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Mes chers amis, je suis profondément touchée de pouvoir participer, aujourd’hui, au 
dévoilement du monument « Amicitia France-Canada », au nom de mon collègue, 
l’honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants.

Les Canadiens en uniforme ont servi notre pays avec bravoure, honneur et dignité — 
plusieurs d’entre eux ayant même fait le sacrifice ultime en donnant leur vie pour la paix 
et la liberté dont nous jouissons encore aujourd’hui. 

En tant que bénéficiaires de ce sacrifice, il revient à nous tous la lourde responsabilité 
de préserver leur héritage, de reconnaitre ce qu’ils ont sacrifié et de transmettre le 
flambeau du souvenir d’une génération à l’autre.  

Aujourd’hui, nous rendons hommage une fois de plus à nos vétérans et à ceux qui sont 
tombés au combat, aux côtés de notre amie et alliée de longue date : la France. 

Nos deux pays accordent une énorme importance au souvenir de ceux qui ont 
combattu et perdu la vie au nom de la liberté durant les deux grandes guerres 
mondiales. 



Nos soldats se sont tenus côte à côte dans ces luttes sanglantes contre la tyrannie et 
l’oppression, et par le fait même ont scellé à jamais l’amitié entre nos deux nations.

Cette solidarité se reflète aujourd’hui encore dans notre coopération au sein 
d’importantes organisations multilatérales, dont l’OTAN, le G7 et le G20 et, bien sûr, les 
Nations Unies.

Nos liens de fraternité se renforcent encore davantage lorsque nous nous rassemblons 
comme nous le faisons aujourd’hui — 80, 90, voire 100 ans plus tard — pour rendre 
ensemble hommage à la bravoure et au sacrifice de tous ceux qui ont combattu il y a si 
longtemps, et pour célébrer l’unique amitié fraternelle France-Canada.

Des dizaines de milliers de soldats canadiens ont rendu leur dernier souffle en France. 
Et ils reposent en terre française, pour toujours liés au destin de nos deux pays.

Le Canada vous remercie de l’attention particulière que vous portez toujours à 
nos soldats tombés au combat, si longtemps après le silence des canons.

Et nous sommes fiers de participer avec vous aujourd’hui au dévoilement de ce 
monument qui symbolise non seulement les liens historiques que nos deux pays ont 
tissés dans la bataille, mais aussi le potentiel sans fin de nos forces et de notre 
excellence combinées. 

Comme toujours, le Canada est profondément honoré de compter la France parmi ses 
plus proches alliés. 

Merci.


