
Absurde, superflu, inopportun – plus précisément fâcheux, irrespectueux et inacceptable: 
Le projet D-Day-Land ‒ baptisé  sans vergogne ‘hommage aux héros’ par ses promoteurs 

Description:  Cf. document  « Ce qu’en pensent les descendants des ennemis de 1944, Français et Allemands... » p. 12 – 16 
sur le site http://verinfo.fr/  ou ‒ en version papier ‘cahier blanc’, p.13 à 17)...  Lieu: 32 hectares dont 16 construits à Saint-
Hilaire-Petitville près de Carentan-les-marais (voir cartes page suivante).  

Méga-spectacle immersif (avec de la musique et des acteurs qui ne parlent ni ne chantent), projet purement 
commercial (cf. pages 8+9 de la brochure blanche), objectif :  « retenir plus longtemps les touristes dans la 
région" ; mis en avant : « transmettre l’histoire/la mémoire aux jeunes » / « car les vétérans s'éteignent », en 
réalité : Remplir les caisses des promoteurs ! 
Outre un parking de 800 voitures + cars et 8 pavillons, 1 bâtiment administratif + 1 bâtiment d'accueil + 1 
'boutique', un théâtre mobile de 19 mètres de haut monté sur roues, 40 mètres de large et 50 mètres de long, 
pesant 3500 tonnes1 (dont les 1000 spectateurs qui pour 45 minutes doivent y trouver place), roulant 400 mètres 
à l’aller et 400 m au retour sur une piste bétonnée en passant entre des décors colorés + effets pyrotechniques, 
brouillard et pluie... Au programme des 45 minutes du spectacle (avec au début une mise à niveau de 10 
minutes!) : Préparation au débarquement allié dès 1943, débarquement, bataille de Normandie (y compris la 
poche de Falaise),  jusqu’à la libération de Paris , et ‒ cerise sur le gâteau ‒ «le  POURQUOI et COMMENT des 
génocides » (!!!).2 Il y a une petite publicité à regarder – premier lien en français, deuxième lien en anglais. :  
https://www.hommageauxheros.fr/ ou https://www.hommageauxheros.fr/en/ (la vidéo omet tout ce qui 
pourrait choquer ! Tout comme tous les documents sur le site dont aucun ne montre le projet dans sa totalité sur 
une même page). L'ensemble du terrain (bocage typique + précieux) fait partie  du Parc naturel régional des 
marais du Cotentin et du Bessin, les parkings + pavillons sont prévus sur des zones humides... D'après les 
promoteurs, le tout serait "éco-responsable"... ce qui est évidemment un leurre. 

Financé par la société par actions simplifiée « Hommage aux Héros » (HAH) fondée spécialement pour ce projet 
en 2020, sise à Caen. Acteurs principaux : Stéphane Gateau, Roberto Ciurleo, Régis Lefebvre, Richard Lenormand, 
tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette société, qui à son tour a des souscripteurs sous forme de 
sociétés de financement. HAH est présidé par une autre société créée en 2020 dénommée LEGACI NORMANDIE, 
elle-même présidée par St. Gateau. (Cf. sur http://verinfo.fr/ le doc. « Qui va profiter du projet D-Day-land ? »).  
Budget : 90 millions d'euros (hors taxes et avant inflation) en partie assurés par des emprunts bancaires à signer. 
Le Crédit Agricole est présenté comme partenaire privilégié (cf. réponse à l'observation N° 12' dans le cadre de la 
concertation préalable / CNDP, sur le site http://verinfo.fr/ ). 

Inventé  par : Stéphane Gateau et/ou Hervé Morin (Président de la Région Normandie) ‒ ou inversement.  
Scénario : Serge Denencourt et  Stéphane E.Roy (qui ont travaillé pour le Théâtre du Soleil). 

Etat d'avancement : Le 18 nov. 2022, HAH a déposé la demande de permis de construire. Une procédure est 
actuellement en cours pour modifier le plan d'occupation des sols (PLU) qui est censée aboutir au reclassement 
des terres agricoles pour les rendre constructibles et à l'attribution officielle d'un caractère d’« intérêt 
général». Cela exige une enquête publique, prévue pour printemps 2023. Ensuite : avis du commissaire-
enquêteur. Il n’est pas exclu que le tout se termine devant le tribunal administratif... Récemment, il a été 
question d'une éventuelle délocalisation dans le département du Calvados... (« pour éviter un enlisement 
juridique »), ce qui ne changera rien à la détermination des opposants ni à leur argumentation. 

Dès juin 2020, une contestation massive s'est développée, portée par 4 comités citoyens, soutenus par deux 
vétérans du débarquement vivant en Normandie (Léon Gautier et David Mylchreest, cf. brochure « Ce qu’en 
pensent les premiers concernés, Voix de vétérans... », version papier ‘cahier bleu’, sur le site http://verinfo.fr/ ), 
par des associations de vétérans et d'anciens combattants, par d’anciens combattants (Algérie) et leurs 
descendants ainsi que de personnes qui ont été/sont toujours impliquées dans la réconciliation/les relations 
franco-allemandes, opposition devenue internationale (cf. le documet « Déclarés opposés... » sur le site 
http://verinfo.fr/), massivement soutenus aussi par des associations de protection de l'environnement / de la 
nature en Normandie et surtout, beaucoup de jeunes.                

                                                             
1   Charge max. d’un poids lourd : entre 40 et 44 tonnes, selon le pays (France : 40 t). 
2 « Enfin, le projet tentera d’expliquer comment les génocides ont pu se produire, en les replaçant dans leurs contextes 
respectifs. » (cf. page  18 du pdf sur le site de la société https://www.hommageauxheros.fr/ sous ‘Concertation’ puis dans le 
menu sous ‘Accueil’ le cinqième point ‘Les documents »‚ puis « dossier de la concertation », document intitulé « Le Projet », 
lien direct : https://www.concertation.hommageauxheros.fr/wp-content/uploads/2022/07/dossier-concertation-hah.pdf 
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Absurde : ...45 minutes de spectacle sensationnel (« inédit ») ne font pas une leçon d'histoire sur la guerre, et 
encore moins sur le sujet des camps d’extermination.  

Superflu : Il y a 52 (cinquante-deux !) musées spécialisés sur le territoire (souvent dotés de moyens techniques 
des plus modernes, "salles immersives"...) et des offres "d’immersion" de toutes sortes... des vestiges bien visibles 
le long des routes et des plages ‒  et surtout : 26 cimetières militaires que personne ne quitte sans être remué...  

Inopportun, plus précisément fâcheux, irrespectueux et inacceptable : Le tout a été préparé en catimini, en 
écartant le plus possible le public, sous prétexte d'un « hommage aux héros » à valeur pédagogique (!), faisant fi 
de l’avis des premiers concernés (irrespectueux !) et de la situation actuelle : réchauffement climatique, perte 
galopante de biodiversité, consommation de terres, menace de perte de terres par la montée de la mer, 
gaspillage de terres agricoles non inondables, tourisme de masse et  tout ce qui va avec (600 000 touristes 
espérés par saison ‒  de début avril à fin octobre); ceci dans le contexte d’une cinquantaine de conflits armés 
dans le monde, dont la guerre en Ukraine... menace d’une 3e guerre mondiale/nucléaire... augmentation de la 
famine + de catastrophes de plus en plus fréquentes telles que sécheresses, incendies, inondations.... (cf. cahier 
blanc cité au début, p. 86-93)... 

 

agrandi à la fin des brochures citées 

 
 

 
(Le volume gris strié de noir en bas à droite représente le théâtre monté sur „multiwheelers“; les décors en couleurs peuvent 

se retirer vers les côtés pour laisser passer le théatre) 

 

   Contact:  Maxi Krause (Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine), cf. p. 74 du cahier blanc 
    Mail : comcit.ver@orange.fr         website: http://verinfo.fr/   
 

Nous vous prions de bien vouloir nous soutenir par tout moyen possible !   
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