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« Nous demandons qu’aucun projet 

commercial ou de spectacle ne soit implanté 

sur les plages du débarquement ou sur les 

zones de combat de la bataille de 

Normandie » 

Tribune  

Dominique Kieffer 

Fille de Philippe Kieffer, commandant du 1er BFMC 

George de Montlaur 

Fils de Guy de Montlaur, commando au 1er BFMC 

Cent cinquante-quatre descendants du Commando Kieffer, qui ont participé au débarquement 

allié du 6 juin 1944, et les deux derniers vétérans ayant combattu sous les ordres de Philippe 

Kieffer, Léon Gautier et Hubert Faure, demandent à Hervé Morin de stopper son projet 

commémoratif et commercial de « D-Day Land ». 

Publié aujourd’hui (9 septembre 2020) à 12h29 Temps de Lecture 2 min.    

Article réservé aux abonnés 

Tribune. Le 10 janvier, Hervé Morin, président de la région Normandie annonçait à 

l’occasion de ses vœux le lancement, pour le 80e anniversaire du D-Day en 2024, d’une 

initiative d’envergure sur le débarquement de Normandie, « un évènement qui permettrait 

chaque année de retenir un jour ou deux de plus les visiteurs si nombreux qui viennent sur les 

plages du débarquement ». 

Depuis cette annonce, les médias se font l’écho du projet de créer un « D-Day Land », un 

« grand parc touristique », un « parc colossal à 250 millions d’euros », un « spectacle 

vivant », d’une « immense cinéscénie du type Puy-du-Fou ». 

Nous apprenons que cette initiative, aux objectifs fondamentalement économiques, serait 

menée par une société privée dont les créateurs sont déjà à l’œuvre et en repérage sur le 

terrain ; nous ne pouvons que redouter l’exploitation commerciale majeure de la mémoire qui 

s’ensuivra nécessairement. 

Lire aussi Jean Morel, un des derniers survivants du commando Kieffer, est mort  

https://www.lemonde.fr/idees/
https://www.lemonde.fr/histoire/
https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2019/11/25/jean-morel-un-des-derniers-survivants-du-commando-kieffer-est-mort_6020390_3382.html


Nous, les enfants et descendants des soldats français du 1er bataillon de fusiliers marins 

commandos (BFMC) qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944 sous les ordres du 

commandant Philippe Kieffer, voulons vous faire part de notre consternation et de notre totale 

opposition à un tel projet sur les terres mêmes où nos parents se battirent lors du 

débarquement et durant les longues semaines de la terrible bataille de Normandie. 

Sensationnalisme et mercantilisme 

Pour votre information, Léon Gautier et Hubert Faure, les deux derniers vétérans du 1er 

BFMC, condamnent eux aussi fermement ce projet. Comme nos parents, des centaines de 

milliers de soldats alliés américains, britanniques et canadiens ont combattu sur ces lieux et 

des milliers d’entre eux y sont tombés au nom de la liberté ; ils ont permis de chasser hors de 

France et d’Europe l’envahisseur ennemi qui n’avait pour idéal que les valeurs de haine 

prônées par le Parti national-socialiste allemand. 

Timbre émis en 1973 dessiné et gravé par Jean Pheulpin. DR/La Poste  

La mise en spectacle de ces évènements sur, ou à proximité, des lieux de mémoire et de 

recueillement ainsi que la volonté affichée d’une dimension commerciale, sont pour nous 

profondément choquantes, tant pour des raisons historiques qu’éthiques. Elles vont à 

l’encontre du message transmis par nos pères et grands-pères, fait d’une grande pudeur et de 

sobriété dans l’évocation des combats. Leur message ne cherchait jamais à nous « faire 

revivre » les évènements. 



Nous sommes conscients que la transmission du savoir et de la mémoire de cette période de 

l’histoire pour les publics du XXIe siècle oblige sans doute à adapter les modes de médiation. 

Mais cela ne peut en aucun cas se faire sur un mode spectaculaire, festif et commercial au 

détriment des exigences de la connaissance historique, de la mémoire et du respect. Ni le 

sensationnalisme ni le mercantilisme ne sauraient avoir leur place ici. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi « Le Débarquement ne doit pas être le prétexte à une 

mascarade historique à visée commerciale »  

Nous vous faisons part ici de notre demande : qu’aucun projet commercial ou de spectacle ne 

soit implanté sur les plages du débarquement ou sur l’ensemble des zones de combat de la 

bataille de Normandie qui se déroula du 5 juin au 30 août 1944 ; que soit défini un projet 

scientifique et culturel, avant de préjuger des formes qu’il convient de lui donner et des 

modalités de médiation avec le public ; que soit constitué un comité scientifique et éthique, 

crédible et diversifié, incluant aussi des représentants d’associations de vétérans des forces 

alliées et au moins un membre des descendants des Commandos français du 1er BFMC. 

Nous demandons solennellement à Hervé Morin, président de la région Normandie de 

renoncer à son projet. 

Liste complète des signataires : https://montlaur.net/lettre-ouverte/Les enfants et 

descendants des membres du 1er BFMC dit « Commando Kieffer ». 

Dominique Kieffer(Fille de Philippe Kieffer, commandant du 1er BFMC) et George de 

Montlaur(Fils de Guy de Montlaur, commando au 1er BFMC) 
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