le projet sur la commune
déléguée de Saint-Hilaire-Petitville. [...]
Ce parc mémoriel "Hommage aux héros" devrait être installé sur une zone de 20 à 30 hectares, selon
le projet initial.
France 3 (national ; 4 juin 2022) Titre : Normandie : le business du D-Day fait débat
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/normandie-le-business-du-d-day-faitdebat_5178709.html consulté le 5 juin 2022
À Carentan-les-Marais (Manche), 32 hectares de terres agricoles ont été achetés par la mairie pour
créer un nouveau lieu d’histoire, ce qui suscite des critiques.
Résumé : On oscille entre 20 et 40 hectares (Bessin libre du 29 août et Manche libre en ligne
(Manche ) du 15 déc.
Et jamais n’est précisé si les chiffres sont donnés pour le seul spectacle ou aussi pour ce qui
entoure (parkings etc., maisons ...)
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoilés
https://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommage-auxheros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
Carentan-les-Marais, accueillera ce nouveau site du tourisme de mémoire sur un terrain de 32 ha.
Les promoteurs se savent attendus sur les enjeux écologiques : Nous n’utiliserons que 15 ha.
Autour, les espaces resteront à l’état naturel.
‘resteront à l’état naturel’ : Cela ne semble pas être l’intention du maire de Carentan :
La Presse de la Manche (en ligne, 7 oct. 2021) : titre : Manche : 32 hectares de terrain
identifiés pour le projet mémoriel "Hommage aux héros"
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/manche-32-hectares-de-terrainidentifies-pour-le-projet-memoriel-hommage-auxheros_45494198.html#:~:text=Carentan%2Dles%2DMarais,Manche%20%3A%2032%20hectares%20de%20terrain%20identifi%C3%A9s%20pour%20le%
20projet%20m%C3%A9moriel,parle%20de%2032%2C5%20hectares.
Les terrains nécessaires à la création du projet mémoriel "Hommage aux héros" ont été
identifiés dans le secteur de Carentan-les-Marais (Manche). On parle de 32,5 hectares.
L’acquisition des terrains nécessaires à la création du projet mémoriel « Hommage aux
héros » a fait débat lors du dernier conseil municipal de Carentan-les-Marais (Manche),
mardi. 
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Des terrains situés auprès du rond-point de la route d’Isigny, à Saint-Hilaire-Petitville, et
d’une surface de 32,5 hectares ont été identifiés comme « future zone industrielle », indique
le maire Jean-Pierre Lhonneur. « Ceux-ci ont été présentés aux investisseurs du projet
mémoriel. »
OF en ligne (30 juin 22) Titre : Découvrez à quoi va ressembler...
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
Titre de la version papier sortie le même jour : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(page 6, avec des sous-artiles : Le projet ‘Hommage aux héros » en cinq actes et
« L’histoire doit être partagée, accessible, populaiire » et un petit à part : « Calendrier »)
[...]
Le respect de l’environnement est un enjeu de ce projet. Les opposants en ont déjà fait un axe de
bataille. Les créateurs comptent y répondre : « Sur les 32 ha, seuls 15 seront réellement utilisés et
avec un minimum d’imperméabilisation des terres. Pour le reste, nous souhaitons laisser le terrain
à l’état naturel en préservant les haies. Lorsque certaines devront être arrachées, nous en
replanterons. » L’utilisation de « matériaux biosourcés, comme le bois », et des études d’impact de
douze mois sur la faune et la flore sont leurs autres arguments.
Voir encadré ci-dessus en ce qui concerne l’ »état naturel » d’une part, et ci-dessous quant à
l’imperméabilisation :
- 400 m de long (piste à parcourir) + un peu plus de 100 m de large, rien que pour cela, il
faudra imperméablisier (et ceci de manière massive pour supporter un engin de 3000
tonnes et des coulisses !) 40 000m² (= 4 hectares !).
- sans parler des rehaussements de terrain importants côté nord, indispensable pour obtenir
une piste plate (non inclinée)
- pour obtenir une compensation des haies existantes, il faut attendre 30 ans à jusqu’à 150
ans. C’est donc vite dit ‘on replante’, mais cela ne compense rien du tout, surtout pas en
milieu à haute fréquentation publique et doté de voies d’accès + bâtiments d’accueil,
d’administration, parkings etc.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
Les promoteurs de l’Hommage aux héros (aussi appelé par ses détracteurs le « D-Day Land ») ont
dévoilé en vidéo le contenu du futur théâtre qui accueillera les visiteurs, sur une parcelle, au nord de
Saint-Hilaire-Petitville, en face de la sortie de la voie rapide.
Non, au moins 6 parcelles impactées !
[Erreur de journaliste ou formulation du maire ?]
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Morin (sur LCN, 11 janv. 20, date publ., Transcr. MK) « [...] 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.
Renaissance 17 janvier (2020) : [On cite Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement /
Grandcamp-Maisy] : « ce D-Day-land serait créé sur la côte, probablement dans une ville côtière
entre Caen et la Manche »
Morin (OF 20 janvier 2020) : « Ce projet nécessitera la construction d’un bâtiment pérenne. Il ne se
fera évidemment pas sur une des plages du Débarquement mais un peu dans les terres. »
Liberté 4 juin/Renaissance ( juin 2020 [identiques] : Le président du conseil régional souhaite tenir
l’emplacement définitif secret, mais il se trouvera assurément dans le Calvados ou la Manche, à
proximité des plages plutôt que dans la partie méridionale de ces départements.
OF du 2 juillet 2020 (papier) : Une certitude : un terrain de 23 hectares est nécessaire à proximité de
la côte, dans la Manche ou le Calvados. Selon nos informations , le Calvados tiendrait la corde, dans
un secteur entre Isigny-sur-mer et Bayeux. Avec une condition : ne pas s’éloigner d’un grand axe
routier, la nationales 13 Caen-Cherbourg.
Paris-Normandie (27 juill. 2020/en ligne) : Quant au lieu, s'il n'a pas encore été choisi, il devrait se
décider entre la Manche et le Calvados. Deux villes se sont portées candidates.
La Presse de la Manche en ligne (3 août 2020) :
Si le futur emplacement de ce projet reste inconnu, la Manche ou le Calvados pourraient l’accueillir.
Pour Philippe Gosselin, député LR de Saint-Lô, il est clair que le projet d’Hervé Morin doit voir le jour
en territoire américain :
« Par respect pour cette nation qui a tant donné. On parle aujourd’hui d’un terrain de 23 hectares
qui va devoir, je pense, trouver un équilibre entre la Manche et le Calvados afin d’éviter tout conflit
d’intérêt. C’est pour ça que je propose en particulier le triangle d’Utah Beach, Carentan et SainteMère-Église, un juste-milieu entre les côtes et les terres. En plus, ça permettrait de profiter de la
proximité avec la RN13 »
Cette conviction, Philippe Gosselin l’a faite savoir par un courrier de candidature adressé à Hervé
Morin et aux maires.
[...]
Toutefois, rien n’est encore décidé et la région semble encore hésiter entre deux territoires : l’un
dans la Manche, l’autre dans le Calvados.
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20) : On nous montre l’autoroute A 84 (vers le Mont St. Michel en
précisant que cela devrait se trouver à proximité de l’A 13 ... je cite de mémoire)...
[Titre intermédiaire ] : Où ? Quelque part entre Utah et Omaha beach
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des
plages du débarquement.
Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur, maire
de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins
une hypothèse.
Curieux cafouillage géographique : l’autoroute A 84 n’est pas située – ni à proximité – de l’espace
entre Les Veys et Isigny sur mer, ni entre Utah et Omaha Beach.
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Les producteurs entendent les critiques et jurent vouloir "transmettre la mémoire de tous ces héros
dans le temps". Ils présenteront leur projet officiellement en septembre et se donnent encore
quelques mois pour trouver un terrain d'une trentaine d'hectares, situé près des plages.
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Si le projet de parc mémoriel du D-Day devait s'implanter dans la Manche plutôt que dans
le Bessin, nous avons trouvé l'endroit. (Introduction, sous ‘Enquête’)
Trouver l'emplacement du "D-Day Land", futur "Puy du Fou normand" ou "Hommage aux héros" de
la bataille de Normandie ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des faibles
annonces déjà publiques, on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30 hectares de
terres et doit naturellement se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord.
Pour la Manche, le nom de Carentan revient souvent. Nous croisons alors les cartes : plan local
d'urbanisme (PLU), zones inondables, proximité des axes de communication... Quelques
consultations de Google Maps plus tard, on a trouvé la botte de foin. Elle s'appellerait "échangeur
N13-N174", le raccordement entre la route Caen-Cherbourg et la route de Saint-Lô. Ici, entre Isignysur-Mer et Carentan, on trouve une bande de terre de deux kilomètres de large et six kilomètres de
long, et elle est parfaitement constructible. "Au plus près de la Vire", murmure un élu. "Je ne vous
donnerai pas l'emplacement au mètre près, mais c'est vrai qu'entre Isigny et Carentan, ce serait
l'idéal pour la Manche", affirme le député de la circonscription Philippe Gosselin. Il reste à trouver
l'aiguille...
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre"
Dans la zone de Catz, Les Veys, Saint-Pellerin, les champs partagent l'espace avec de rares
habitations. Sur place, les habitants du secteur ne sont pas au courant. Pourtant, en coulisses, les
pièces avancent, les dossiers s'épaississent. Les négociation commencent ?
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre", affirme un élu municipal de Carentan. JeanPierre Lhonneur, maire de Carentan, nous confirme "qu'il y a une très grande possibilité, et nous
allons tout faire pour l'accueillir. Nous avons un emplacement stratégique, entre Utah et Omaha". En
effet, si le parc voit le jour à cet endroit, il se tiendrait en plein centre du "triangle américain" Omaha-Carentan-Utah -, cœur de l'Histoire, à mi-chemin entre Sainte-Mère-Eglise et le Mémorial de
Caen.
Les acteurs importants de la région sont, pour la plupart, au courant de l'emplacement du futur
projet si les investisseurs choisissent de faire atterrir leur projet dans la Manche plutôt que dans le
Calvados. Ils sont tenus au secret. "Vous feriez mieux de venir nous voir pour autre chose plutôt que
vous intéresser à l'emplacement du lieu. Vous saurez tout en septembre", explique un autre élu.
Catz ? "Je ne sais pas !"… Les Veys ? "Ah non !" On n'a pas fini d'en parler... jusqu'en septembre.
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks »
« »Nous sommes candidats pour accueillir ce projet ambitieux. » Jean-Pierre Lhonneur, maire de
Carentan-les-marais et président de la communauté des communes de la Baie du Cotentin, ne s’en
cache pas, il est favorable à l’implantation sur sa commune du parc mémoriel susr le thème du
Débarquement [...]
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks »
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition.
« Trois jours après l’appel d’Hervé Morin [datant de quand ? MK ; janvier, cf. sous « Comment
procéder... », La Presse de la Manche du 31 déc. 2020)], nous avons rédigé un projet pour vanter la
situation géographique de notre territoire, raconte l‘élu. Le fait d’être au carrefour de la RN13 et de
la RN174, de posséder une gare desservie par une grande ligne et de pouvoir facilement capter la
clientèle du Mont-Saint-Michel sont des argument qui pèsent en notre faveur. »
Il a récemment reçu Stéphane Gateau, Roberto ciurleo et Régis Lefbvre [sic]. « Je leur ai montré le
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposion. [...]
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« Le terrain que nous proposons est un site historique qui a accueilli les hôpitaux militaires. Et
Carentan est aussi une cité emblématique du débarquement. C’est dans notre commune que s’est
faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles débarquées à Utah.
Tout un symbole ! »
"
[encadré ‘Ce que l’on sait du projet] :
Pour le moment, le choix du terrain de 23 hectares n’a pas encore été arrêté. On sait sipmlement que
les porteurs du projet hésitent actuellement entre deux emplacements, l’un dans la Manche (à
Carentan-les-Marais), l’autre dans le Calvados (à Bayeux), et à proximité des plages plutôt que dans
la partie méridionale de ces départements. Le terrain doirt encore êtrre acheté.
La Manche libre (Bessin, sortie le 9, datée du 12 sept. 2020) : titre : La ville est candidate... pour
ailleurs
« Sur le territoire de Bayeux Intercom, nous n’avons pas 35 hectares. » A la question de savoir si le
spectacle mémoriel sur le D(=-Day sera implanté à Bayeux, le maire Patrick Gomont, interrogé le
mercredi 2 septembre, est caatégorique et sans détour : il ne sera pas sur le territoire. Pour autant,
l’édile, également vice-président de Région, se montre élogieux susr le projet qui est appuyé par son
président, Hervé Morin. « Ce type d’infrastructure a du sens. J’entends les arguments des opposants
mais, si nous preonons l’exemples de la Vendée, elle peut dire merci au Puy du Fou. Bayeux est la
première ville libérée de France, la porte d’entrée des plages du Débarquement. Elle récupérera des
visiteurs si ce parc venait à ouvrir sur le territoire », détaille-t-il.
Et c’est sans doute pour toutes ces raisons que Patrick Gomont... a déposé un dossier de
candidature ! Une décision bien mystérieuse alors qu’il affiche donc en parallèle l’impossibilité
d’accueillir la cinéscénie sur le territoire intercommunal. « D’autres territoires sont plus avancés
que nous sur la question du foncier », souhaite-t-il éclaircir le jeudi 3 septembre, assumant
pleinement sa volonté de voir ces territoires passer devant Bayeux pour l’obtention du dossier.
Comprenne qui pourra.
La Renaissance (11 sept. 2020)
Titre : Hommage aux Héros. « L’enjeu est de poursuivre la valorisation du tourisme de mémoire »
Loïc Jamin, maire adjoint de Bayeux, expose la stratégie du territoire face à ce gigantesque projet de
parc mémoriel privé. [...]
La stratégie développée à l’époque était d’exploiter la position centrale de Bayeux Intercom sur cet
espace mémoriel du Débarquement. Avec Utah à l’ouest et Sword à l’est. « Notre travail était de
créer une base logistique à Bayeux, porte d’entrée des plages du Débarquement. Notamment avec
de l’hébergement ; des éléments d’attractivité pour aller chercher les excursionnistes, et la création
du D-Day Festival qui, chaque année depuis 2007, propose un cadre de l’anniversaire du D-Day. Nous
avons une vision à 180°, de Sainte-Mère-Eglise à l’est de Caen, et nous allons tout faire dans les
prochaines années pour renforcer notre position de porte d’entrée des plages du Débarquement et
notre capacité à être cette base logistique. Pour continuer de valoriser une filière qui représente des
milliers d’emplois, tout en veillant au respect mémoriel et de l’environnement qui s’imposent.
Intertitre : Bayeux n’a pas 35 ha mais possède d’autres atouts
Lorsque les intercom du Calvados et de la Manche concernés par cet espace historique ont été
consultés début 2020 quant à leurs capacités foncières à accueillir le projet, Bayeux s’est positionné.
« La première question, c’était le foncier. Notre travail, en tant que collectivité, c’est de créer les
conditions de développement de tels projets, en proposant un site. Mais nous avons eu du mal à
cerner la demande, parce qu’on parlait de 15 ha pour arriver finalement à 35 ha. Bayeux Intercom
n’a pas ces 35 ha. A Bayeux, il y a une gare et nul besoin de recréer des hôtels ou de reconstituer un
village. Donc, si le projet est celui d’une grande salle de spectacle où sera installée une tribune
mobile pour un voyage immersif dans l’Histoire, notre offre est crédible. »
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui
indigne et divise] Un parc mémoriel [...] 
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à Bayeux ou Carentan. Les deux communes sont en ‘compétition’ mais Carentan semble pouvoir
être à même de trouver rapidement 35 hectares.
La Manche libre (en ligne du 14 septembre 2020 / papier daté » eu 19 sept. 2020) :
Titre : Carentan. Au conseil municipal : mise au point sur le projet D-Day Land
Avant les délibérations, qui portaient notamment sur les travaux du secteur de la gare, le maire est
revenu sur le projet d'implantation du D-Day Land.
Le conseil s'est réuni jeudi 10 septembre à la salle des fêtes.
D-Day Land
Le maire, Jean-Pierre Lhonneur, a souhaité faire une mise au point sur le projet "D-Day Land", ou
"Hommage aux Héros", qui divise la population. Porté par un promoteur, il correspond aux souhaits
de la Région. Une ferme est à vendre dans la zone correspondant aux recherches, mais rien n'est
engagé. Pour l'opposition, Hervé Houel et Jean-Philippe Decroux contestent le projet, à quelque
endroit que ce soit. Le débat est remis à une séance ultérieure.
Le Figaro en ligne (22-09-2020), https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: Les porteurs du projet, le communiquant Régis
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision
Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour u site qui viserait les
600.000 visiteurs par an.
Ouest-France (27-09-2020 en ligne et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725 ) Jean-Christophe LALAY.Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
Sur 25 hectares à proximité des plages, ils veulent créer un docu-réalité immersif.
[...] La prochaine étape est l’annonce du site d’implantation où pourraient être reçus
600 000 visiteurs par an : Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) sont candidats.
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html (9 oct. version papier, titre : La nouvelle bataille du débarquement)
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial.
La Manche libre (Manche ; en ligne, 7 oct. 2020) titre : Carentan-les-marais. D-Day Land : avant le
débat, retour sur 10 mois de polémiques
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-911865-carentan-les-marais-d-day-land-avant-le-debatretour-sur-10-mois-de-polemiques
Le 22 août, La Manche Libre révèle la zone où le projet pourrait voir le jour si le secteur de Carentan
était retenu : à la jonction Nationale 13 – N 174. L’emplacement est confirmé ensuite par l’ordre du
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais, sur des « réserves foncières pour le projet
mémoriel ».
La Manche libre ((Bessin) papier daté du 17. oct. 2020) :
titre : D-Day-land : « il pourrait déstabilisier notre offre touristique » Mémoire. Bayeux Intercom
veut accueillir le spectacle sur le D-Day, mais pas son village. Explications avec le vice-président Loïc
Jamin. [...]
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C’est à Carentan qu’aura lieu, le vendredi 16 octobre, le premier débat public sur l’implantation du
projet hommage aux Héros, le spectacle mémoriel sur le D-Day. Le dossier de candidature de cette
commune est plus avancé... Mais n’est-ce pas surtout le seul à répondre aux attentes des porteurs du
projet ? La surprenante position de Bayeux a récemment défrayé la chronique. La ville est candidate
mais « nous n’avons pas les 35 hectares » [nécessaires pour ce projet], avait en effet déclaré le
maire, Patrick Gomont, le 2 septembre.
NBC (17 oct. 2020) https://www.nbcnews.com/news/world/battle-brews-normandy-over-planscommemorate-d-day-landings-n1243071

The organizers have yet to choose a location, and Ciurleo said three towns in the Normandy region,
including Bayeux and Carentan, have expressed interest in hosting the memorial experience.
OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles)
Légende : Les gradins mobiles pourraient accoueillir entre 800 et 1000 personnes.
23 hectares et deux sites en concurrence
Pour être mené à bien, ces [sic] concepteurs estiment que le projet nécessite 23 hectares. Deux lieux
se sont positionnés pour l’accueillir : Bayeux dans le Calvados et Carentan dans la Manche, au
croisement de la RN 13 et la RDN 174. Vantant un « concept pédagogique séduisant », Jean-Pierre
Lhonneur, maire de Carentan, s’est dit, à de nombreuses reprises, « très favorable » pour que cet
« Hommage aux héros » soit implanté dans la Manche.
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus
en détail au public
La zone d’implantation n’a pour l’heure pas été officiellement définie, mais ce sera soit Carentan,
soit Bayeux. La ville manchoise est la plus avancée, avec une zone déjà définie au croisement de la
N13 et de la N174.
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
[...] qui pourrait voir le jour à Carentan-les-Marais, [...]
En marge et en gras : [...] un projet qui doit, à mes yeux, voir le jour dans la manche. Pascal MARIE,
Conseiller régional.
sous le titre Ce que l’on sait du projet :
La commune de Carentan-les-Marais est depuis le début en compétition avec le secteur de Bayeux
pour accueillir l’Hommage aux héros, qui pourrait voir le jour au printemps 2024 pour le 80 e
anniversaire du Débarquement. Un terrain de 23 hectares situé non loin du croisement entre les
RN13 et RN174 a été identifié. Le choix définitif devrait intervenir dans les prochains mois.
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
Cette présentation à Carentan, l'un des lieux susceptibles, avec Bayeux, d'accueillir ce projet avait
comme premier objectif
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir
le projet ? (rubrique : Loisir)
"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. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu
dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le
projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord . 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.
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La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous avons
rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses
infrastructures. Le fait d’être au carefour de la RN13 et de la RN 174, de posséder une gare desservie
par une grande ligne, sont des arguments qui pèsent en notre faveur. [...]
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ?
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur
le fait que ce terrain était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain
avec 4000 lits et un camp de prisonniers allemands. Je leur ai rappelé que c’est dans notre
commune que s’est faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles
débarquées à Utah.
La Manche libre en ligne (30 mars 2021)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-934489-polemique-carentan-une-attaque-frontale-contrele-projet-hommage-aux-heros
titre : Les collectifs de Sainte-Marie-du-Mont et Carentan attaquent, lundi 29 mars, la mairie de
Carentan et le Normandy Victory Museum. Publié le 30/03/2021 à 15h03 - Par Pierre Hardon
L'emplacement des 35 hectares de terrain se situe près de l'échangeur de Saint-Hilaire-Petitville, en
face du Normandy Victory Museum, de l'autre côté de la quatre voies. "Que le projet se réalise ou
non, ces terres seront reclassées en zone industrielle ou touristique. Les modifications seront
inscrites dans le Schéma de cohérence territorial du Cotentin (SCOT) et dans le Plan local
d'urbanisme intercommunal (PLUI)", explique le maire de Carentan, Jean-Pierre Lhonneur, mardi 30
mars.
Les collectifs ont mené leur enquête : ces terres appartiendraient à un seul propriétaire. "C'est faux,
répond Jean-Pierre Lhonneur, il y a plusieurs propriétaires qui possèdent ces hectares." Selon les
collectifs, existent, sur ces terres, "des éléments de paysage et de patrimoine à protéger comme les
haies, lieux de nidation." "Il y en a pour 18 mois à deux ans, précise le maire de Carentan-les-Marais.
Nous avons prévu des études d'impact qui vont permettre d'analyser et voir s'il existe une faune et
une flore particulière sur ces terrains-là. Pour l'instant, ce sont des champs agricoles."
La Presse de la Manche en ligne (31 mars 2021)
https://actu.fr/normandie/sainte-marie-du-mont_50509/projet-d-hommage-aux-heros-du-nouveausur-l-emplacement-une-bataille-de-haies-en-perspective_40650242.html
Les comités d’opposition de la Manche au projet de « D-Day Land » se font entendre : « Si aucune
information officielle n’est encore sortie de la mairie de Carentan (Manche) depuis les
déclarations du maire au mois de décembre, l’enquête conjointe du collectif montois et du comité
de Carentan contre ce projet, a permis de localiser le site envisagé, entre l’échangeur Saint-HilairePetitville/ Carentan et La Fourchette, en bordure de la D974. »
Ces terres appartiennent à un seul propriétaire, et sont en zone A sur le plan local d’urbanisme,
identifiée comme zone source de richesses biologique, agronomique, économique et paysagère dans
lesquelles les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole. C’est aussi une zone où existent
des éléments de paysage et de patrimoine à protéger comme les haies.
Des opposants à l’affût
Il est désormais évident qu’un changement de destination de cette zone dite de « friction » entre
terres agricoles et terres à urbaniser sera demandé dans le SCOT du Cotentin actuellement, en
révision et du PLUI, qui en découlera.
[Avec renvoi au billet de François Morel]
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La Presse de la Manche 15 juillet 2021 : Titre : Pourquoi le parc du D-Day continue-t-il de divisier ?
https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-pourquoi-le-parc-du-d-day-continue-t-il-dediviser_43476729.html
[...]
Deux sites semblaient prédestinés à accueillir ce futur « Hommage aux héros ». L’un d’eux aurait pu
être cédé par l’élevage Lécuyer, basé à Houesville. Mais la famille Lécuyer nous a assuré la semaine
passée avoir abandonné ce projet. En revanche, la Safer (Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural) de Normandie a expliqué officiellement avoir « mis en réserve foncière 40
hectares issus d’une ferme qui se libérait juste à côté de l’échangeur et du possible lieu
d’implantation du site de l’Hommage aux héros ».
[...]
Le site de l’« hommage aux héros » doit être implanté sur une surface de 20 à 30 hectares, pour un
budget dépassant les 50 millions d’euros. Les villes de Bayeux (Calvados) et Carentan-lesMarais (Manche) sont candidates à son accueil.
Ouest France 4-5 sept. 2021 (en ligne : 3 sept. : https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux14400/le-maire-de-bayeux-veut-rendre-le-centre-ville-plus-attractif-19517ed8-0ca3-11ec-bd5530d8b7cdc1a3 ) « Le maire de Bayeux veut rendre le centre-ville plus attractif » [entretien avec
Patrick Gomont et Arnaud Tanquerel] (par Eric Marie)
à la fin de l’article : [... ] Le parc à thème Hommage aux héros, inspiré par le Débarquement semble
s’éloigner de Bayeux. Confirmez-vous l’abandon de ce projet dans le Bessin ?
Ce parc à thème ne se fera pas sur le territoire de Bayeux Intercom. Notamment parce que l’Etat a
resseré les contraintes sur l’utilisation de terres agricoles. Nous ne voulons pas risquer de manguer
de foncier pour le développement économique. Nous ne voulons pas non plus d’une offre hôtelière
ou commerciale concurrente à celle qui existe déjà.
La Presse de la Manche (en ligne, 7 oct. 2021) : titre : Manche : 32 hectares de terrain identifiés pour
le projet mémoriel "Hommage aux héros"
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/manche-32-hectares-de-terrain-identifiespour-le-projet-memoriel-hommage-aux-heros_45494198.html#:~:text=Carentan%2Dles%2DMarais,Manche%20%3A%2032%20hectares%20de%20terrain%20identifi%C3%A9s%20pour%20le%20projet
%20m%C3%A9moriel,parle%20de%2032%2C5%20hectares.
Les terrains nécessaires à la création du projet mémoriel "Hommage aux héros" ont été identifiés
dans le secteur de Carentan-les-Marais (Manche). On parle de 32,5 hectares.
L’acquisition des terrains nécessaires à la création du projet mémoriel « Hommage aux héros » a fait
débat lors du dernier conseil municipal de Carentan-les-Marais (Manche), mardi.
Des terrains situés auprès du rond-point de la route d’Isigny, à Saint-Hilaire-Petitville, et d’une
surface de 32,5 hectares ont été identifiés comme « future zone industrielle », indique le maire JeanPierre Lhonneur. « Ceux-ci ont été présentés aux investisseurs du projet mémoriel. »
La Manche libre (27-10-21 à Ver, datée du 30) : Titre : Des terrains pour le parc « Hommage aux
héros »
Réserve foncière. La mairie fait une promesse d’achat auprès de quatre propriétaires pour une
trentaine d’hectares dans la perspective d’installer le futur parc Hommage aux Héros. L’acquisition
est au prix de 6 € le m². Les exploitants pourront occuper les terrains en attendant le projet.
Donc : De l’argent public !
france bleu (27 nov. 2021, https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/parc-memoriel-sur-ledebarquement-la-mairie-de-carentan-est-candidate-et-je-pense-qu-elle-a-ete-1637914605, consulté le
27 nov. 2021)
Le maire de Carentan-les-Marais était l'invité de France Bleu Cotentin ce vendredi 26 novembre. [...]
L'élu ne confirme pas officiellement que sa commune a été choisie par le Région Normandie pour ce
parc de grand ampleur sur le Débarquement du 6 juin 1944 prévu pour 2024, mais ne dit pas non. 
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Une importante "réserve foncière" est d'ailleurs "disponible" pour le projet sur la commune
déléguée de Saint-Hilaire-Petitville. [...]
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
Par Clémentine Goldszal
Le lieu, pour l’instant un champ de pommes de terre à Carentan-les-Marais, accueillera mille
personnes pour cinq représentations par jour. Une manne potentielle. [...]
*Lhonneur+ S’il précise ne pas suivre le dossier de près, au-delà de la partie foncière (c’est la ville qui
est en ce moment en train de racheter le terrain), Jean-Pierre Lhonneur se félicite d’un projet «
respectueux de la vérité historique et soucieux de la transmission de la mémoire ».
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
[...]
Carentan-les-Marais, accueillera ce nouveau site du tourisme de mémoire sur un terrain de 32 ha.
Les promoteurs se savent attendus sur les enjeux écologiques : Nous n’utiliserons que 15 ha. Autour,
les espaces resteront à l’état naturel.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
Les promoteurs de l’Hommage aux héros (aussi appelé par ses détracteurs le « D-Day Land ») ont
dévoilé en vidéo le contenu du futur théâtre qui accueillera les visiteurs, sur une parcelle, au nord de
Saint-Hilaire-Petitville, en face de la sortie de la voie rapide.
Non, au moins 6 parcelles impactées !
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Le sujet n’est jamais évoqué à l’initiative des promoteurs, mais uniquement en réaction à des
questions ou critiques d’opposants, raison pour laquelle dans ce paragraphe introduit en juillet
2022, on trouvera aussi des extraits d’articles sur l’oppostion.
La Manche libre en ligne (24 juin 2020), titre : Ver-sur-Mer. Un comité citoyen opposé au projet de
D-Day Land
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-891013-ver-sur-mer-un-comite-citoyen-oppose-auprojet-de-d-day-land
Environnement. Un comité de citoyens s'est monté contre le projet de D-Day Land. Emplois,
écologie, budget... les inquiétudes sont nombreuses. [...]
OF en ligne (24 juin 2020), titre : Normandie. « D-Day Land » : première vague d’opposition contre le
projet de parc sur le Débarquement
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/normandie-une-premiere-vague-dopposition-au-projet-de-d-day-land-6881418 consulté le 11 juillet 2022
[...]
« La guerre n’est pas un spectacle, gronde Maxi Krause. Sur le plan éthique, ce projet est une
monstruosité. Laissons les morts reposer en paix. » Déjà impliquée contre le Mémorial britannique
qui a absorbé dix-huit hectares de terre dans sa commune, dont le stade municipal, l’habitante de
Ver-sur-Mer (Calvados) monte à nouveau au créneau pour s’opposer à un futur parc d’attractions sur
le thème du Débarquement. [...]
Au sein du « Collectif citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine », la Véroise plante les
premiers jalons de la contestation afin d’alerter « tous les Normands ». « On doit agir maintenant si
nous ne voulons pas revivre la situation de Ver-sur-Mer, où on a vu qu’on ne pouvait pas se fier à
l’enquête publique. » Se rajoute la menace du « décret du 8 avril 2020 autorisant les préfets de
région à contourner les règles environnementales ».
[...] Le flou du projet inquiète. « Pourquoi ce secret autour des investisseurs ? questionne Maxi
Krause. Quel est le but de l’opération si ce n’est faire de l’argent ? Nous vivons dans un parc naturel
qui comporte des sites historiques entretenus et mis en valeur. Halte au gaspillage de nos
paysages ! »
La Renaissance en ligne (25 Juin 2020, papier 26 juin) titre : D-Day Land en Normandie : un collectif
d'habitants s'oppose au projet
https://actu.fr/normandie/ver-sur-mer_14739/d-day-land-en-normandie-un-collectif-d-habitants-soppose-au-projet_34525834.html
[...]
« Une fois de plus, un projet est préparé en secret », souligne Maxi Krause, à la tête d’un collectif
d’habitants de Ver-sur-Mer (Calvados) constitué pour contrer le projet. Une situation d’autant plus
inquiétante que « le décret du 8 avril 2020 permet aux préfets de région de contourner les règles
environnementales ».
La Manche libre en ligne, 15 juillet 2020 (identique à la version papier du 11 juill.) titre : Tourisme. Le
"D-Day land" normand fait débat
[...]
C'est bien là l'espoir de Maxi Kruse, membre du Comité citoyen de Ver-sur-Mer, opposé au projet. "Il
n'y a pas encore de contrat signé ou de vente officialisée : il reste une petite chance de tout arrêter.
C'est tellement atroce, monstrueux, insensible de faire de l'argent sur un spectacle qui glorifie une
guerre qui a fait des millions de morts !" Cette Normande dénonce un modèle "ringard, venu tout
droit de la deuxième moitié du XXe siècle". "Si on concentre tout dans un parc, on porte préjudice à
l'environnement, mais aussi à l'équilibre économique de la côte. Les gens bougeront moins, parce
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qu'ils croiront avoir tout vu dans le parc. Pourtant, la Normandie regorge de nombreux authentiques
sites de mémoire. Il y a un char dans chaque village."
France bleu en ligne (27 juill. 2020), Un collectif contre le projet de parc sur le Débarquement se
lance à Sainte-Marie-du-Mont
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/un-collectif-contre-le-projet-de-parc-sur-le-debarquement-se-lance-a-saintmarie-du-mont-1595863832 consulté le 25 nov 2020

[...]
Des conséquences sur l'environnement et les petits musées
Pour le collectif, l'arrivée d'un tel parc aura également des conséquences environnementales :
artificialisation des sols, pollution, dégradation des paysages etc.
La Presse de la Manche du 31 juillet 2020 (article sur d-D-land, encadré, d’un point de vue
écologique) cite M. Gosselin (député) :
‘Philippe Gosselin annonce « des compensations agricoles et des mesures écologiques, sur le
recyclage des déchets par exemple. Il faut être exemplaire à tous les niveaux. »
OF (28 sept. 2020), titre : Une marche pour le climat à petite vitesse
[...] L’empreinte carbone du D-Day Land
Pour les Organisateurs de cette marche, inviter ce projet dans le débat semble évident. Il faut le
combattre au niveau de l’écologie, admet Mac Le Rochais. [...] Pour les militants verts, les nuisances
sont multiples, en terme d’environnement, avec une augmentation du traffic des voitures, une
consommation de terres agricoles. « Et des tribunes mobiles capables de se déplacer sur mille
mêtres qui montrent bien que ce complexe aura une empreinte carbone gigantesque, insiste Maxi
Krause, tant pandant le chantier de construction que quand il sera en fonctionnement. »
OF en ligne (1er mars 2021), titre : Bayeux. Les écologistes veulent échanger avec l’État
https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/bayeux-les-ecologistes-veulent-echangeravec-l-etat-7171428 consulté le 2 mars 2021
Bayeux
À la suite de la Marche pour le climat, organisée en septembre 2020, une délégation des associations
écologistes a rencontré Mélanie Lepoultier, vice-présidente de Bayeux intercom en charge de la
transition écologique, ainsi que le député Bertrand Bouyx.
« Différents dossiers ont été abordés comme l’alimentation et l’artificialisation des sols, la
fermeture de la papeterie Chapelle-d’Arblay obligeant le Séroc à expédier les papiers recyclés dans
les Vosges ou encore le projet controversé de D-Day Land », décrit Marc Le Rochais, membre du
collectif Bayeux Bessin demain.
lundimatin 1er mars 2021 (blog)
https://lundi.am/PAN-PAN-Les-touristes-debarquent
[...]
Pour Morin, « On ne peut pas se contenter de faire l’évènement tous les cinq ans. L’objectif est de
pouvoir retenir chaque année les touristes quelques jours de plus ». en rejouant le sauvetage du
soldat Ryan en permanence au détriment de tout le reste : le ravage des écosystèmes, la
précarisation des emplois, la marchandisation de la culture, le développement de la technopolice...
[...]
A TOURISME INDUSTRIEL, RAVAGES INDUSTRIELS !
Le D-Day Land c’est à la fois l’arbre qui cache la forêt et le bulldozer qui la détruit. Dans l’ombre du
spectacle ce sont des bouleversements du paysage et du quotidien qui s’annoncent. L’industrie du
tourisme dépolitise, jetant de la poudre aux yeux à tout le monde (constructeurs, promoteurs
immobiliers, restaurateur.trices, commerçant.es, élu.es…). Morin nous vend la poule aux œufs d’or
mais lorsqu’un territoire est la cible d’une attraction touristique de masse, les dégâts sont
considérables. Rappelons qu’ici, il est question de flux de 600 000 visiteur.ses par saison, ce qui
équivaut à une moyenne de 3300 visiteur.ses par jour d’avril à septembre ! Une partie de l’année la
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densité de population explose et les manières d’habiter se retrouvent désorganisées. On ne mesure
pas l’impact sur la circulation, les bouchons, les queues dans les commerces, l’impossibilité de se
garer près de chez soi ou en bord de mer, les parkings géants qui ne servent que quelques mois dans
l’année, les pollutions visuelles et sonores, mais aussi les loyers et l’immobilier qui flambent. L’autre
partie de l’année c’est le vide. Les villages sont désertés, les commerces fermés et les maisons
abandonnées. Avec le tourisme, on assiste aussi à une folklorisation du monde, des savoir-faire et
des pratiques.
[...]
On pourrait aussi mettre en avant la destruction des écosystèmes et tous les petits impacts
environnementaux. Le territoire est réaménagé pour le plus grand plaisir de captifs consentants, le
parcours doit être balisé, numérisé, connecté… tout en découvrant un territoire authentique ! Les
infrastructures pour les accueillir, les bus tour, la fabrication de babioles en série, la bétonisation des
terres, l’utilisation de technologies avares de métaux rares… Car l’industrie du tourisme, à l’instar des
autres industries, c’est aussi un flux de marchandises toujours croissant : toujours plus de touristes
pour toujours plus de biens de consommation (culturels ou non). Le touriste veut aussi se sentir
protégé, sécurisé… attendez-vous à voir fleurir des réservistes et des caméras de vidéosurveillance
un peu partout ! Tout concourt à une transformation du paysage en faveur d’une artificialisation
abjecte.
Comme toujours, on transforme la vie des habitant.e.s en les dépossédant (privatisation des espaces,
accaparement du temps, destruction d’écosystèmes...) afin d’assurer toujours la même logique du
capitalisme qui permet le profit pour quelques-uns mais qui ravage les vies de beaucoup d’autres.
Liberté en ligne (20 mars 2021), titre : Le Printemps de Caen bloqué par des opposants au projet de
la place de la République
https://actu.fr/normandie/caen_14118/le-printemps-de-caen-bloque-par-des-opposants-au-projetde-la-place-de-la-republique_40404482.html consulté le 21 mars 2021
[...] Après une agora sur la place de la République où se sont exprimés différents collectifs qui
luttent pour le climat et contre les « projets mercantiles » auxquels sont assimilés la future halle
commerciale, l’implantation d’Amazon à Moult et aussi le « DDay Land », les manifestants ont pris la
direction du Printemps. [...]
La Presse de la Manche en ligne (15 juillet 2021) : titre : Débarquement. Normandie : pourquoi le
parc du D-Day continue-t-il de diviser ? https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-pourquoile-parc-du-d-day-continue-t-il-de-diviser_43476729.html consulté le 16 juillet 2021
[...]
Les comités mettent également l’accent sur l’aspect anti-écologique de l’« Hommage aux héros »,
qui devrait se construire sur des terres arables, « alors qu’au même moment, on est censé arrêter
l’artificialisation des sols ! » C’est pourquoi des organismes écologistes, comme Manche Nature ou le
Crepan, ont aussi apporté leur soutien. [...]
La Presse de la Manche en ligne (19 oct. 2021), titre : Projet Hommage aux héros en Normandie : un
"saccage environnemental" selon les opposants
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/projet-hommage-aux-heros-en-normandieun-saccage-environnemental-selon-les-opposants_45778403.html consulté le 19 oct. 2021, 11 h 05
Les opposants au projet de parc immersif dans la Manche sur l’histoire du Débarquement continuent
de se mobiliser et font entendre leurs voix jusque… dans les ministères. *...+
Les opposants au projet « Hommage aux héros », sur l’histoire du Débarquement en Normandie, ont
récemment dénoncé un « saccage environnemental » dans une lettre ouverte adressée à Barbara
Pompili, la ministre de la Transition écologique, diffusée vendredi.
« En contradiction avec la loi Climat » [inter-titre]
« La décision du conseil municipal de Carentan en vue de l’achat des terrains destinés au D-Day
land a le mérite de la clarté. Ceux qui en doutaient, ou n’étaient pas au courant, peuvent maintenant
en être sûrs : le maire persiste dans sa volonté de créer ce parc à thème, et celui-ci s’implanterait sur
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le site de La Fourchette, à Saint-Hilaire-Petitville. Pour ce faire, une trentaine d’hectares de terres
agricoles devraient être requalifiés en zone à urbaniser, ce qui entre en totale contradiction avec la
loi Climat et avec le contrat de relance et de transition écologique entre l’État et la Communauté de
Communes de la Baie du Cotentin », indiquent les 600 signataires, qui regroupent à la fois les
« comités d’opposition au D-Day land » et des associations environnementales (Cotentin Nature,
Manche Nature, France Nature Environnement Normandie et Alternatiba).
[...] Le flou et le silence entretenus sur ce projet servent bien sûr à endormir les esprits de la
population qui pourrait s’inquiéter non seulement d’une nouvelle artificialisation des sols, de
grande ampleur, mais aussi de toutes les nuisances causées par les 600 000 visiteurs attendus.
Ils s’inquiètent du sacrifice de terres situées « dans le Parc naturel régional des marais du Cotentin
au profit d’investisseurs privés dont l’identité est encore tenue secrète ».
La Presse de la Manche en ligne (21 ct. 2021) titre : Hommage aux héros : Jean-Pierre Lhonneur
répond aux attaques du collectif anti-D-Day Land
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/hommage-aux-heros-jean-pierre-lhonneurrepond-aux-attaques-du-collectif-anti-d-day-land_45831772.html consulté le 21 oct. 2021 à 11 h 06
[...] « Après le procès historique, c’est le procès environnemental. » Jean-Pierre Lhonneur, maire
de Carentan-les-Marais (Manche), ne décolère pas. Il a souhaité répondre dans nos colonnes aux
attaques des opposants au projet mémoriel l’Hommage aux Héros sur Saint-Hilaire-Petitiville.
Le nouvel angle d’attaque, c’est la consommation de terres agricoles. Nous ne
comprenons pas pourquoi ces opposants ne se sont pas manifestés il y a cinq ou six
ans lorsque nous avons accompagné le projet des Maitres Laitiers. La collectivité a
acheté à l’époque 70 hectares de terres agricoles pour en rendre 20 constructibles.
C’était un projet économique qui faisait quasiment l’unanimité. Personne ne regrette
nos choix aujourd’hui. Le projet incriminé est un projet économique d’une autre
nature certes mais ayant un impact majeur positif pour notre territoire en termes
d’infrastructures (gare SNCF, hôtels, restaurants, commerces etc.) ou d’emplois.
Jean-Pierre Lhonneur Maire de Carentan-les-Marais
[...]

Mauvais procès [intertitre]
Selon lui, il est comme ses collègues élus, la cible principale de ce courrier adressé à la ministre de
l’Écologie Barbara Pompili.
Avec mes collègues successifs depuis 2008, nous nous sommes investis pour
développer notre territoire en l’embellissant et en le rendant plus attractif. Nous
avons poursuivi le développement économique pour en faire un pôle industriel
important. Nous l’avons doté d’équipements structurants (port de plaisance, centre
aquatique, médiathèque, PSLA etc.) pour rendre la vie de nos concitoyens plus
agréable. Nous avons privilégié la rénovation de bâtiments anciens à la construction
d’immeubles sur des sites vierges. Le procès de gaspilleur de terres agricoles ne peut
nous être intenté. La lettre évoque le Parc des Marais dont Carentan-les-Marais est la
capitale. Dans la charte de ce parc, il n’a jamais été question dans cet espace de ne
pas créer d’activités économiques. Aucun des élus ne veut en faire une réserve
d’indiens.
La lettre évoque les nuisances des 600 000 visiteurs attendus.
C’est vraiment mal connaître notre territoire car ce chiffre est inférieur au total des
entrées payantes des quatre musées de la Baie du Cotentin en 2019 !
L’élu s’interroge également sur la liste de signataires de ce courrier « dont la très grande partie est
extérieure à la Manche voire à la Normandie ».
Les réseaux parisiens ont dû bien fonctionner. Nous nous interrogeons également sur
les responsables de ces comités qui sont, soit inconnus, soit des personnes ne
séjournant que très occasionnellement chez nous. Nous ne voyons pas beaucoup de
Carentanais. Le bureau du maire est pourtant ouvert pour partager sur ce sujet.
Enfin, il réaffirme son soutien aux porteurs du projet.
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Nous faisons confiance aux porteurs du projet pour limiter l’impact
environnemental en termes d’artificialisation des sols, de choix des matériaux, de
consommation d’eau ou de traitement des déchets. [. ;]
Pas de mensonges [inter-titre]
Jean-Pierre Lhonneur dit accepter les critiques, mais refuse les amalgames et les mensonges.
Instruire une polémique sur un désastre écologique, c’est malhonnête. Depuis
toujours, nous nous battons pour un développement harmonieux de Carentan-lesMarais et respectueux de l’environnement ; nous n’allons pas nous transformer en
« bétonneurs » maintenant. Si ce projet se fait, il sera à la pointe des normes
environnementales. Nous serons vigilants avec les services de l’état ou de l’EPCI lors
de l’instruction des permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme. C’est ce
qui a été exigé auprès des porteurs du projet. Il ne saurait en être autrement. Cela
tombe bien, c’est aussi leur ambition..
La Manche libre en ligne (6 février 2022), titre : Carentan-les-Marais. L'écologie freinera-t-elle
l'Hommage aux Héros ?
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-976828-carentan-les-marais-l-ecologie-freinera-t-elle-lhommage-aux-heros consulté le 6 février 2022 à 23 : 26
Environnement. Lundi 31 janvier, les comités d'opposition soulignent l'intérêt écologique de l'endroit
où sera bâti l'Hommage aux Héros.
Par Pierre Hardon
Le président de la Région, Hervé Morin, a annoncé, au début du mois de janvier, que le projet
d'Hommage aux Héros suivait son cours. La ville de Carentan finalise actuellement l'acquisition des
terrains et l'ouverture de ce parc mémoriel de 32 ha est toujours prévue pour 2024. C'est sans
compter les comités citoyens d'opposition qui s'organisent pour empêcher la tenue du projet !
D'abord orientés sur l'aspect mémoriel, aujourd'hui les opposants centrent leur argumentation sur la
biodiversité du terrain choisi. "Les terrains choisis à Saint-Hilaire-Petitville sont un ensemble
bocager de grande valeur, menacé d'artificialisation", décrit Anne-Marie Duchemin, présidente de
l'association Cotentin Nature, lundi 31 janvier, en présence des différents présidents des comités
d'opposition au projet. Et d'ajouter : "il est exceptionnel avec un ensemble de haies complet avec
toutes ses strates." Un inventaire de la faune locale est en cours de réalisation. La deuxième question
centrale est celle de l'eau : l'endroit fait partie des zones non inondables et possède un vrai "trésor",
une nappe phréatique d'eau douce. "En artificialisant les sols, la nature ne peut pas jouer son rôle de
filtre", précise Anne-Marie Duchemin.
Une zone à protéger
Toutes ces considérations naturelles obligent, selon les comités, les élus locaux. "Le schéma de
cohérence territorial protège le lieu et il faut respecter les terres cultivables et naturelles", ajoute
Anne-Marie Duchemin tout en expliquant que les haies sont protégées "par le plan local
d'urbanisme" de Carentan. Actuellement, les terres sont agricoles et elles devront être transformées
en terre "à urbaniser" pour devenir constructibles. Maxi Krause, présidente du comité de Ver-surMer, veut "que ce projet ne soit jamais déposé. Il faut reconnaître quand on fait une erreur et il vaut
mieux tout arrêter maintenant." Reste à savoir quel statut couvre la zone qui accueillera le projet ?
"Jean-Pierre L'honneur considère qu'il a tous les droits. Il a proposé l'achat de ces terrains mais rien
n'est gravé dans le marbre…" explique Anne-Marie Duchemin.
Changement de cap stratégique
Après avoir réuni plus de 600 signatures dans une lettre ouverte et notamment des descendants des
héros du débarquement, l'angle d'attaque des comités d'opposition a évolué. "Nous n'abandonnons
pas le côté mémoriel", certifient-ils. Pourtant, c'est bien le versant écologique qui est désormais le fer
de lance de la contestation. "On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, développe Maxi
Krause. Le tourisme de masse et le tourisme doux. Les gens viennent aussi pour la verdure de la
Normandie et il faut la préserver."
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La Manche libre en ligne (20 février 2022)

france 3 (30 juin 2022), titre : "Hommage aux héros" : qu’est-ce qui attend les visiteurs ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
[...]
Mais les arguments ne satisfont pas les opposants. Ils ont depuis opté pour une nouvelle
stratégie. "Malheureusement le respect de le mémoire des morts ne constitue pas, semble-t-il, un
argument majeur pour que le projet soit abandonné, ne soit même pas présenté. Nous faisons glisser
l'opposition sur le volet environnemental", indique Anne-Marie Duchemin, présidente de Cotentin
Nature
Car 32 hectares de bocages à Carentan-les-Marais seront grignotés par le complexe touristique
dimensionné pour accueillir 600 000 visiteurs par an. Un argument de poids au vue du contexte
écologique mondial.
OF en ligne (30-06-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
[...]
Carentan-les-Marais, accueillera ce nouveau site du tourisme de mémoire sur un terrain de 32 ha.
Les promoteurs se savent attendus sur les enjeux écologiques : Nous n’utiliserons que 15 ha.
Autour, les espaces resteront à l’état naturel.
Observation : ‘resteront à l’état naturel’ : Cela ne semble pas être l’intention du maire de
Carentan :
La Manche libre en ligne (30 mars 2021)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-934489-polemique-carentan-une-attaque-frontalecontre-le-projet-hommage-aux-heros
titre : Les collectifs de Sainte-Marie-du-Mont et Carentan attaquent, lundi 29 mars, la mairie
de Carentan et le Normandy Victory Museum. Publié le 30/03/2021 à 15h03 - Par Pierre
Hardon
L'emplacement des 35 hectares de terrain se situe près de l'échangeur de Saint-HilairePetitville, en face du Normandy Victory Museum, de l'autre côté de la quatre voies. "Que le
projet se réalise ou non, ces terres seront reclassées en zone industrielle ou touristique. Les
modifications seront inscrites dans le Schéma de cohérence territorial du Cotentin (SCOT) et
dans le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI)", explique le maire de Carentan, JeanPierre Lhonneur, mardi 30 mars.
et
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La Presse de la Manche (en ligne, 7 oct. 2021) : titre : Manche : 32 hectares de terrain
identifiés pour le projet mémoriel "Hommage aux héros"
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/manche-32-hectares-de-terrainidentifies-pour-le-projet-memoriel-hommage-auxheros_45494198.html#:~:text=Carentan%2Dles%2DMarais,Manche%20%3A%2032%20hectares%20de%20terrain%20identifi%C3%A9s%20pour%20le%
20projet%20m%C3%A9moriel,parle%20de%2032%2C5%20hectares.
Les terrains nécessaires à la création du projet mémoriel "Hommage aux héros" ont été
identifiés dans le secteur de Carentan-les-Marais (Manche). On parle de 32,5 hectares.
L’acquisition des terrains nécessaires à la création du projet mémoriel « Hommage aux
héros » a fait débat lors du dernier conseil municipal de Carentan-les-Marais (Manche),
mardi.
Des terrains situés auprès du rond-point de la route d’Isigny, à Saint-Hilaire-Petitville, et
d’une surface de 32,5 hectares ont été identifiés comme « future zone industrielle », indique
le maire Jean-Pierre Lhonneur. « Ceux-ci ont été présentés aux investisseurs du projet
mémoriel. »
La Manche libre en ligne (20 févr. 2022) :
Donc, si le projet n’aboutit pas, ce sera, à terme, une zone industrielle, artisanale ou
touristique et la commune sera propriétaire des terrains.
En ce qui concerne l’imperméabilisation :
- 400 m de long (piste à parcourir) + un peu plus de 100 m de large, rien que pour cela, il
faudra imperméablisier (et ceci de manière massive pour supporter un engin de 3000
tonnes et des coulisses !) 40 000m² (= 4 hectares !).
- sans parler des rehaussements de terrain importants côté nord, indispensable pour obtenir
une piste plate (non inclinée)
- pour obtenir une compensation des haies existantes, il faut attendre 30 ans à jusqu’à 150
ans. C’est donc vite dit ‘on replante’, mais cela ne compense rien du tout, surtout pas en
milieu à haute fréquentation publique et doté de voies d’accès + bâtiments d’accueil,
d’administration, parkings etc.
OF en ligne (1-07-2022), titre : « Hommage aux héros ». Le maire de Carentan « content que le
projet soit présenté au public »
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-le-maire-de-carentan-content-que-leprojet-soit-presente-au-public-6f01a956-f94d-11ec-a7c5-9b30c743dfcf consulté le 2 juillet 2022
[...] (Question) : L’emprise et l’artificialisation des sols, enjeux importants, vont-ils vous causer des
problèmes ?
La quote-part d’hectares autorisés au plan local d’urbanisme (PLU) et au plan intercommunal (PLUi)
est déjà calculée, il n’y aura pas de surconsommation avec ce projet. Pour l’artificialisation, le site
fait 32 hectares, mais tout ne sera pas construit. Les porteurs du projet veulent minimiser
l’imperméabilisation. Cela fera partie, entre autres, des sujets que nous allons aborder lors des
réunions de concertation qui vont débuter mi-août. On va rassurer les personnes qui pourraient être
inquiètes.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
Les promoteurs de l’Hommage aux héros (aussi appelé par ses détracteurs le « D-Day Land ») ont
dévoilé en vidéo le contenu du futu théâtre qui accueillera les visiteurs, sur une parcelle, au nord de
Saint-Hilaire-Petitville, en face de la sortie de la voie rapide. [...]
L’Hommage aux héros s’inscrit dans l’objectif de développement de la commune. Carentan est au
coeur des marais et une partie de son territoire n’est pas constructible. Ce n’est pas le cas des
terrains où se situera l’Hommage aux héros. « Ces terrains-là étaient ciblés pour être une zone
industrielle dans le Schéma de cohérence territorial et le plan local d’urbanisme. Que l’on mette
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l’Hommage aux héros ou une autre activité industrielle ou artisanale, cela ne change rien : nous
avons besoin de créer des emplois sur le territoire. » Un suivi regulier est organisé avec la préfecture
pour étudienr l’impact environnemental du projet. Jean-Pierre Lhonneur y voit aussi un moyen de
diversifier les emplois sur le territoire. « Nous ne sommes pas une ville industrielle et, avec ce projet,
nos emplois seront diversifiés. » Avec un afflux de 600 000 touristes supplémentaires, le maire n’est
pas inquiet. « 600 000 ? C’esst ce que nous faisons déjà aujourd’hui sur les quatre musées du
territoire. En 2019 c’était 690 000 entrées payantes. Les visiteurs des musées représentent 20% des
touristes ».
Erreur : Ce n’est pas une parcelle qui est concernée, mais six ! [est-ce le maire qui l’a dit ou une
erreur de journaliste ?]
Le maire se prononce comme si tout cela était déjà acquis : Mais en juillet 2022, le PLU de SaintHilaire-Petiville présente pour les parcelles concernées un zonage A (= agricole). Il faudra par
conséquent passer par une modification du PLU, avec enquête publique et vote... rien n’est donc
acquis pour l’instant.
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Comment procéder pour établir le projet
H. Morin (sur LaChaîneNormande (11 janv. 2020, transcrit par MK)
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 [souriant, mais visiblement
mal à l’aise+ 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]
Renaissance (17 janvier 2020) : [cite Loïc Jamin, président de l’office de tourisme Bayeux
Intercomm] : A ses yeux, le sujet D-Day « est d’une extrême sensibilité » et « toujours sanctuarisé
avec le commémorations ». Il estime donc que « la priorité des priorité reste le devoir de mémoire et
de transmission de l’histoire aux jeunes générations. » Et qu’il faut faire preuve de la plus grande
prudence, « au moins jusqu’au 80e anniversaire car des vétérans seront toulours là. »
Liberté (4 juin/Renaissance 5 juin 2020 [identiques]) : Le président du conseil régional souhaite tenir
l’emplacement définitif secret, mais il se trouvera assurément dans le Calvados ou la Manche, à
proximité des plages plutôt que dans la partie méridionale de ces dépârtements.
OF (2 juillet 2020, papier) : Les contours de l’idée du président de la Normandie, un grand spectacle
sur le Jour J, sont restés très flous juqu’à aujourd’hui. « Nous présenterons le projet en septembre
avec l’annonce d’un réalisateur de renommé internationale », répétait-il encore récemment. Selon
nos informations, le montage de ce projet a connu une accélération ces dernières semaines. [...]
Pour bâtir ce projet, les réunions et les visites sur le terrain s’enchaînent.
Des historiens spécialisetes de la Bataille de Normandie ont été consultés ainsi que des directeurs de
sites du tourisme de mémoire. Le projet sera bientôt présenté à des élus du secteur des plages du
Débarquement. [Curieux : Non pas « aux élus », mais « à des élus » ; critère du choix ? Pourquoi
pas à tous ? MK]
OF (2 juillet 2020, papier) : Même si ce projet est soutenu par la Région Normandie, il sera financé
uniquement par des fonds privés. Qui seront les investisseurs ? Pas de réponse pour l’instant. Hervé
Morin évoquait, en janvier, un investissement de près de 100 millions d’euros.
Remarque : Lundi 6 juillet, les maires des côtes du Calvados et de la Manche (secteurs concernés)
ont été invités par la région (!) à l‘abbaye aux Dames/Caen).
Le 17 juillet, c’était au tour des acteurs du tourisme (muséee, guides etc.)
Manche libre (11 juillet 2020 ; mis en ligne le 15 juillet) : Titre : Le D-Day-Land normand fait débat
La Région Normandie ne veut rien dire sur le sujet avant la rentrée.
Manche libre (en ligne, Manche, 3 août 2020, identique à la Manche libre papier (Manche) datée du
8 août) :
"Le tourisme de mémoire a toujours été une priorité des acteurs locaux et il participe à l'attractivité
de notre région", commente Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-Marais, qui s'étonne de la
levée de boucliers contre le projet mémoriel, alors qu'il n'a pas encore été dévoilé. "Tous les élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux -, le président du Comité du Débarquement, les
historiens et les directeurs de musées ont été séduits, tant par son originalité, que par son respect de
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l'Histoire". [manifestement faux ; Le conseil régional n’a pas été saisi, ni les conseils municipaux ! Cf.
Communiqué du Comité de Carentant-les-Marais et environs sur le site verinfo.fr]
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20) : [L’émission ne parle que du spectacle est laisse de côté tout
le reste : vehicules militaires, rue genre année 40, village, produits locaux. Ne dit absolumement
rien de concret sur le spectacle. Pareil pour la version internet écrite.]
[Titre intermédiaire] "L'hommage aux héros" : Présentation officielle en septembre
Les producteurs entendent les critiques et jurent vouloir "transmettre la mémoire de tous ces héros
dans le temps". Ils présenteront leur projet officiellement en septembre et se donnent encore
quelques mois pour trouver un terrain d'une trentaine d'hectares, situé près des plages.
[...]
Les élus prospectent pour trouver des terrains, comme nous le confirme Jean-Pierre Lhonneur,
maire de Carentan-les-Marais. "Nous recherchons activement avec mes collègues calvadosiens des
terrains entre Les Veys et Isigny-Sur-Mer, entre Utah et Omaha Beach". Cette piste reste néanmoins
une hypothèse.
Le Bessin libre (= à l’intérieur de la Manche libre, daté du 29 août 2020 ; identique à la Manche libre
en ligne du 25 août) : Titre : Où va atterrir le « D-Day Land ? »
Si le projet de parc mémoriel du D-Day devait s'implanter dans la Manche plutôt que dans
le Bessin, nous avons trouvé l'endroit. (Introduction, sous ‘Enquête’)
Trouver l'emplacement du "D-Day Land", futur "Puy du Fou normand" ou "Hommage aux héros" de
la bataille de Normandie ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin ? Au regard des
faibles annonces déjà publiques, on sait que ce projet a besoin de consommer entre 20 et 30
hectares de terres et doit naturellement se situer au cœur de la zone de l'opération Overlord.
[...] "Au plus près de la Vire", murmure un élu. "Je ne vous donnerai pas l'emplacement au mètre
près, mais c'est vrai qu'entre Isigny et Carentan, ce serait l'idéal pour la Manche", affirme le député
de la circonscription Philippe Gosselin. Il reste à trouver l'aiguille...
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre"
Dans la zone de Catz, Les Veys, Saint-Pellerin, les champs partagent l'espace avec de rares
habitations. Sur place, les habitants du secteur ne sont pas au courant. Pourtant, en coulisses, les
pièces avancent, les dossiers s'épaississent. Les négociation commencent ?
"On a repéré les terrains, on sait où on va le mettre", affirme un élu municipal de Carentan. JeanPierre Lhonneur, maire de Carentan, nous confirme "qu'il y a une très grande possibilité, et nous
allons tout faire pour l'accueillir. Nous avons un emplacement stratégique, entre Utah et Omaha". En
effet, si le parc voit le jour à cet endroit, il se tiendrait en plein centre du "triangle américain" Omaha-Carentan-Utah -, cœur de l'Histoire, à mi-chemin entre Sainte-Mère-Eglise et le Mémorial de
Caen.
Les acteurs importants de la région sont, pour la plupart, au courant de l'emplacement du futur
projet si les investisseurs choisissent de faire atterrir leur projet dans la Manche plutôt que dans le
Calvados. Ils sont tenus au secret. "Vous feriez mieux de venir nous voir pour autre chose plutôt que
vous intéresser à l'emplacement du lieu. Vous saurez tout en septembre", explique un autre élu.
Catz ? "Je ne sais pas !"… Les Veys ? "Ah non !" On n'a pas fini d'en parler... jusqu'en septembre.
La Presse de la Manche (3 sept. 2020) : « Carentan-les-marais est dans les starting blocks »
Titre intermédiaire : Un terrain de 35 ha à disposition. [On cite Jean-Pierre Lhonneur, maire de
Carentan]
« Trois jours après l’appel d’Hervé Morin *datant de janvier, MK, cf. Presse de la Manche du 31 déc.
2020], nous avons rédigé un projet pour vanter la situation géographique de notre territoire, raconte
l‘élu. Le fait d’être au carrefour de la RN13 et de la RN174, de posséder une gare desservie par une
grande ligne et de pouvoir facilement capter la clientèle du Mont-Saint-Michel sont des arguments
qui pèsent en notre faveur. »
Il a récemment reçu Stéphane Gateau, Roberto ciurleo et Régis Lefbvre [sic]. « Je leur ai montré le
terrain de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposion. [...] Je suis
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allé négocier l’acquisition des terrains. Nous avons des réserves foncières permettant également
de compenser les agriculteurs qui seraient lésés. [Non ; ils ne les avaient pas encore... Cf. OF
(Manche) en ligne du 07/09/2020 et de OF en ligne du 7 et du 9 sept., tous articles cités ci-dessous]
Nous avons aujourd’hui des accords verbaux avec les propriétaires des terrains. Il y aura sans doute
des modifications à apporter au niveau urbanisme, mais rien de compliqué. Nous attendons tout
simplement qu’on nous donne le top départ » assure le maire [...].
Jean-Pierre Lhonneur qui recevait hier encore Stéphane Gateau, sait que la concurrence est rude.
En face, dans le Calvados, la commune de Bayeux essaie, elle aussi de tirer son épingle du jeu.
« Quelle que soit la décision des porteurs du projet, il faut qu’elle soit prise rapidement. Car il y a un
compte à rebours à lancer s’ils souhaitent ouvrir le site au printemps 2024. » [...]
« Le terrain que nous proposons est un site historique qui a accueilli les hôpitaux militaires. Et
Carentan est aussi une cité emblématique du débarquement. C’est dans notre commune que s’est
faite la jonction entre les troupes américaines débarquées à Omaha et celles débarquées à Utah.
Tout un symbole ! »
Titre intermédiaire : Des élus favorables.
Le projet a reçu un accueil très favorable dans le triangle américain Omaha-Carentan-Utah ? « Tous
les élus2 (y compris certains maires du Calvados dont Isigny sur mer), le président du conseil
départemental, le député Gosselin, le sénateur Bas, le Président du Comité du Débarquement, les
industriels, les historiens et les directeurs de musée qui ont rencontrés les initiateurs du projet et qui
en ont découvert le concept ont été séduits, tant par son originalité que par son respect de
l’Histoire », assure l’élu.
interview avec Jean-Marc Lefranc, Président du comité du Débarquement :
*...)+ je connais bien le concept. J’ai participé à quatre ou cinq réunions de présentation.
OF (édition Manche) en ligne (Publié le 07/09/2020 à 06h20)
Titre : Carentan les Marais. Conseil municipal jeudi 10 septembre
La réunion du conseil municipal aura lieu jeudi 10 septembre, à 20 h 30, à la salle de théâtre. À
l’ordre du jour, *...+ la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Établissement public
foncier de Normandie ; *...+la signature de la convention d’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat et de renouvellement urbain et au titre des questions diverses, la réserve foncière pour le
projet mémoriel et l’affaire opposant Montmartin-en-Graignes à Mickaël Lhonneur.
OF (en ligne, 9 sept. 2020) : Titre : Le projet de parc sur le D-Day divise
Pour l’heure, le conseil municipal de Carentan-les-Marais doit se prononcer, jeudi 10 sept. 2020, sur
la mise en réserve de terrains destinés à apporter une compensation à des exploitants agricoles, dans
la perspective de ce projet.
La Renaissance (papier 11 sept. 2020/en pricnipe identique à la version en ligne du 8 sept. 2020 sous
actu.fr)
[...] « Il s’agit d’un concept nouveau. Pour nous, collectivité, il s’agit d’un élément d’attractivité
supplémentaire qui doit d’abord être accepté. La thématique est sensible et un tel projet doit
recevoir la caution morale des vétérans, des témoins de ces événements et des pays alliés.
Les porteurs du projet sont des professionnels qui savent s’entourer. Mais il nous faut faire preuve
de pragmatisme et de clairvoyance parce qu’un tel projet va influencer la stratégie globale des
acteurs du tourisme pour les 5 ou 10 prochaines années. » C’est sur ce point que la plus grande
vigilance est de mise : « Cela peut déstabiliser l’écosystème touristique que nous avons mis 20 ans
à bâtir. » Effectivement !!!
Etonnant : On est en 2020 et ce seraient les pays alliés qui auraient à dire ce qui se passe en
Normandie ou pas ?

2

C’est manifestement faux, tous les élus ne sont pas d’accord, cf. presse et lettres à M. Morin adressées aussi à M. Krause!
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Manche libre en ligne (Manche) daté 15 sept. 2020 ; éventuellement faute de frappe pour 5 sept.,
car il est question d’un conseil municipal convoqué pour le 10 sept.)
[oui, car consultation du 23 sept. donne pour la version en ligne la date du 10 septembre].
L’article est identique à la version papier datée du 19 sept. 2020
Titre : Carentan, La Ville réserve-t-elle des terrains pour le D-Day Land ?
Que se cache-t-il derrière le point sur "une réserve foncière pour le projet mémoriel" à l'ordre du
jour du conseil municipal de Carentan-les-Marais jeudi 10 septembre ? Le maire répond.
Depuis plusieurs semaines, Carentan s'est placée pour accueillir le projet mémoriel autour du D-Day
lancé par la Région. Jeudi 10 septembre, à l'ordre du jour du conseil municipal de Carentan-lesMarais, on parlera d'une "réserve foncière pour le projet mémoriel". Qu'est-ce que ça veut dire ? La
réserve foncière a pour but d'acquérir des terrains dans des secteurs où l'affectation et l'utilisation
des sols ne sont pas encore définis avec précision, mais permet de constituer une sauvegarde pour
les envies futures de la collectivité.
Cela permet ainsi d'éviter, le jour où la commune a besoin des terrains, une hausse de son prix à
cause d'une spéculation foncière ou d'une rétention des sols.
*Le maire avait l’intention de traiter le sujet à huis clos, ce qui a été contesté par des élus de gauche.]
"Il y a une ferme à vendre dans les environs. L'idée, c'est d'avoir des terrains en réserve en
attendant l'arrivée d'un projet", explique le maire de la ville, Jean-Pierre Lhonneur. Il se défend
d'affirmer que le terrain servira à coup sûr à accueillir le projet mémoriel décrié par certains. "Il peut
aussi servir pour une zone industrielle. La réserve foncière est un outil fréquemment utilisé, nous en
avons d'ailleurs usé pour certaines zones industrielles de la commune, et nous n'en avons
actuellement plus."
OF en ligne (17 sept. 2020)
Le Comité du Débarquement, porteur de la mémoire depuis 1945, a bien tenté d’apaiser les esprits
avec « un comité d’éthique » dont Léon Gautier aurait été « le gardien du temple ». Le solide
nonagénaire a refusé cette mission.
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
Deux communes, Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) ont déjà fait acte de candidature. Elles
promettent de mettre à disposition les terrains, jusqu’à 35 hectares, nécessaires à la présentation du
spectacle et à ses « à-côtés » – comprendre l’environnement commercial. Des stands et des
boutiques pour écouler des produits made in Normandie ? « Pour le moment, on ne réfléchit pas
trop à tout ça », élude Stéphane Gateau.
Remarque : Dans l’ensemble, l’argument commercial (‘faire vivre le tourisme mémoriel’)
est l’affaire des politiques (Morin, Gomont, Jamin, Lhonneur, Lefranc), tandis que les
promoteurs, en parlant fort, l’écartent régulièrement et délibérément ce qui permet de ne
pas parler de ce qui fâche : dimensions, gaspillage de terrain, coût véritable etc.
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le
monopole du coeur et de la comassion »
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants
se sont retrouvés face au public au théâtre.
Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...]
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être
réalisé, il s’arrêtera là. » [...]
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?
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OF en ligne (17-10-2020) : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(photo des gradins mobiles) [par Julien Frrançois]
Lors de la séance du conseil municipal, vendredi, le projet mémoriel « Hommage aux héros »,
surnommé D-Day Land par ses opposants, a été dévoilé au public en détail.
[Confusion : Il y a eu, d’abord, réunion du conseil sans presse, avec présentation du spectacle,
ensuite débat public, avec élus dans les rangs]
OF en ligne (17-10-2020) : titre : « Personne n’a le monopole du coeur et de la compassion »
(Photo table des intervenants et Jean-Marc Lefranc debout) [par Yann HALOPEAU]
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants
se sont retrouvés face au public au théâtre.
Remarque : Le projet a été présenté au conseil municipal (sans presse) avant la présentation grand
public avec presse.
Ce projet se veut être « un grand cours d’Histoire : pédagogique, populaire. Et si le comité d’éthique
estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être réalisé, il s’arrêtera là. »
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?
La Manche libre en ligne (Bessin, 18 oct. 2020) : titre : Hommage aux Héros. Le projet se dévoile plus
en détail au public
Le producteur n’a pas souhaité s’avancer sur le nombre et la forme d’emplois créés, « attendant
d’avoir des certitudes ». (tiens...)
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
Face à ces critiques, les porteurs du projet ont joué la carte de la pédagogie. Ils ont voulu rassurer le
public, en apportant des réponses à toutes les interrogation et un certain nombre de garanties.
intertitre : Toucher le jeune public
Il faut réussir à intéresser les enfants au travers des nouvelles technologies. Pour le 80e anniversaire
du D-Day, il n’y aura malheureusement plus beaucup de témoins directs. Et notre objectif est de
transmettre la mémoire aux jeunes générations, créer de la curiosité pour aller plus loin, explique
Régis Lefebvre. Pour travailler, nous avons constitué un comité scientifique et pédagogique. On y
retrouve notamment les historiens Jean Quellien, Anthony Beevor, Stéphane Simmonet. Tristan
Lecoq, inspecteur général de l’Education nationale en charge de l’écriture des programmems
d’histoire de cette période, a été mandaté pour que ce projet soit pédagogique. Un historien
allemand participera aussi aux travaux, qui devraient durer une année. Stéphane Grimaldi, directeur
du Mémorial, en sera le coordinatuer. L’histoire est loin d’être bouclée. Nous allons écrire un livre qui
soit très juste grand public. [sic]
L’équipe a également souhaité la mise en place d’un comité d’éthique et mémoriel totalement
indépendant. Il sera coprésidé par Jean-Marc Lecfranc, président du comité du Débarquement, et
Serge Barcellini, président du souvenir français. Un gage de s »rieux. « Ils donneront quitus au livret
que nous aurons écrit. Nous ferons tout pour qu’il serve la mémoire. Nous voulons raconter ces
petites histoires qui ont fait la grande Histoire. »
Dans la marge, en gras : « Ce n’ »st pas un chèque en blanc que nous signons à cette équipe. Le
comité scientifique sera intransigeant. » Jean-Marie Lefranc, Président du comité du Débarquement.
La défense du projet est entre les mains (mieux : dans la bouche et sous la plume) d’un
spécialiste de publicité, français moderne : Communicant (qui conseille donc aussi les deux
autres quant à la façon de présenter les choses)

Précision :
Un communicant n’est rien d’autre qu’un spécialiste de la pub :
‘Le communicant, qu’il soit chargé de communication, « dircom »,
community manager ou spécialiste des relations publiques, est bien souvent
en charge des relations avec la presse, il diffuse l’information aux parties
prenantes, répond aux sollicitations des médias, ou gère les réseaux socionumériques des organisations au sein desquelles il exerce ses fonctions ou
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pour le compte desquelles il intervient. Toute l’activité des communicants
vise à renforcer la relation entretenue avec les différents publics,
promouvoir une activité, des produits ou une image auprès de ces derniers,
voire à mieux les connaitre afin de pouvoir mieux entrer en communication
avec eux.’ http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communicant/
(consulté le 20-12-2020)
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
« Dans cette gare, il y aura la possibilité de se restaurer, une boutique et un office de
tourisme.
Mais soyons clairs, le projet culturel n’est pas l’alibi pour un projet immobilier. Nous ne
venons pas faire un village avec ses boutiques et ses hôtels, comme certains le laissent
entendre. Maintenant, si développement autour du site il y a, on exigera un droit de regard
sur ces implantations pour éviter que notre projet soit dénaturé. On ne laissera pas faire
n’importe quoi. Il y aura une ou deux salles de pédagogie ou de conférence. Mais pas de
Mac Donalds. » [sans précisions de qui parle]
Beaucoup de mots pour rien de précis :
 Alors quel est le rôle et la destination des maisons que l’on voit sur la maquette à
droite et à gauche de la gare et des hangars de spectacle ?
 « on exigera un droit de regard » : de qui ? ‘Exiger’ ne garantit pas ‘obtenir’.
 Quelle sera la structure (administrative/juridique) de l’entreprise ? Qui en sera le
propriétaire ?
 « on ne laissera pas faire n’importe quoi » : ON = Ils (les trois) : Ils auront quel statut
dans toute cette construction d’entreprise ? Quel moyen de faire pression ?
Ajout juillet 2022 : Voir au sujet des investisseurs le document « Qui finance le projet D-Day
land ? » sur le site http://verinfo.fr/
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé / suite
(Interview avec Régis Lefbvre)
« Certains disent que notre projet est un spectacle, un parc. Cela nous choque. Nous voulons que ce
soit juste historiquement. Que ce soit une manière grand public et populaire de raconter une année
d’histoire, entre le moment où le Débarquement se décide, le moment où ça a lieu et le moment où
la bataille est gagnée et permet d’enter dans Paris. On sohaite se donner les moyens pour que les
gens aient envie d’en savoir plus. »
Remarque :
 Il yaura une entrée – forcément ave une caisse ! - , il y aura une gare, une rue avec
à gauche et à droite des maisons, puis plusieurs hangars qui se suivent....des bus
londoniens, des voitures d’époque (la présentation montrait une 2CV)... qu’est-ce
autre qu’un parc ?
 Il y aura une tribune, des spectateurs, des acteurs, des circassiens...et on n’aurait
pas le droit d’appeler cela un spectacle ?
« 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 augmenté,
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.
Du blabla destiné à impressionner :
« irriguer la manière de voir » / « faut savoir se renouveler » / 1960 : n’importe quoi. Le
cinéma circulaire a été créeé en 1994 et reprogrammé après, en 2012 et à nouveau en
2021! Travaille avec immersion !
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Quand nous sommes allés présenter le sujet à Tristan Lecoq, Inspecteur général de
l’Education nationale, ce qui l’intéressait, c’était bien sûr notre démarche sérieuse, mais
aussi cette approche en termes de narration. Il a vu là une manière d’intéresser des jeunes à
un cours d’histoire.
Quant à l’indépendence/neutralité du comité d’éthique : cf doc. « Débat de Carentan » (M.
Lefranc soutient le projet depuis le début. Le président du Souvenir français est un fervent
défenseur du tourisme de mémoire, mais semble entrevoir les risques d’un tourisme de
masse, cf. fin de la vidéo sous https://www.dailymotion.com/video/x7y4ov5)
Ajout juillet 2022 : Lefranc a démissioné pour des raisons de santé en 2021. Président du
Comité du Débarquement est maintenant Jean Quétier.
A la date du 25 juillet 2022, on n’a pas encore entendu parler d’un avis officiel donné par le
comité d’éthique.
sous le titre ‘Ce que l’on sait du projet’ :
« Nous jouons la transparence totale. Il était important pour nous de porter à la connaissance du
public la génèse et les détails du projet, assure Roberto Ciurleo, producteur.
Mais toujours rien sur les investisseurs !
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé / suite
sous le titre « Donner l’envie aux gens d’en savoir plus » / Interview Régis Lefebvre. Un des
porteurs du projet (signé L.A.)
(Question :) L’équipe s’étoffe. vous venez de recruter un directeur général...
(Réponse) : Nous sommes passés de l’envie entre amis au projet sérieux. Nous avions besoin de
structurer son fonctionnement. Nous avons recruté Edouard Boccon-Gibod. Il a été directeur
administratif du CSA, directeur-adjoint de TF1, directeur général de Christie’s. Il a l’habitude de gérer
des projets complexes. Il est capable de travailler avec tous ceux en charge de la multiplicité des
aspects juridiques. Il aura à traiter le sujet financier. (rien sur les investisseurs !)
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
Surnommé "DDay land" depuis son annonce, le projet "Hommage aux héros" a fait couler beaucoup
d'encre. Ses promoteurs ont tenté à Carentan, d'abord devant le conseil municipal puis lors d'une
réunion publique, d'éteindre la polémique.
HISTORIA (Nov. 2020) : Pour ou contre ? Polémique autour d’un « D-Day Land » (Guillemette Hervé)
Nous avons réuni autour de nous un comité scientifique composé d’historiens de renom (Jean
Quellien, Antony Beevor) et d’un inspecteur général de l’Education nationale, dont le regard sera
naturellement tourné vers la transmission aux jeunes générations. Ce comité va guider les
scénaristes pour que leur travails de scénarisation soit le plus juste possible. Pendant la phase
d’écriture du documentaire, nous présenterons régulièrement l’avancée des travaux à un comité
d’éthique, composé notamment des présidents du Comité du souvenir [sic] français et du Comité du
Débarquement. Si ce comité d’éthique ne donne pas quitus au projet, nous reverrons bien
évidemment notre copie en tenant compte de son avis. »
L’Humanité (10 nov. 2020) par Florent Le Du:
Face aux critiques et à l’opposition socialiste au conseil régional, qui lui demande des « garanties »,
Hervé Morin se veut rassurant :
«Nous prenons tous les garde-fous nécessaires pour garantir la dimension étique du projet. Un
comité scientifique et le comité du débarquement vont veiller à ce que tout se fasse dans le respect
de la mémoire et de la vérité historique. » [...]
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Alors que le scénario du spectacle « Hommage aux héros » est en cours d’écriture, Hervé Morin et
les promoteurs du projet prévoient de rencontrer ces prochains jours les principaux opposants. Pas
certains que cela suffise à éteindre la polémique.
Rien vu ni entendu.
La Manche libre (15 déc. 2020) : titre : Carentan. Hommage aux héros : la ville en pôle pour accueillir
le projet ? (rubrique : Loisir)
"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. Selon nos informations, une annonce devrait avoir lieu
dans les prochaines semaines pour confirmer l'installation du parc. 40 ha sont prévus pour le
projet et sont en cours d'acquisition, les questions du dédommagement des agriculteurs
concernés sont en bonne voie et tous, selon la mairie, sont d'accord. 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.
Qui c’est au juste – « tous » ??? Sur quelle décision du conseil ? (à la date du 15 déc. 2020, au
moins les conseillers de l’opposition n’ont aucune information)
La Presse de la Manche (31-12-2020) : Histoire. Un projet mémoriel autour du débarquement qui fait
couler beaucoup d’endre. *En gros toitre+: « Carentan prêt à accueillir l’Hommage aux héros »
(Interview avec Jean-Marc Lhonneur)
Hervé Morin, le président de la région Normandie m’avait contacté en janvier pour évoquer ce projet
d’investisseurs privés. Il m’a incité à poser notre candidature. Trois jours après son appel, nous
avons rédigé une présentation pour vanter la situation géographique de notre territoire et ses
infrastructures. [...]
(Question) : Très vite, les porteurs du projet son revenus vers vous ?
(Réponse) : En mai, ils m’ont présenté une scénographie très séduisante. Je leur ai montré le terrain
de 35 hectares en zone non-inondable que nous pourrions mettre à leur disposition. J’ai insisté sur le
fait que ce terrain était un site historique qui a accueilli en 1944 un hôpital militaire américain avec
4000 lits et un camp de prisonniers allemands. [...]
(Question) : Où en est actuellement le projet ?
(Réponse) : 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. !]3. Nous travaillons sur les schémas d’alimentation en eau potable, en électricité et en fibre.
Nous attendons désosrmais le choix des porteurs du projet quant à l’implantation. Il faut que la
décision soit prise rapidement. Car il y a un compte à rebours à lancer s’ils souhaitent ouvrir le site au
printemps 2024.
« Nous travallons sur les schémas etc. » : Cela veut dire quoi au juste ? Et qui travaille ? Payé par
qui ?
Il a toujours été dit que ce serait entièrement financé par des fonds publics !???
OF en ligne (17-10-2020, identique à la version papier du 18-10-2020) : titre : « Personne n’a le
monopole du coeur et de la compassion »
Conseil municipal de Carentan achevé, porteurs du projet « Hommage aux héros », élus, opposants
se sont retrouvés face au public au théâtre.

3

OF (en ligne, 9 sept. 2020) : Titre : Le projet de parc sur le D-Day divise
Pour l’heure, le conseil municipal de Carentan-les-Marais doit se prononcer, jeudi 10 sept. 2020, sur la mise
en réserve de terrains destinés à apporter une compensation à des exploitants agricoles, dans la perspective de
ce projet.
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Les trois porteurs du projet Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo et Régis Lefèbvre ont été très
claires : « On récuse le terme de D-Day Land, ce ne sera pas un parc d’attractions. L’Education
nationale et un comité d’éthique seront garants, ou pas, du projet. » [...]
Et si le comité d’éthique estime qu’il ne respecte pas les conditions requises pour pouvoir être
réalisé, il s’arrêtera là. » [...]
Remarque : curieux, on veut déjà acheter le terrain – soi-disant sans être sûr du quitus du comité ?
Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan, et Jean-Marc Lefranc président du comité d’éthique, ont,
eux, expliqué aux opposants : « Vous n’avez pas le monopole du coeur et de la compassion. »
La Manche libre en ligne (30 mars 2021)
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-934489-polemique-carentan-une-attaque-frontale-contrele-projet-hommage-aux-heros
titre : Les collectifs de Sainte-Marie-du-Mont et Carentan attaquent, lundi 29 mars, la mairie de
Carentan et le Normandy Victory Museum. Publié le 30/03/2021 à 15h03 - Par Pierre Hardon
L'emplacement des 35 hectares de terrain se situe près de l'échangeur de Saint-Hilaire-Petitville, en
face du Normandy Victory Museum, de l'autre côté de la quatre voies. "Que le projet se réalise ou
non, ces terres seront reclassées en zone industrielle ou touristique. Les modifications seront
inscrites dans le Schéma de cohérence territorial du Cotentin (SCOT) et dans le Plan local
d'urbanisme intercommunal (PLUI)", explique le maire de Carentan, Jean-Pierre Lhonneur, mardi 30
mars.
Les collectifs ont mené leur enquête : ces terres appartiendraient à un seul propriétaire. "C'est faux,
répond JeanPierre Lhonneur, il y a plusieurs propriétaires qui possèdent ces hectares." Selon les
collectifs, existent, sur ces terres, "des éléments de paysage et de patrimoine à protéger comme les
haies, lieux de nidation." "Il y en a pour 18 mois à deux ans, précise le maire de Carentan-les-Marais.
Nous avons prévu des études d'impact qui vont permettre d'analyser et voir s'il existe une faune et
une flore particulière sur ces terrains-là. Pour l'instant, ce sont des champs agricoles."
La Presse de la Manche en ligne (31 mars 2021)
https://actu.fr/normandie/sainte-marie-du-mont_50509/projet-d-hommage-aux-heros-du-nouveausur-l-emplacement-une-bataille-de-haies-en-perspective_40650242.html
Les comités d’opposition de la Manche au projet de « D-Day Land » se font entendre : « Si aucune
information officielle n’est encore sortie de la mairie de Carentan (Manche) depuis les
déclarations du maire au mois de décembre, l’enquête conjointe du collectif montois et du comité
de Carentan contre ce projet, a permis de localiser le site envisagé, entre l’échangeur Saint-HilairePetitville/ Carentan et La Fourchette, en bordure de la D974. »
Ces terres appartiennent à un seul propriétaire, et sont en zone A sur le plan local d’urbanisme,
identifiée comme zone source de richesses biologique, agronomique, économique et paysagère dans
lesquelles les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole. C’est aussi une zone où existent
des éléments de paysage et de patrimoine à protéger comme les haies.
Des opposants à l’affût
Il est désormais évident qu’un changement de destination de cette zone dite de « friction » entre
terres agricoles et terres à urbaniser sera demandé dans le SCOT du Cotentin actuellement, en
révision et du PLUI, qui en découlera.
[Avec renvoi au billet de François Morel]
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie » : [...] Le futur projet touristique devrait franchir une nouvelle étape avec une
communication publique attendue d’ici à septembre.
La Presse de la Manche en ligne (15 juillet 2021)
https://actu.fr/societe/debarquement-normandie-pourquoi-le-parc-du-d-day-continue-t-il-dediviser_43476729.html consulté le 16 juillet 2021
Titre : Débarquement. Normandie : pourquoi le parc du D-Day continue-t-il de diviser ?
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[...]
La Safer a dit avoir « signé une convention avec la commune de Carentan », mais elle ne nous a pas
confirmé s’il s’agissait de l’échangeur dit de Saint-Hilaire-Petitville.
« Il s’agit de terrains qui sont ciblés pour être une zone touristique ou industrielle, précise l’édile,
sans en dire plus autour du projet. On est toujours partants pour l’accueillir ! » L’emplacement
privilégié se trouverait entre Saint-Hilaire-Petitville et La Fourchette, le long de la D974, près de
l’échangeur.
Si les promoteurs n’abandonnent pas le projet, il faudra attendre septembre pour avoir plus de
détails, promet Stéphane Gateau, l’un des producteurs. Face à des opposants tirant à boulets
rouges sur ce qu’ils considèrent être « un Puy du Fou du Débarquement », les porteurs du site
mémoriel jouent la carte de la prudence.
Tout comme les élus le défendant, bien plus mesurés lorsqu’il s’agit de s’exprimer sur ce sujet. En
particulier quand se jouaient les élections départementales et régionales.
Contacté, Hervé Morin n’a ainsi pas souhaité commenter l’avancée du projet. Laurent
Bonnaterre (LREM) est également resté silencieux durant sa campagne. Nicolas Bay (RN) imagine
plutôt un site qui parcourrait l’histoire de la Normandie, avec les Vikings, Guillaume le Conquérant…
[...]
La Manche libre (03-07-2021) : Titre : Hommage aux Héros : « On va bientôt en entendre parler de
nouveau »
Carentan-le-Marais. Dès que le projet Hommage aux Héros est évoqué, Jean-Pierre Lhonneur, maire
de Carentan, a un sourire aux lèvres. Il sait que depuis plusieurs mos, le silence des porteurs du
projet entraîne bien des spéculations. La crise sanitaire aurait-elle douch les espoirs des créateurs du
parc, si controversé ? « Je suis en contact très régulier avec eux », tranche le maire. « Les élections
régionales sont passées et Hervé Morin a été réélu, on va bientôt en entendre parler de nouveau »,
clarifie d’ailleurs l’édile.
Qu’en pense-t-on justement du côté des tous frais réélus ? Le sujet du « Hommage aux héros » a été
largement abordé pendant la campagne des régionales. Pour David Margueritte, tête de liste d’Hervé
Morin dans la Manche, « le soutien de la Région au projet dépend des conclusions du Comité du
Débarquement », sollicité par la Région en septembre 2020. Le président de l’agglomération du
Cotentin défend « une évocation historique et non un spectacle ». La situation devrait ainsi évoluer
dans les prochaines semaines du côté de la Région.
La Presse de la Manche (en ligne, 7 oct. 2021) : titre : Manche : 32 hectares de terrain identifiés pour
le projet mémoriel "Hommage aux héros"
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/manche-32-hectares-de-terrain-identifiespour-le-projet-memoriel-hommage-aux-heros_45494198.html#:~:text=Carentan%2Dles%2DMarais,Manche%20%3A%2032%20hectares%20de%20terrain%20identifi%C3%A9s%20pour%20le%20projet
%20m%C3%A9moriel,parle%20de%2032%2C5%20hectares consulté le 25 juin 2022
L’acquisition des terrains nécessaires à la création du projet mémoriel « Hommage aux héros » a fait
débat lors du dernier conseil municipal de Carentan-les-Marais (Manche), mardi.
Des terrains situés auprès du rond-point de la route d’Isigny, à Saint-Hilaire-Petitville, et d’une
surface de 32,5 hectares ont été identifiés comme « future zone industrielle », indique le maire JeanPierre Lhonneur. « Ceux-ci ont été présentés aux investisseurs du projet mémoriel. »
Mise en réserve
Afin d’anticiper la nécessité de compenser les agriculteurs concernés, le conseil municipal, lors de sa
séance du 10 septembre dernier, avait approuvé la mise en réserve foncière d’une exploitation
alors en cours de cession en coordination avec la SAFER. Un avenant avec celle-ci est mis en
délibération ce mardi, « qui vise à mettre en place une mission de concours technique dans un
périmètre défini portant sur ces terrains afin que la Safer puisse recueillir les promesses de vente/
échange des propriétaires ».

90

Comment procéder pour établir le projet
Le maire rappelle « que l’acquisition de ces terrains est une opportunité de constituer une réserve
foncière qui permettra d’accueillir tout projet bénéfique au territoire et notamment le projet
mémoriel ».
Le débat a ensuite porté sur « trente hectares pris sur les terres agricoles qui vont devenir
nécessaires dans les décennies prochaines en regard à la montée du niveau de la mer et des terres
qui devront être évacuées en littoral », selon Christian Vandromme et Hervé Houel, membres de
l’opposition municipale. « Ces terres comportent de nombreuses haies favorables à la biodiversité et
ne devraient pas êtres artificialisées. » Les conseillers de l’opposition se sont également prononcés
sur la nature du projet mémoriel, « quel que soit l’endroit où il sera installé ».
Au moment du vote, les six conseillers d’opposition ont voté contre, et trois se sont abstenus.
La Manche libre (sortie le 27-10-21 à Ver, datée du 30) : Titre : Des terrains pour le parc « Hommage
aux héros »
Réserve foncière. La mairie fait une promesse d’achat auprès de quatre propriétaires pour une
trentaine d’hectares dans la perspective d’installer le futur parc Hommage aux Héros. L’acquisition
est au prix de 6 € le m². Les exploitants pourront occuper les terrains en attendant le projet.
Donc : De l’argent public !
La Presse de la Manche en ligne (10 janvier 2022) : titre : quel avenir pour le projet mémoriel « D-Day
Land » ?
https://actu.fr/normandie/sainte-marie-du-mont_50509/manche-quel-avenir-pour-le-projetmemoriel-d-day-land_47785622.html consulté le 26 juin 2022
Les comités d’opposition de la Manche au projet de « D-Day Land » se font entendre : « Si aucune
information officielle n’est encore sortie de la mairie de Carentan (Manche) depuis les
déclarations du maire au mois de décembre, l’enquête conjointe du collectif montois et du comité
de Carentan contre ce projet, a permis de localiser le site envisagé, entre l’échangeur Saint-HilairePetitville/ Carentan et La Fourchette, en bordure de la D974. »
[...]
La Presse de la Manche (7-05-2022) : Titre : Un garant nommé pour la concertation
« Comme un médecin, je fais des préscriptions. Charge au maître d’ouvrage de les suive ou non. »
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OF en ligne (8 juin 2022) Titre : 78e anniversaire du Débarquement. Où en est le projet d’« Hommage aux

héros » en Normandie ?
https://www.ouest-france.fr/d-day/78e-anniversaire-du-debarquement-ou-en-est-le-projet-d-hommage-aux-heros-ennormandie-deb7f198-e3df-11ec-a695-df7df0a2b6df#:~:text=anniversaire%20du%20D%C3%A9barquement.,O%C3%B9%20en%20est%20le%20projet%20d'%C2%AB%20Hommage%20aux%20h%C3%A9ros%20%C2%BB,suscite%20de
s%20interrogations%20en%20coulisses.

[...]
Soutenu par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, le projet de « docu-réalité immersif
» sort en septembre 2020. Les chiffres donnent le tournis : un site de 32 hectares, un gradin mobile
de 700 places, un budget alors estimé entre 100 et 200 millions d’euros, mais ramené à 60 millions
d’euros dans une présentation plus récente, et un objectif de 600 000 spectateurs par an.
[...]
Entre-temps, le projet a avancé. Le 6 avril 2022, la commission nationale du débat public a
désigné Laurent Demolins, militaire et consultant, garant du processus de concertation préalable. « Il
interrogera toutes les parties prenantes, tous les détails seront présentés lors d’une consultation
publique », détaille Jean-Pierre Lhonneur.
Laurent Demolins aura également une mission de conseil sur la compatibilité avec le Plan local
d’urbanisme de Carentan, à l’heure où l’État veut freiner l’artificialisation des sols. Selon le calendrier
de la commission nationale, la concertation « devrait durer entre deux semaines et trois mois ».
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
[...]
Ancien producteur de « Nulle part ailleurs » et passionné par les plages normandes depuis qu’il a
travaillé sur l’émission en prime time de Michel Drucker pour le 75e anniversaire du Débarquement,
Stéphane Gateau est venu le voir fin 2018. « Il m’a très vite parlé de l’engagement de ces jeunes
soldats. Et moi, quand on me parle d’engagement, ça me touche », dit Roberto Ciurleo, avec un air
soudain candide. Chargé du versant artistique du projet, il s’envole avec Stéphane Gateau pour le
Canada en février 2020, juste avant le premier confinement.
[...]
[Lhonneur] S’il précise ne pas suivre le dossier de près, au-delà de la partie foncière (c’est la ville qui
est en ce moment en train de racheter le terrain), Jean-Pierre Lhonneur se félicite d’un projet «
respectueux de la vérité historique et soucieux de la transmission de la mémoire ».
OF en ligne (30-06-2022) ; Retour en cinq actes... (version papier : Le projet ‘Hommage.. ;’ en cinq
actes)
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-retour-en-cinq-actes-sur-un-projet-qui-adeja-fait-beaucoup-parler-499f368e-f78a-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
[...] Acte 5 – 16 octobre 2020[...]
Après cette réunion et jusqu’à ce jeudi 30 juin 2022, les hommes du projet « Hommage aux héros »
ont gardé le silence. « Nous étions au travail », expliquent-ils.
OF en ligne (30 juin 2022) Titre : Découvrez à quoi va ressembler.. ;
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
Titre de la version papier sortie le même jour : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(page 6, avec des sous-artiles : Le projet ‘Hommage aux héros » en cinq actes et « L’histoire doit être
partagée, accessible, populaiire » et un petit à part : « Calendrier ») 
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*...+ Le respect de l’environnement est un enjeu de ce projet. Les opposants en ont déjà fait un axe de
bataille. Les créateurs comptent y répondre : « Sur les 32 ha, seuls 15 seront réellement utilisés et
avec un minimum d’imperméabilisation des terres. Pour le reste, nous souhaitons laisser le terrain
à l’état naturel en préservant les haies. Lorsque certaines devront être arrachées, nous en
replanterons. » L’utilisation de « matériaux biosourcés, comme le bois », et des études d’impact de
douze mois sur la faune et la flore sont leurs autres arguments.
[...]
Les créateurs de ce projet insistent sur sa dimension pédagogique. Ils travaillent sur cet axe avec
Tristan Lecoq, inspecteur général de l’Éducation nationale (histoire et géographie). Cette volonté se
concrétisera notamment par une « forme de mise à niveau de dix minutes ». Cette « leçon d’histoire
» en images sera présentée avant l’entrée du public dans le théâtre. « Écrite par l’Éducation
nationale et le Mémorial de Caen, elle devra permettre à tout le monde de comprendre pourquoi
on est là. »
[...]
Une concertation préalable d’août à octobreLa Commission nationale du débat public a récemment
désigné un garant de la concertation préalable. Cette procédure se déroulera de mi-août à début
octobre. Elle sera rythmée par cinq réunions, deux sur l’ensemble du projet et trois thématiques, sur
la mémoire et l’histoire au Mémorial de Caen, sur l’économie du tourisme à Cherbourg et sur
l’environnement à Carentan. Après cette concertation, les promoteurs souhaiteraient déposer le
permis de construire fin octobre 2022, pour une autorisation espérée à la fin du printemps 2023.
Les travaux pourraient alors débuter à l’automne 2023 pour une ouverture du site en 2025. La date
initiale de 2024 pour le 80e anniversaire du Débarquement n’a pu être tenue, notamment pour
privilégier des études d’impact environnemental de longue durée.
Le journaliste omet totalement que pour pouvoir construire, il faut d’abord une modification du
PLU de Saint-Hilaire-Petitville, ce qui ne va pas sans enquête publique !
OF en ligne (30-07-2022), titre : D-Day : tous les détails du projet « Hommage aux héros » enfin
dévoiléshttps://www.ouest-france.fr/d-day/info-ouest-france-tous-les-details-du-projet-hommageaux-heros-enfin-devoiles-33a0beba-f6e1-11ec-a86b-69ce239c3cbe
consulté le 7 juillet 2022
[...] Son ouverture est prévue pour 2025 à Carentan-les-Marais, dans la Manche, à deux pas de SaintMère-Eglise et des plages du D-Day. Une ouverture repoussée d’un an : Nous ne serons pas au
rendez-vous du 80 e anniversaire du D-Day. Nous avons préféré mener des études
environnementales sur le long terme, plutôt que d’être dans la précipitation », justifie Stéphane
Gateau, président de la société Hommage aux héros. Ce producteur de télévision est à l’origine du
projet.
[...]
Les premières esquisses sont sorties en 2020. Depuis, il a fait plus parler ses opposants, dont des
descendants des vétérans du D-Day, que ses créateurs. Notre projet est très novateur pour amener
le plus grand nombre vers cette histoire. Mais nous voulions d’abord écouter, rencontrer les
derniers témoins et surtout travailler avec une grande rigueur historique en nous entourant de
spécialistes comme le Mémorial de Caen »,expliquent-ils aujourd’hui à Ouest-France.
[...]
Le dossier technique, un pavé de 800 pages, est en phase d’achèvement. Nous sommes sur du jamais
vu, insiste Richard Lenormand, directeur général de la société. Quinze ingénieurs et architectes
travaillent depuis des mois.
OF en ligne (30 juin 22) Titre : Découvrez à quoi va ressembler.. ;
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
consulté le 7 juillet 2022
Titre de la version papier sortie le même jour : « Hommage aux héros » : le projet sort de l’ombre
(page 6, avec des sous-artiles : Le projet ‘Hommage aux héros » en cinq actes et
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« L’histoire doit être partagée, accessible, populaiire » et un petit à part : « Calendrier »)
[...]
Le respect de l’environnement est un enjeu de ce projet. Les opposants en ont déjà fait un axe de
bataille. Les créateurs comptent y répondre : « Sur les 32 ha, seuls 15 seront réellement utilisés et
avec un minimum d’imperméabilisation des terres. Pour le reste, nous souhaitons laisser le terrain à
l’état naturel en préservant les haies. Lorsque certaines devront être arrachées, nous en
replanterons. » L’utilisation de « matériaux biosourcés, comme le bois », et des études d’impact de
douze mois sur la faune et la flore sont leurs autres arguments.
Remarque MK : 400 m de long (piste à partcourir) + un peu plus de 100 de large, rien que pour cela, il
faudra imperméablisier (et ceci de manière massive) 40 000m² (= 4 hectares !) [voir en plus détaillé
sous ‘Environnement’+
OF en lige (30-06-2022) : Titre : Projet « Hommage aux héros ». Pour Stéphane Grimaldi, « l’histoire
doit être partagée et populaire » (identique à la version paper sous le grand titre HAH : le projet sort
de l’ombre)
https://www.ouest-france.fr/d-day/projet-hommage-aux-heros-pour-stephane-grimaldi-l-histoiredoit-etre-partagee-et-populaire-9caed7dc-f6c0-11ec-8d9eebb0bb3f5c46#:~:text=L'histoire%20doit%20%C3%AAtre%20partag%C3%A9e%2C%20accessible%2C
%20populaire.,qui%20manque%20tant%20aujourd'hui. consulté le 8-07-2022
Acteur majeur du tourisme de mémoire en Normandie, le Mémorial de Caen ne peut ignorer le
projet « Hommage aux héros ». Stéphane Grimaldi, directeur général du musée caennais, explique
son approche.
Depuis l’annonce de la création d’un nouveau site de tourisme de mémoire en Normandie, Stéphane
Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, suit de près l’évolution de ce dossier. Entretien.
[Ce paragrahe est absent de la version papier]
[...]
[Question OF] Vous êtes en relation régulière avec les promoteurs du projet « Hommage aux héros
». Il entre dans une phase plus opérationnelle. Le Mémorial va-t-il continuer à être associé à cette
démarche ?
Nous nous sommes rencontrés assez rapidement. Je voulais au départ comprendre leur démarche.
Ce n’est pas la première fois que l’on monte un spectacle sur une guerre, c’est même un genre très
ancien. Dès le début, nous avons discuté de la qualité du récit, donc de l’essentiel. De la nécessité,
pour rendre ce spectacle intéressant et utile, de montrer ce qui précède le 6 juin 1944 et ses
conséquences.
J’ai donné au concepteur canadien du projet une vingtaine de bouquins. Donc sous réserve que le
projet soit historiquement rigoureux, ce qu’il sera je pense, nous pourrions en effet travailler
ensemble.
Ce projet, s’il est réussi, devrait permettre à des milliers de personnes qui pensent ne pas aimer
l’histoire d’y accéder. Nous essayons tous de faire ça. L’histoire doit être partagée, accessible,
populaire. Je pense à Jean Vilar, l’homme du théâtre populaire, qui a dit que la culture est un service
public, comme le gaz et l’électricité. J’aime cette modestie qui manque tant aujourd’hui.
L’équipe du projet voudrait vous confier la réalisation des pavillons dans lesquels seront présentés
les regards américains, anglais, canadiens et allemands sur la Seconde Guerre mondiale ?
J’ai rédigé une note. Je leur conseille plutôt de mettre l’accent sur le multilatéralisme de l’immédiate
après-guerre. Et sur ses étapes : des reconstructions aux grandes coopérations scientifiques ou
économiques. En bref, je leur conseille de sortir des récits nationaux de ces pays qui ne diront rien de
l’ambition de paix de l’après-guerre.
OF en ligne du 1-07-2022 (En version papier datée du 2 juillet, page 7, aussi dans l’édition
Caen/Bayeux) titre : REPORTAGE. « Hommage aux héros » : à Carentan, les détails du projet
rassurent la population
https://www.ouest-france.fr/d-day/reportage-hommage-aux-heros-a-carentan-les-details-du-projetrassurent-la-population-1f06d4da-f939-11ec-a7c5-9b30c743dfcf
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consulté le 2 juillet 2022 *je suppose que, version papier, cela a été publié dans ‘édition St. Lô, je ne
l’ai pas vu dans l’édition papier de Caen/Bayeux, ni l’article avec Lhonneur ...+
[...]
Godefroy Beaussire se dit aussi rassuré par le respect environnemental du projet. Stéphane Gateau
et Roberto Ciurleo sont venus lui rendre visite il y a quelques mois.
OF en ligne (1-07-2022) titre : « Hommage aux héros ». Le maire de Carentan « content que le
projet soit présenté au public »
https://www.ouest-france.fr/d-day/hommage-aux-heros-le-maire-de-carentan-content-que-leprojet-soit-presente-au-public-6f01a956-f94d-11ec-a7c5-9b30c743dfcf consulté le 2 juillet 2022
[...](Question) : La problématique de l’accueil hôtelier sera encore plus forte. Des projets sont-ils
aussi en vue ?
J’ai reçu, ce vendredi 1er juillet au matin, les représentants d’un groupe hôtelier. J’en ai reçu ces
derniers temps et j’en recevrai d’autres. Nous sommes conscients de cette carence, en hôtellerie
comme en restauration. Pas que pour les touristes d’ailleurs, mais aussi pour la clientèle d’affaires
qui visite les entreprises de la ville. Des projets sont indispensables.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
Les promoteurs de l’Hommage aux héros [(...)] ont dévoilé en vidéo le contenu du futu théâtre qui
accueillera les visiteurs, sur une parcelle, au nord de Saint-Hilaire-Petitville, en face de la sortie de la
voie rapide. Sur 400 m, la scène avancera en présentant le Débarquement, de New York à la bataille
du bocage. Les promoteurs s’attendent à une affluence de 600 000 personnes par année. Les
retombées pour la ville, Jean-Pierre Lhonneur, maire de Carentan-les-marais, les imagine
parfaitement. « Lhommage aux héros va faire venir des employés de l’extérieur, explique le maire.
Nous allons devoir accompagner la construction de pavillons, de maisons et d’immeubles. Il aura
des conséquences sur les besoins en logement. Il y a un sujet sur lequel nous avons des carences :
c’est celui de l’hôtellerie-restauration. Depuis l’annonce du projet, nous sommes sollicités our la
construction d’hôtels et de restaurants. » L’Hommage aux héros doit apporter plus de 200 emplois
au territoire. « Cela dit, précise Jean-Pierre Lhonneur, ce nombre ne prend pas en compte les emplois
induits : si vous créez des hôtels ou des retaurants, il y aura des postes créés. Il y aura aussi des
modifications autour de la gare. Elle doit être rendue accessible par ascenseur dans les deux ou troois
ans. Il va y avoir de l’activité au niveau des taxis... »
Une nouvelle étape
L’Hommage aux héros s’inscrit dans l’objectif de développement de la commune. Carentan est au
coeur des marais et une partie de son territoire n’est pas constructible. Ce n’est pas le cas des
terrains où se situera l’Hommage aux héros. « Ces terrains-là étaient ciblés pour être une zone
industrielle dans le Schéma de cohérence territorial et le plan local d’urbanisme. Que l’on mette
l’Hommage aux héros ou une autre activité industrielle ou artisanale, cela ne change rien : nous
avons besoin de créer des emplois sur le territoire. » Un suivi regulier est organisé avec la préfecture
pour étudienr l’impact environnemental du projet. Jean-Pierre Lhonneur y voit aussi un moyen de
diversifier les emplois sur le territoire. « Nous ne sommes pas une ville industrielle et, avec ce projet,
nos emplois seront diversifiés. » Avec un afflux de 600 000 touristes supplémentaires, le maire n’est
pas inquiet. « 600 000 ? C’esst ce que nous faisons déjà aujourd’hui sur les quatre musées du
territoire. En 2019 c’était 690 000 entrées payantes. Les visiteurs des musées représentent 20% des
touristes ».
Erreur : Ce n’est pas une parcelle qui est concernée, mais six ! [est-ce le maire qui l’a dit ou une
erreur de journaliste ?]
Le maire se prononce comme si tout cela était déjà acquis : Mais en juillet 2022, le PLU de SaintHilaire-Petiville présente pour les parcelles concernées un zonage A (= agricole). Il faudra par
conséquent passer par une modification du PLU, avec enquête publique et vote... rien n’est donc
acquis pour l’instant.
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Morin (LCN, 11 janv. 2020, transcr. MK) « [...] 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. »
Renaissance 17 janvier (2020) : [On cite Jean-Marc Lefranc, président du Comité du Débarquement /
Grandcamp-Maisy] : Il est sûr que « cela fera venir une nouvelle clientèle ; »
La Presse de la Manche (31 juillet 2020) : Côté fréquentation, ils tablent sur un prévisionnel de
600 000 visiteurs par an.
Fr 3 (4 août 2020 et texte du 5-08-20)
Les concepteurs de ce projet espèrent accueillir 600 000 visiteurs par an. Autant dire que le choix de
l'emplacement va être stratégique et déterminant. Il leur faut un terrain de 30 hectares, situé
idéalement près de l'A84 vers le Mont-St-Michel pour attirer les tours opérateurs et non loin des
plages du débarquement.
France INTER (13-08-2020, 6 h 50 / version écrite) :
"L'idée est de faire comprendre aux spectateurs à quoi ressemblait la France de l'époque, de manière
spectaculaire oui, mais ce n'est pas un spectacle", précise Régis Lefebvre, l'un des producteurs. Il y
aura des images d'archives exceptionnelles projetées et des comédiens oui, mais "pas de dialogues,
pas de chansons". Pour lui, c'est un "moyen complémentaire" de faire passer la mémoire,
notamment auprès d'un public plus jeune.
Presse de la Manche (3 sept. 2020) *encadré ‘Ce que l’on sait du projet’+ :
600 000 visiteurs seraient attendus par an sur ce site mémoriel, soit l’équivalent de la
fréquentationj total des quatre musées manchois sur le Débarquement (D-Day Experienc, Airborne
Museum, Normandy Victory Museum et musée du Débarquement de Sainte-Marie-du-Mont). De
quoi booster le tourisme de mémoire, qui attire déjà 5 millions de visiteurs chaque année en
Normandie.
La Presse de la Manche (3-09-2020) :
Ce projet d’envergure soutenu par la Région permettrait à la commune, porte d’entrée du Cotentin,
d’asseoir son développement économique et touristique, au même titre que l’ensemble du secteur.
« Toutes les communes en profiteraient, explique Jean-Pierre Lhonneur. Ce projet permettrait aussi
de relancer le projet hôtelier mis en stand-by sur Carentan avec la crise de la Covid. Avec un tel
concept, nous pourrions également profiter de l’affluence des croisiéristes débarquant à Cherbourg
et en capter quelques-uns en chemin vers les plages. »
Comme le temps de ce genre d’excursions à partir de paquebots est sévèrement chronométré, ils
n’auront plus le temps d’aller sur les sites !
Liberté (papier, datée 17 septembre 2020) : [page 12, Titre : « Hommage au héros » : ce projet qui
indigne et divise]
[...] nouvelle forme de pédagogie qui puisse interpeller les plus jeunes générations.
Le Figaro en ligne (22-09-2020, https://www.lefigaro.fr/flash-actu/d-day-polemique-autour-d-unprojet-de-site-touristique-immersif-20200922: Les porteurs du projet, le communiquant Régis
Lefèbvre, le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision
Stéphane Gateau, cherchent un terrain d'environ 35 ha, proche des plages du débarquement, pour
un site qui viserait les 600.000 visiteurs par an, a indiqué l'un d'eux à l'AFP.
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The Times (UK) en ligne: https://www.thetimes.co.uk/article/french-veterans-up-in-arms-overdisney-style-d-day-spectacle-3kzbgm53s titre: French veterans up in arms over ‘Disney-style’ D-Day
spectacle. - Its promoters are looking for a site of 25-35 hectares for a spectacle that will have
mobile grandstands on rails to carry hundreds of spectators through battle scenes staged by actors
and stunt performers. They hope to attract 600,000 visitors a year.
La Charente libre (26-09-2020), titre : Le « D Day Land » mal embarqué
Les porteurs du projet cherchent un terrain de 35 ha proche des plages, pour u site qui viserait les
600.000 visiteurs par an.
Ouest-France (27-09-2020 en ligne et en papier, https://www.ouest-france.fr/d-day/d-day-guerreautour-d-un-projet-touristique-en-normandie-6990725
)
Jean-Christophe
LALAY.Modifié
le 28/09/2020 à 08h54 Publié le 27/09/2020 à 08h45, titre : D-Day : guerre autour d’un projet
touristique en Normandie
La prochaine étape est l’annonce du site d’implantation où pourraient être reçus 600 000 visiteurs
par an : Bayeux (Calvados) et Carentan (Manche) sont candidats.
Le Monde en ligne (5 oct. 2020) titre : En Normandie, une nouvelle bataille pour le D-Day
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/en-normandie-une-nouvelle-bataille-pour-le-dday_6054768_3224.html
[...]», « quelque chose de très populaire, très grand public », selon les mots du conseiller en
communication Régis Lefebvre, l’un de ses promoteurs. [...]
Hervé Morin, le président (LR) de la région Normandie, ne se prive pourtant pas de préciser que ce
spectacle aurait aussi vocation à « retenir un peu les touristes », environ 5 millions de personnes qui
viennent chaque année visiter les plages et sites du Débarquement et qui, souvent, ne s’attardent
guère dans la région.
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
(Interview avec Régis Lefbvre)
« 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 augmenté, 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.
sous le titre Ce que l’on sait du projet :
Les porteurs du projet tablent sur une fréquentation de 600 000 visiteurs par an.
La Presse de la Manche (18 oct. 2020) : Titre : L’hommage aux héros dévoilé
Face à ces critiques, les porteurs du projet ont joué la carte de la pédagogie. Ils ont voulu rassurer le
public, en apportant des réponses à toutes les interrogation et un certain nombre de garanties.
intertitre : Toucher le jeune public
FR3 en ligne(18-10-2020) : titre : Les promoteurs du projet « hommage auxc héros » en opération
séduction à Carentan
Ses concepteurs espèrent attirer 600 000 visiteurs.
Les Echos (5 juin 2021) par Philippe Legueltel : « 6 juin 1944 : le projet de spectacle vivant passe mal
en Normandie » :
[...] spectacle racontant, « de manière contemporaine, fidèle et grand public » [...]
attirer 600.000 spectateurs par an.
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La Croix (en ligne, 6 juin 2022) : Titre : Commémorations du Débarquement, un parc d’attractions
cristallise les critiques
https://www.la-croix.com/France/Commemorations-Debarquement-parc-dattractions-cristallisecritiques-2022-06-06-1201218579 consulté le 6 juin 22
Le projet de parc « Hommage aux héros » du débarquement du 6 juin 1944 doit voir le jour en
Normandie en 2024. [...]
Financé par 100 millions d’euros de fonds privés, le projet a pour ambition d’attirer plus de 600 000
spectateurs tous les ans.
Le Monde en ligne (24 juin 2022)
file:///C:/Users/Maxi/A%20-%20D-Day-Land/D-DayLand/presse/Le%20Monde/Le%20MoOnde%20juin%2022Roberto%20Ciurleo,%20le%20producteur%
20de%20come_dies%20musicales%20a_%20l_assaut%20du%20De_barquement.pdf consulté le 24
juin 22 à 11 : 01
Roberto Ciurleo, le producteur de comédies musicales à l’assaut du Débarquement
[...]
Et un projet « vertueux » pour la ville, s’enthousiasme son maire, Jean-Pierre Lhonneur. « Le
spectacle va diversifier l’activité économique du territoire, assure-t-il. Nous avons déjà, dans les
alentours, quatre musées qui ont attiré 700 000 visiteurs en 2019, mais ajouter une touche diférente
n’entraînera pas la diminution de l’activité des institutions existantes. »
OF en ligne 30 juin 22 (titre: « EN IMAGES. Découvrez à quoi va ressembler le site du projet
« Hommage aux héros » en Normandie, version papier : « Hommage aux héros » : le projet sort de
l’ombre) par Jean-Christophe Lalay
https://www.ouest-france.fr/d-day/en-images-decouvrez-a-quoi-va-ressembler-le-site-du-projethommage-aux-heros-en-normandie-9aae251e-f7a1-11ec-91dc-9e5b156d5995
« Il n’existe rien d’équivalent au monde », promettent les promoteurs du projet « Hommage aux
héros ». La principale innovation est la création d’un théâtre mobile capable de parcourir plus de 500
m. Il pèsera 3 000 tonnes et pourra accueillir 1 000 spectateurs.
....et ainsi de suite, là, j’ai laissé de lacunes, cela se répète...
france 3 (30 juin 2022), titre : "Hommage aux héros" : qu’est-ce qui attend les visiteurs ?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/emissions/jt-1920-basse-normandie
[...]
"Les intentions sont empreintes de respect et de sérieux. Il n’est pas question de créer sur les lieux
même de l’Histoire, un divertissement de mauvais goût. C’est un projet de mémoire, de recueillement,
d’hommage. Les auteurs veulent créer une œuvre qui s’adresse autant aux plus vieux qu’aux plus
jeunes qui perdent contact avec cette page de l’histoire. S’ils peuvent éveiller leur curiosité, créer
chez eux un intérêt, alors ce sera une réussite. Au risque de se répéter, il n’est pas dans notre désir de
faire une reconstitution sans signification", écrit Hommage aux Héros dans son communiqué, en écho
aux critiques qui le visent.
La Manche libre (9-07-2022) : titre : La commune profitera de l’Hommage aux héros
Les promoteurs de l’Hommage aux héros (aussi appelé par ses détracteurs le « D-Day Land ») ont
dévoilé en vidéo le contenu du futu théâtre qui accueillera les visiteurs, sur une parcelle, au nord de
Saint-Hilaire-Petitville, en face de la sortie de la voie rapide. Sur 400 m, la scène avancera en
présentant le Débarquement, de New York à la bataille du bocage. Les promoteurs s’attendent à une
affluence de 600 000 personnes par année. [...]
Jean-Pierre Lhonneur y voit aussi un moyen de diversifier les emplois sur le territoire. « Nous ne
sommes pas une ville industrielle et, avec ce projet, nos emplois seront diversifiés. » Avec un afflux de
600 000 touristes supplémentaires, le maire n’est pas inquiet. « 600 000 ? C’est ce que nous faisons
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déjà aujourd’hui sur les quatre musées du territoire. En 2019 c’était 690 000 entrées payantes. Les
visiteurs des musées représentent 20% des touristes ».

Résumé :
En gros, les uns parlent avant tout de touristes (internationaux [Morin, Jamin], croisiéristes
(Lhonneur]), les autres avant tout de ‘pédagogie’ (donc jeunesse française...) [les producteurs,
scénariste])... Mais une ‘pédagogie’ basée sur le sensationnel, l’effet « waouh » est douteuse... et
son évocation ne sert qu’à cacher le but véritable : Faire de l’argent !
(Quiconque investit souhaite voir des retours sur investissement !)
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Projet vraiment utile ? (Relativisations du côté officiel)
Projet vraiment utile ? (Relativisations du côté officiel) - à partir du 17 oct. 2020
La Renaissance (papier 11 sept. 2020/en pricnipe identique à la version en ligne du 8 sept. 2020 sous
actu.fr)
[...] « Il s’agit d’un concept nouveau. Pour nous, collectivité, il s’agit d’un élément d’attractivité
supplémentaire qui doit d’abord être accepté. La thématique est sensible et un tel projet doit
recevoir la caution morale des vétérans, des témoins de ces événements et des pays alliés.
Les porteurs du projet sont des professionnels qui savent s’entourer. Mais il nous faut faire preuve
de pragmatisme et de clairvoyance parce qu’un tel projet va influencer la stratégie globale des
acteurs du tourisme pour les 5 ou 10 prochaines années. » C’est sur ce point que la plus grande
vigilance est de mise : « Cela peut déstabiliser l’écosystème touristique que nous avons mis 20 ans
à bâtir. » Effectivement !!! (c’est quoi, un « écosystème touristique » ???)
La Manche libre ((Bessin) papier daté du 17. oct. 2020) :
titre : D-Day-land : « il pourrait déstabilisier notre offre touristique » Mémoire. Bayeux Intercom
veut accueillir le spectacle sur le D-Day, mais pas son village. Explications avec le vice-président Loïc
Jamin. [...]
Intertitre : Oui au spectacle, pas au village . Traduction : le territoire est déjà équipé d’une « grande
offre d’hébergement », dispose de sa propre stratégie et ce projet, s’il venait à voir le jour avec le
spectacle, mais aussi un « village » , comprenant des hôtels, « pourrait déstabiliser notre écosystème touristique local » , affirme Loïc Jamin. [...] Concernant lesmusées existants à Bayeux, Loïc
Jamin précise que le projet Hommage aux héros « pourrait déstabiliser notre offre mémorielle quel
que soit le site d’implantation ».
Résumé : Un peu tout et son contraire...
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Réactions du public
Réactions du public
Ouest France a lancé, le premier juillet 2022, un sondage / débat auprès de ses lecteurs. Le résultat
est à trouver sous
https://www.ouest-france.fr/espace-debat/debats/hommage-aux-heros-en-normandie-selon-vousce-projet-de-site-immersif-autour-du-d-day-est-ilune?initVote=true&utm_source=article&utm_campaign=undefined&utm_content=hommage-auxheros-en-normandie-selon-vous-ce-projet-de-site-immersif-autour-du-d-day-est-il-une
consulté le 21 juillet 2022
Résumé (capture d’écran):

(123 = votants, 71 = arguments)

Plus de 70 % trouvent que cela est une mauvaise idée !
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Conclusion

Conclusion
Le projet est de nature purement mercantile (en dépit de ce que la presse relate à partir du 31 juillet
2020 et de ce que disent les producteurs sur FR 3 le 4 août et après, le directeeur du mémorial de
Caen et l’inspecteur général de l’Education nationale, Tristan Lecoq). Cela est à nouveau exprimé
ouvertement dans les articles de La Presse de la Manche du 3 sept. et de la Renaissance du 11 sept.
2020 et après.4
La défense du projet est incohérente :
On veut attirer une clientèle du monde entier... mais a-t-on un devoir d’éducation du monde
entier ? Non. (Que les instances des pays impliqués dans le conflit assurent eux-mêmes les
fonctions éducatives !)
‘Retenir les touristes un ou deux jours de plus’....  contradiction  ... ‘nouvelle clientèle’.
On ne peut pas ‘transmettre la mémoire’ d’un sujet aussi complexe que le Débarquement et
la Bataille de Normandie en 45 minutes (p.e. tragique du bombardement du pays ami par les
alliés, milliers de morts, abstraction de tout contexte historique plus large, réduction au
sensationnel.)
Ecologiquement, le projet n’est pas défendable à l’époque actuelle (cf. situaton alimentaire et
climatique mondiale) et risque de diminuer considérablement les atouts de la région en ce qui
concerne la qualité de vie pour les habitants – et les touristes qui cherchent verdure, mer, tranquillité
et aussi, mais pas exclusivement, – des sites historiques. (Cf. documents sur ce site intitulés
‘Pourquoi nous disons NON...’ et ‘Paroles du 26 septembre 2020... ‘).
Sur le plan économique : Les gains iront – si seulement gains il y a ! ̶ dans les poches des
investisseurs mais nullement dans celles des différents acteurs du tourisme déjà existants. Le projet
risque de nuire sévèrement aux structures existantes (hébergeurs, restaurateurs, guides, commerces
locaux, musées locaux...). Si absence de gains : ruines de théâtre, hangars, parkings vides... mais 32
ha scellés !
Sur le plan pédagogique : Il n’est pas souhaitable de remplacer la réflexion, le développement d’un
sens critique apte à discerner, à différencier, à se mettre dans la peau d’autrui pour chercher à
comprendre et rechercher activement la vérité dans toute sa complexité.... il n’est pas souhaitable
de remplacer tout cela par le sensationnel, l’émotionnel, l’effet « waouh ». Ce n’est pas une
démarche pédagogique, mais publicitaire. La commémoration, la compréhension (toujours
approximative par la force des choses) de ce qui s’est passé exige le recueillement, le silence et ‒ du
temps. Et si le débarquement a contribué à l’installation de systèmes libres, démocratiques en
Europe, ces démocraties et libertés ne sont pas acquises pour toujours, mais sont à défendre. C’est
cela le véritable défi du travail pédagogique !
Dans la région, la mémoire est vive et – pour beaucoup de familles – les souvenirs, transmis aux
générations d’après-guerre, sont source de tristesse et de trouble. (Voir à titre d’exemple les
documents ‘Lettre d’appel et de témoignage...’ et ‘Des voix se lèvent...’) Cf. aussi les deux
documents « Ce qu’enn pensent les premiers concernés. Voix de vétérans et descendants » et « Ce
qu’en pensent les ennemis de 1944 (Français et Allemands) » sur ce site et l’appel des descendants
et proches de vétérans anglos-saxons (également sur le site).



4

voir dans le chapitre ‘Raison d’être du projet’ les articles La Presse de la Manche (31-12-2020) , Les Echos (5
juin 2021), france bleu (27 nov. 2021), La Manche libre (9-07-2022).
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Conclusion

NON
-

On ne veut pas de spectacle autour du sujet !
Même pas par un scénariste du « cirque du soleil ».
On ne veut pas de spectaculaire, ni d’effet ‘waouh’, ni ‘revivre’...
La guerre – même la partie ‘libération’ − n’est pas matière à spectacle !
La mort, les bombardements, les blessés, les traumatisés... NON, ce
n’est pas matière à spectacle et surtout pas sous l’étiquette de « devoir
de mémoire ».
- .. . et surtout pas à une époque où la guerre sévit en Ukraine, depuis le
24 février 2022, et nous montre quotidiennement les horreurs, les
cruautés, les souffrances, la désolation d’une guerre réelle. Si
l’immersion est le moyen par excellence d’apprendre l’histoire, que
ceux qui le pensent s’y rendent...

LA GUERRE NEST PAS UNE ATTRACTION TOURISTIQUE.
HALTE A L’INSTRUMENTALISATION DES COMBATTANTS DE
TOUTES LES NATIONS IMPLIQUEES POUR FAIRE DE L‘ARGENT.
HALTE A LA BANALISATION DE LA SOUFFRANCE ET DE LA MORT !

par
Maxi Krause
pour le

Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine
25 juillet 2022
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