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Commémorations du Débarquement, un parc
d’attractions cristallise les critiques
Abonnés

Les faits Le projet de parc « Hommage aux héros » du
débarquement du 6 juin 1944 doit voir le jour en Normandie en
2024. Les contestations se multiplient cependant du côté des
associations d’anciens combattants et des collectifs citoyens,
qui dénoncent une marchandisation du tourisme de mémoire.
Chloé Rabs et Rémi Barbet, le 06/06/2022 à 06:08
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Le parc devrait raconter la préparation du débarquement, du JourJ et de la bataille de Normandie.
ALIAUMESOUCHIER/STOCK.ADOBE

Après deux années de cérémonies restreintes à cause de la
pandémie, Sébastien Lecornu, nouveau ministre des armées, se rend
ce lundi 6 juin à Bernières-sur-Mer pour commémorer le
débarquement allié en Normandie. Pour ce 78e anniversaire, les
vétérans américains sont de retour sur ces terres historiques.

À lire aussi « C
C’’était un privilège de faire partie du
Débarquement »
Dans deux ans, un autre événement d’ampleur est prévu pour les
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commémorations des 80 ans du débarquement du 6 juin 1944 :
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l’inauguration du parc « Hommages aux héros », annoncée en 2020
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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.
Contestation des vétérans étrangers
À deux ans du lancement, la gronde a récemment traversé
l’Atlantique. Dans un communiqué en date du 27 mai 2022, des
familles et des proches de vétérans américains, canadiens et
britanniques s’opposent ouvertement à la création du parc. Ils
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refusent que « la mémoire de leurs morts » serve à « retenir un jour

ou deux de plus » les touristes dans la région Normandie, comme
l’avait énoncé Hervé Morin.

« Accepter ce projet serait le signe que la valeur et la douleur des
sacrifices auront été oubliées, que nos morts, réduits au rôle de
figurants d’un spectacle, ne valent pas plus qu’un ticket d’entrée
dans un parc à sensations », ajoutent-ils.
À lire aussi Le Puy du Fou en route pour les ÉtatsUnis
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.
»
À lire aussi Tourisme de mémoire, une passion
française
Selon Bertrand Legendre, membre du comité d’opposition au projet
de Sainte-Marie-Du-Mont (Manche), l’émoi des collectifs d’anciens
combattants n’est pas étonnant. «La notion de vétérans est

beaucoup plus forte d’un point de vue symbolique aux États-Unis.
Les Américains sont très attachés aux plages de Normandie, et l’idée
d’un spectacle à vocation commerciale leur est insupportable »,
souligne-t-il.
Localement, de multiples comités d’opposition ont également vu le
jour, craignant un glissement du tourisme culturel vers une
démarche purement mercantile. «Plus on s’intéresse à l’argent des

touristes, moins on s’intéresse à l’hommage aux héros de la Seconde
Guerre mondiale. »
Critiques écologiques
Des collectifs de préservation de l’environnement critiquent eux la
localisation de ce projet au cœur du parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin. Ils dénoncent un « projet d’un autre temps

» à contre-courant des enjeux de souveraineté alimentaire liés à
l’artificialisation des sols. « Nos terres agricoles doivent être

protégées », milite Pierre Aubril, porte-parole du collectif Baie du
Cotentin mémoire et nature préservées. Il regrette également le
manque de transparence et de concertation avec les habitants.

À lire aussi À Lisieux, une autre mémoire du
Débarquement
Financé par 100 millions d’euros de fonds privés, le projet a pour
ambition d’attirer plus de 600 000 spectateurs tous les ans. Avec 94
sites et lieux de visite, le tourisme de mémoire attire et rapporte déjà
en Normandie.
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