
Lettre ouverte aux promoteurs du projet D-Day-land 

au sujet de l’usage du nom d’Elie Wiesel 
(déposée sur le site de la concertation préalable de la société « Hommage aux héros » le 28 sept. 

2022, sous le n° 289) 

 

Messieurs les promoteurs, 
 
Dans votre film de présentation (qui d’ailleurs ne présente qu’une partie de ce qui est prévu 
et est donc une désinformation permanente), le vétéran Charles Norman Shay dit : 
 
« Tell our story for all who have died, so that others will not have to die tomorrow.“ 
 
Paroles confirmées par deux Américains. 
 
Littéralement traduit, cela veut dire: 
 
« Racontez notre histoire, pour que d’autres n’aient pas à mourir demain. » 
 
Mais le sous-titrage, sous votre responsabilité, donne : 
 
« Racontez notre histoire pour tous ceux qui sont morts et afin que ces derniers ne meurent 
pas à nouveau demain. » 
 
Pourquoi cette traduction qui n’en est pas une ? 
 
Apparemment, elle est censée correspondre à la page 31 de la brochure « Hommage aux 
héros » (version papier, format paysage), distribuée à la sortie de la réunion publique de 
Carentan du 19 août et ensuite à Arromanches, Carentan et Cherbourg: 
 
S’y trouvent (d’ailleurs sans indication de sources !) une photo et une  ‘citation’ d’Elie 
Wiesel. 
 
Elie Wiesel était juif. 
Il a survécu au camp d’Auschwitz où il a perdu sa mère et une soeur, et à celui de 
Buchenwald, où il a perdu son père. 
Libéré en avril 1945. 
Ecrivain, philosophe, professeur d’université... 
Prix Nobel de de la paix en 1986 (pour ne citer que la plus prestigieuse de ses nombreuses 
distinctions dont aussi la Légion d’honneur). 
 
Le comité Nobel a précisé à l’époque: 
« Elie Wiesel est devenu l'un des leaders et guides spirituels les plus importants à une 
époque où la violence, la répression et le racisme continuent de caractériser le monde. » 
Cela est, hélas, toujours le cas. 
 
La ‘citation’ donnée est: 



« Le bourreau tue toujours deux fois. La seconde fois par l’oubli. » 
Cette phrase n’a pas beaucoup de sens. 
L’original ‒ car le récit de sa captivité a été publié en français avant de l’être en anglais ‒ 
intitulé LA NUIT dit : 
 
“Oublier les morts serait les tuer une seconde fois”  aussi rendu parfois par 
« Oublier l'Holocauste, ce serait tuer une seconde fois » 
(https://www.coe.int/fr/web/portal/holocaust-remembrance) 

 
Ceci tient la route, a une logique. 
(Source: LA NUIT, Paris, Editions de Minuit, 2007, Préface d’Elie Wiesel à cette nouvelle édition, p.23) 

 
Elie Wiesel ne peut plus s’exprimer, car il est décédé en 2016. 
 
Il n’est pas garanti qu’il eût apprécié votre projet. 
 
Il n’a pas fondé de sociétés par actions simplifiées pour créer une attraction touristique à but 
lucratif, mais une fondation humanitaire, « The Elie Wiesel Foundation ». 
Qui a pour mission de « combattre l'indifférence, l'intolérance et l'injustice par le dialogue 
international et des programmes pour les jeunes qui favorisent l'acceptation de l’autre, la 
compréhension et l'égalité. » [selon la présentation sur le site de la fondation] 
 
Instrumentaliser le nom d’une victime de la Shoah pour insinuer que votre projet s’inscrit 
dans la droite ligne de la pensée et de l’action d’Elie Wiesel ... 
Cela s’appelle imposture. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir retirer le film de présentation dans sa version actuelle 
et de ne plus distribuer la brochure format paysage (qui, page 3, donne une version française 
acceptable des paroles de M. Shay). 
 
Maxi Krause 
(Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 
 
 
 
 
 
Voir page suivante : Photos de la brochure et capture d’écran du film de présentation 
  

https://www.coe.int/fr/web/portal/holocaust-remembrance


Capture d’écran du film de présentation (source : https://www.hommageauxheros.fr/ ) et 

photos de la brochure distribuée à la fin des réunions publiques 

(voir pages 5 et 6 de ce document, page 31 de la brochure) 

 

 

 

 
consulté le 5 septembre à 18 h 02 

 

 

 

https://www.hommageauxheros.fr/


 
(traduction acceptable des paroles e M. Shay, contrairement au sous-titrage dans le film de 

présentation) 

 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
version agrandie   

 

 
sans indication de source (ni pour la citation, ni pour la photo) ; 

à lire dans la marge droite : Hommage aux héros - Présentation 

 

 



 
avec l’adresse : 

Normandy Memory 

7, place Gardin 

14000 Caen 

(c’est à dire la même que pour la société Hommage aux héros et la société LEGACI Normandie ainsi 

que pour l’association Hommage aux héros) 

 

Ajout 5 oct. 2022 : 

Selon la réponse des porteurs du projet à l’observation N° 258 sur le site de la concertation 

préalable : 

 https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/EP22331/Consulter/false/false.awp 

  

« Normandy Memory est une marque commerciale qui appartient à la société Hommage aux 

Héros, société anonyme simplifiée dont l’adresse est bien le 7 place Gardin à Caen »  

 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/EP22331/Consulter/false/false.awp

