Actualité

La communauté française se
mobilise au cimetière national
du Canada de Beechwood
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La direction du cimetière national historique du Canada à Ottawa et les associations
francophones locales ont accueilli récemment deux événements mémoriels importants :
la visite du grand chancelier de la Légion d’honneur sur le site accueillant le premier
monument national dédié à l’amitié franco-canadienne, « Amictia France-Canada »
et la 4e cérémonie du Souvenir de la communauté francophone et francophile.

Présidente et président des associations françaises :
De gauche à droite : Jacques Janson, Sylvie Bragard, André Levesque, général d’armée Benoît Puga,
Christophe Raisonnier, Yann-Alexandre Girard.

L

ors de sa récente visite à Ottawa le 19 octobre
2021, le général d’armée Benoît Puga s’est
ainsi rendu sur le site où vient juste d’être
érigé le monument « Amicitia France-Canada »,
premier monument national dédié à la longue
amitié entre la France et le Canada et qui,
compte tenu des restrictions sanitaires
actuelles, sera dévoilé fin juin 2022 et inauguré officiellement en septembre 2022 (site
web : www.amicitiafrancecanada.com).
Accueilli par le directeur général du cimetière

Partie du Monument
incluant les décorations
françaises dont le grand
chancelier a la charge.
De droite à gauche :
Légion d’honneur,
Médaille militaire et
Ordre national du Mérite.
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national de Beechwood, par le major-général
Guy Chapdelaine, ancien aumônier général
des Forces armées canadiennes et par les
présidents des associations françaises et
francophones (1846e section de la SNEMM,
le Souvenir français au Canada, l’association des décorés de la Légion d’honneur
d’Ottawa, l’Union des Français de l’étranger,
Français du monde à Ottawa-Gatineau et
l’association Monument Amicitia FranceCanada), le grand chancelier de la Légion
d’honneur a exprimé toute sa reconnaissance aux principaux acteurs et partenaires
(dont la SNEMM) de ce projet citoyen et
a souligné la finesse dans les détails des
sculptures de ce monument, notamment
pour les décorations françaises dont il a la
charge (Légion d’honneur, Médaille militaire
et ordre national du Mérite).

Dépôt de gerbes sur les tombes du soldat
Jean-François Istel (FFL) et du sergent Raphaël Cousin.
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Accompagné de la délégation de la
1846e section de la SNEMM au Canada et du
Souvenir français au Canada, il s’est ensuite
recueilli devant les sépultures des soldats
français inhumés au cimetière canadien
des vétérans. Une couronne de fleurs du
grand chancelier a ainsi été déposée sur les
tombes du sergent Raphaël Cousin et sur
la tombe du jeune soldat de la France libre,
engagé volontaire français dans l’armée de
l’Air canadienne pendant la Seconde Guerre
mondiale, Jean-François Istel. (Cf. photos
ci-dessus)
Depuis plus de 4 ans, sous l’impulsion de
la 1846e section, du Souvenir français et
des associations françaises citées supra,
la grande communauté francophone et
francophile d’Ottawa organise une cérémonie du Souvenir le dimanche précédant
le 11 novembre au cimetière national du
Canada. Sous le haut patronage de la
mission de défense de l’ambassade de
France au Canada, mais aussi grâce à
l’exceptionnel soutien des Forces armées
canadiennes, cet événement qui eut lieu
cette année le 7 novembre 2021, est très
prisé par les citoyens et par les personnalités
publiques et militaires canadiennes qui y
prennent part. Il faut souligner cette année la

présence exceptionnelle de la présidente de
la commission interparlementaire CanadaFrance, madame la députée fédérale et
représentante officielle du gouvernement du
Canada, Marie-France Lalonde, de la vicechef d’état-major des Forces armées canadiennes, la lieutenante-générale Frances
Allen, d’un représentant du ministère des
anciens combattants du Canada, du musée
national du Canada et de la Fondation de
Juno Beach. Le ministre-conseiller Franck
Marchetti et le colonel Jérôme LacroixLeclair de l’ambassade de France au
Canada ont aussi décoré, au cours de cette
cérémonie, trois militaires canadiens de haut
rang de la Médaille de la Défense nationale
française (échelons or et bronze).
Quatre vétérans français de la guerre d’Algérie,
venus de Montréal, le vice-président des
Anciens Combattants français de l’Ontario
et du Manitoba, et un représentant des
vétérans canadiens des soldats de la paix,
étaient aussi présents aux côtés de deux
jeunes élèves-officiers de l’école des officiers de Saint-Cyr, en stage au Canada.
Ces deux événements mettent en lumière le
dynamisme de la communauté francophone
et francophile d’Ottawa très mobilisée
pour honorer les grandes contributions du
Canada lors des deux guerres mondiales,
mais aussi les coopérations bilatérales
actuelles franco-canadiennes. ★
Christophe Raisonnier

Photo de groupe de la communauté française cérémonie du Souvenir.
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