Communiqué de presse
« Les lieux de mémoire ne sont pas que du vent »
Proposition d'implantation plus au large du site éolien offshore
Pour un nouveau site éolien offshore au large des côtes normandes, écologique et durable
Arromanches-les-bains / Courseulles-sur-mer, le 20 mai 2014
Les prochaines cérémonies commémorant le 70e Anniversaire du Débarquement des troupes
alliées en Normandie nous rappellent l’importance de ces lieux pour garder notre mémoire
historique.
Si les plus grands responsables de nos démocraties viennent s’y retrouver, c’est pour nous
rappeler que ce territoire, ces sacrifices et ces souffrances humaines ont permis la libération de la
France et de l’Europe comme l’instauration de la paix.
On ne peut regarder la mer sans y penser avec émotion.
Sans aucun respect pour ces lieux de mémoire, 75 mâts de 175 mètres de haut (les 2/3 de la
hauteur de la Tour Eiffel !), 6 mètres de diamètres et 1 500 tonnes chacun, quadrilleront à partir
de 2015 une zone de 50 km2 dite « zone de Courseulles » allant de Bernières-sur-mer à
Arromanches-les-bains, à une dizaine de kilomètres en mer des plages du Débarquement,
visibles de toutes les côtes de Grandcamp-Maisy à Deauville.
Depuis son annonce en février 2013, ce vaste projet, porté par Alstom en partenariat avec EDF et
RTE (Réseau public de Transport de l’Energie), a provoqué l’indignation des riverains, des
historiens, des vétérans du 6 juin 1944 et des familles de ceux qui ont débarqué.
Ce fameux D-Day, 1.213 bateaux de guerre, 736 navires de soutien, 864 cargos et 4.126 engins
et péniches débarquent 20.000 véhicules et 156.000 hommes sur les plages de Normandie. Au
total, plus de 2 millions de soldats principalement américains, britanniques, canadiens mais aussi
d'autres forces alliées (Forces françaises libres, troupes polonaises, belges, tchécoslovaques,
néerlandaises et norvégiennes) traverseront la Manche sur leurs traces.
Cet épisode inouï de l’histoire a marqué les esprits et toutes les mémoires, bien au-delà de la
seule Normandie. Chaque année, des millions d’Anglais d’Allemands, d’Américains, de Canadiens
et de Français parcourent le territoire pour en découvrir les vestiges. Cent mille soldats étrangers
sont enterrés dans les 27 cimetières militaires normands. 70 ans après la guerre, les plages du
Débarquement sont devenues un lieu de mémoire et de rencontres unique au monde, symbole de
résistance, de courage, d’amitié transatlantique et de paix.

Tel qu’il a été dessiné par Alstom dans un partenariat avec EDF, le projet actuel éolien offshore
modifie de manière indélébile ce site historique de mémoire en transformant définitivement ce qui
le constitue en tout premier lieu : son horizon.
L’Association Libre Horizon (Loi 1901) est née le 26 février 2014 pour défendre l’environnement et
le paysage de ces sites de mémoire.
Notre combat n’est pas contre la nécessaire transition énergétique ou anti-éolien.
Les enjeux énergétiques ne sont pas en cause, au contraire : les éoliennes font depuis longtemps
partie du paysage normand.11 zones de développement ont été autorisées en Basse-Normandie
au 1er mai 2012.
L’enjeu est ici d’abord, et avant tout, industriel.
Il s’agit d’un projet d’1,8 milliard d’euros soutenu par un lobby industriel qui met en avant l’emploi
avec des chiffres flous et contestables. Son contexte économique est plus que discutable compte
tenu du camouflage des coûts réels liés aux subventions et promesses électorales diverses. Il faut
aussi noter que l’éolien en mer est de plus en plus contesté et abandonné, remplacé par
l’hydrolien au niveau international et en particulier américain.
Nous proposons de repousser au-delà des 12 miles marins l’implantation du site, afin de mieux
préserver l’environnement, la navigation, la faune et le patrimoine historique.
Cette option est techniquement et économiquement possible, elle libérera l’horizon des lieux de
mémoire.
EDF et RTE n'ont ni donné suite à nos différentes demandes de rendez-vous pour présenter notre
projet ni étudié l’hypothèse d’éoliennes flottantes, pourtant présentée comme opérationnelle dès
2015.
Par ce communiqué, nous décidons donc d'informer directement le public et les médias.
Les lieux de mémoire des plages du Débarquement en Normandie sont le témoignage des
sacrifices humains subis pour notre liberté.
L’Association « Libre Horizon » appelle à la mobilisation pour le respect de leur environnement et
engagera les actions nécessaires pour parvenir à son objectif.
Libre Horizon est une association loi 1901 créée le 26 février 2014. Elle regroupe des habitants
des différents villages concernés par ce projet : Arromanches-les-bains, Asnelles,
Courseulles/mer, Crépon, Graye/mer, Longues/mer, Meuvaines, Saint-Côme de Fresné,SainteCroix/mer, Tracy, Ver/mer. Elle rassemble des personnalités de tous horizons, agriculteurs,
pêcheurs, commerçants, touristes de passage, historiens, anciens combattants et veuves de
soldats de Grande-Bretagne et du Commonwealth, des Etats-Unis, du Canada débarqués en
1944.

« LE VENT NE DOIT PAS BALAYER LA MEMOIRE »
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