90e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, 9 avril 2007
Mesdames et messieurs,
Dans toute histoire nationale, il existe des moments et des endroits, quelquefois loin de la patrie
qui, en rétrospective, peuvent être considérés comme des points fixes autour desquels tourne
l'histoire, des moments qui distinguent une nation pour toujours. Ceux qui cherchent les
fondements de la distinction du Canada feraient bien de commencer par regarder du côté de
Vimy.
Depuis ce jour, il y a quatrevingtdix ans, la crête de Vimy est demeurée imprenable, mais les
armées française et britannique auront payé un horrible prix pour tirer une leçon de cette bataille.
Pour les Alliés, cette crête était devenue symbole de futilité et de désespoir. C'est pour affronter
cette épreuve menaçante que les quatre divisions du Corps canadien se réunirent pour la
première fois en une seule armée.
En l'espace de quelques heures, en ce matin froid et maussade du lundi de Pâques, les
Canadiens devinrent maîtres de la crête, réussissant ce que plusieurs avaient cru impossible.
Leur victoire fut non seulement le fruit d'un ingénieux plan de bataille élaboré par les
commandants canadiens, mais surtout du courage et de la détermination avec lesquelles les
soldats canadiens exécutèrent leur mission.
À peine quatre Canadiens reçurent la Croix de Victoria pour actes insignes de bravoure
accomplis lors de ce combat. Pourtant, on peut aisément affirmer que chaque soldat présent sur
le champ de bataille a fait preuve d'une insigne bravoure, égale à la verve de
l'attaque canadienne. Ce fut une victoire renversante. De plus, en atteignant ce
formidable objectif, le Corps canadien a transformé la crête de Vimy qui, de symbole de
désespoir, est devenue source d'inspiration. Après deux ans et demi d'impasse mortelle, il
devenait enfin possible que les Alliés remportent la victoire et que la paix soit rétablie un jour.
Ici, en cette terre consacrée par le sacrifice de tant de soldats, nous commémorons leur courage
et leur exploit. Leur victoire fit davantage que donner de l'espoir; elle permit au Canada, qui le
méritait tant, d'occuper sa place sur la scène internationale à titre de fière nation souveraine, forte
et libre. Le Monument commémoratif du Canada à Vimy témoigne de la grande force du Canada
et de son attachement à la liberté. Il témoigne aussi de la profonde solidarité qui lie le Canada et
la France. En dernier lieu, il témoigne surtout de la vaillance, du courage et du sacrifice des
braves Canadiens qui ont inspiré un jeune pays à devenir une magnifique nation.
À leur éternelle mémoire, au Canada, à tous ceux qui serviront la cause de la liberté, et à ceux
qui ont perdu la vie en Afghanistan, je redédie ce monument commémoratif magnifiquement
restauré.

