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Le jeudi 6 octobre 2011, sous le patronage du Comité Juno, avec l'aide de l'ONAC et la ville de Gacé, 
une rencontre a été organisée avec Monsieur Hébras un des deux derniers survivants du massacre 
d'Oradour s/Glane. 
 
Ce même jour était projeté le film "une vie avec Oradour" qui retrace l'histoire de ce village martyr. 
 
Drame qui reste le plus important massacre de civils en France sous l'occupation Allemande. 
Monsieur Hébras échappe à la mort (il avait 19 ans) et depuis sa retraite consacre beaucoup de son 
temps à témoigner de cette journée fatidique et évoquer sa reconstruction et sa vie " après Oradour". 
 
La présence de jeunes collégiens et leurs échanges avec Monsieur Hébras ont donné à cette journée 
une grande valeur éducative dirigée vers le "Devoir de mémoire". 
 
Cette journée aura aussi permis la rencontre avec Monsieur Podyma, lui aussi victime de la division 
Das Reich lors de la douloureuse bataille de Montormel Coudehart. 
 
L'armée Canadienne présente à Coudehart en 1944, était représentée par le Colonel Gervais Attaché 
de Défense de l'Ambassade du Canada. 
 
Les autorités civiles et militaires n'ont pas manqué de saluer le courage de Monsieur Hébras et de 
Monsieur Podyma. 
 
Le comité Juno tient à remercier vivement la municipalité de Gacé, son Maire Monsieur François 
Dreux et son adjoint Monsieur Jean Marie Choulet pour la chaleur et la générosité de leur accueil. 
 
Cette journée restera dans nos mémoires pour ses moments d'intense émotion. 
 
Pour finir, les vers du poète Jean Tardieu: "Oradour n'a plus de femmes/ Oradour n'a plus un homme/ 
Oradour n'a plus de feuilles/ Oradour n'a plus de pierres/ Oradour n'a plus d'église/ Oradour n'a plus 
d'enfants/ Oradour n'a plus qu'un cri/ Et c'est bien la pire offense. 
 
 
 
 

                 Daniel  DAVID 
 

 
 

En ce dimanche 7 Août 2011, au cimetière militaire canadien de Cintheaux, nous avons 
commémoré le 67ème anniversaire de la Libération du secteur Caen-Sud, Falaise, Trun, Chambois, en 
présence des hautes autorités civiles et militaires françaises, des Délégations d’Ambassades 
étrangères, des personnes civiles et de petits enfants. 

 
Cette cérémonie est très importante ; elle nous permet de nous rencontrer pour nous souvenir 

et de méditer en ce lieu de recueillement. 
 
Tout comme il y a 3 ans, le 3 Août 2008, lorsque les vents forts avaient fait échouer une 

feuille d’érable séchée à mes pieds (feuille que je conserve précieusement). 
 
Aujourd’hui, ces vents étaient plus puissants. 
 
Dieu ÉOLE a encore voulu se manifester. Au moment où la sonnerie aux Morts a retenti et 

après la Minute de silence, lorsque je relevais mon drapeau, j’ai aperçu planté dans le sol fraîchement 
tondu, un petit drapeau canadien à la feuille d’érable et toujours en face de moi à quelques pas. 

 
Ce petit drapeau canadien déraciné provenait d’une des tombes. Pourquoi est-il venu 

échouer devant moi alors qu’il y avait de nombreux autres porte-drapeaux ? 
 
Encore un nouveau Message que Madame Nature semble m’adresser. 

 

LA  VOIE  DU  SOUVENIR 

 

MESSAGE  DU  CIEL  RENOUVELÉ 
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Par ce message, le Ciel veut nous faire comprendre que l’Ame de tous ces Soldats est à tout 

jamais présente. Ces hommes qui nous ont donné la vie. 
 
Ils nous remercient de leur rendre un Grand Hommage et Me, Nous, demandent de 

poursuivre notre Devoir de Mémoire ; de ne jamais les oublier. 
 
Pour ma part, je participerai aux cérémonies du Souvenir, tant que je le pourrai et que mon 

état de santé me le permettra. 
 
Jeunes Héros soyez fiers. 
 
Il nous faut vous être reconnaissants. 
 
Soyez certains que nous nous souviendrons toujours. 
 
 
       Catherine PREVOST (HLYNIANAY) 
        Porte-drapeau Ukrainien 

 

 
 
COMMONWEALTH WAR  GRAVES  COMMISSION  - AVRIL2011 

 
Départ de Mme Claudette THÉRIAU  (Ministre plénipotentiaire) coordinatrice des cérémonies 
Arrivée de Mme Renée CAMPBELL   (Directrice des opérations européennes des AC du Canada) 
 

AMBASSADE  du  CANADA  -  AOÛT 2011 
 
Départ du Colonel Christian ROUSSEAU   (Attaché de Défense) 
Arrivée du Colonel Richard GERVAIS        (Attaché de Défense à Paris) 

 
 

 
 
Monsieur Claude LAJON du Club Richelieu International, a été nommé Vice-Président Administrateur 
District Europe 
 
Monsieur Pédro MARTIN a reçu, par le Préfet, la Légion d’Honneur en temps que résistant et déporté. 
 
 

 
 

Une grande pensée pour nos amis disparus : M. Michel BEAUDOIN ANSA - Mme Mary 
BENNET d’Authie  - M. Guy LEFÈVRE de St-Martin de Fontenay -  M. Serge AUZOUF ancien Maire  
de Reviers 
 
 

 
 
Le Comité Juno Canada remercie particulièrement le Mémorial de Caen pour l’accueil qu’il lui a 
réservé, deux ans de suite, pour l’organisation de leurs Assemblées Générales ainsi que pour le prêt 
de la salle des chercheurs pour nos réunions de Conseils d’Administration 

 

REMERCIEMENTS 
 

 

NOMINATIONS 
 

 

DÉCÈS 
 

 

INFOS  AMBASSADE 
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Assemblée Générale Ordinaire 
au Mémorial de CAEN 
le 14 Novembre 2011 

 
 
 

 
Le Comité Juno Canada Normandie présidé par M. Michel LE BARON, tenait son Assemblée 
Générale le Lundi 14 Novembre 2011 à 20 h 00 au Mémorial de CAEN. Cette Assemblée Générale a 
été précédée d’une cérémonie et d’un dépôt de gerbe au Jardin du Souvenir Canadien du Mémorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Juno Canada a salué la présence : 
 

du Colonel Richard GERVAIS et son épouse, Attaché Près l’Ambassade  du Canada à PARIS 
qu  a fait l’honneur de présider cette Assemblée Générale qui est sa première puisqu’il est 
arrivé en Août dernier en FRANCE prenant la succession du Colonel ROUSSEAU, bienvenue 
en Normandie. 
 
Mme Clarisse CHEVALIER, coordinatrice de l’ONAC dans toute la Normandie 
 
de M. le Maire Adjoint de CAEN Pascal BLANCHETIER, pour la participation de  la Ville de 
CAEN pour le vin d’honneur ce soir 
 
des Présidents des Anciens Combattants et Associations 
 
de Mme WORTINGTON du Mémorial Juno Beach 
 
de Monsieur JONO, Directeur du Mémorial de MONTORMEL 
 
de M. Claude LAJON, Président du Club Richelieu pour sa coopération et son aide dans le 
cheminement de la Voie du Souvenir 
 
de nos Vétérans présents et excusés 
 
de notre Président d’honneur Bernard NOURRY 
 
de nos porte-drapeaux pour l’accompagnement dans nos cérémonies par tout le  temps 
 
de tous nos jeunes qui assurent la relève 
 
et de toutes et tous venus ce soir, ce qui prouve qu’il n’ya pas de  relâchement depuis 67 ans 
quant il s’agit de reconnaissance, soyez en félicités. 

 
 

 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
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M. Michel  LE BARON a remercié l’assemblée de sa présence et de sa fidélité à la cause si 

précieuse de la préservation de la mémoire de nos amis canadiens à qui nous devons de vivre en 
paix depuis 67 ans et a souligné que nous venions de vivre une année fertile en cérémonies, 
manifestations consacrées au souvenir et en mémoire de nos Libérateurs de 1944 et plus 
spécialement à nos vétérans Canadiens. 

 
Le Comité Juno Canada Normandie a assisté, organisé et créé avec la Voie du Souvenir       

cérémonies dans nos trois Départements : Calvados, Orne et Eure, sur les traces, le parcours et les 
chemins des villes et villages où ont combattu et où sont tombés ces valeureux soldats canadiens, il y 
a 67 ans,  pour nous, pour notre liberté, pour que nous vivions en paix. 

 
Ces Canadiens étaient tous volontaires et parfois très jeunes : 4500 de ces héros reposent 

pour toujours dans nos terres normandes. 
 
C’est tout le sens de notre Comité de bénévoles imprégnés de reconnaissance et de devoir 

de mémoire qui nous habite et que nous transmettons aux générations futures pour toujours. 
 
Pour confirmer ce sentiment, Messieurs Daniel DAVID et Pierre PERRET, nos 

administrateurs, ont parlé de la Voie du Souvenir pour rallier DIEPPE en 2012, à l’occasion du Jubilé 
des 70 ans du débarquement désastreux en 1942 pour les troupes Canadiennes mais qui fut une 
grande expérience pour le 6 Juin 1944, le débarquement des Alliés sur nos plages de Normandie. 

 
 
 
Notre administrateur Vice-Président 
Christophe COLLET en charge des  
jeunes, nous a commenté à l’aide d’un 
diaporama le voyage au CANADA de 
ses jeunes et accompagnants de 
Weslake Brothers Souvenir. 
 
 
 
M. Michel LE BARON a remercié très sincèrement, avant de lui passer la parole. le 

Trésorier M. Marcel MAUPAS, pour son travail délicat, et a  incité l’assemblée d’avoir la gentillesse et 
la bonté de régler leur cotisation annuelle ainsi que celle des Communes que certains représentaient 
car sans elles le Comité Juno Canada ne serait plus.  

 
Un mot  a été dit sur la cérémonie du Souvenir au Jardin Canadien  que qui a été effectué 

dans ce lieu stratégique, face aux carrières en dessous de nous, où de nombreux caennais ont trouvé 
refuge pendant les bombardements de Juin 1944. 

 
De plus  le CANADA a été le premier des Alliés à investir et à créer ce monument et jardin 

canadien. 
 
 
 
 
 

M. Claude  LAJON 
Club  Richelieu  International 

 
 
 
 
 
 
C’est par un pot de l’amitié que l’Assemblée Générale a été clôturée. 

 
 

Pour notre prochaine Assemblée Générale, nous remercions d’hors et déjà la ville de 
FALIASE de nous accueillir pour le Lundi 12 Novembre 2012. 
 
 
Nous vous rappelons que les registres des Assemblées Générales et des Conseils d’Administration 
sont mis à votre disposition pour consultation lors de l’Assemblée Générale. 
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Chers  Amis 
 
Nous  venons  de  vivre  une  année  fertile  en  cérémonies,  manifestations  consacrées  

au  souvenir  et  en  mémoire  de  nos  Libérateurs  de  1944  et  plus  spécialement  à  nos  vétérans  
Canadiens. 

 
Le  Comité  Juno  Canada  Normandie  a  assisté,  organisé  et  créé  avec  la  Voie  du  

Souvenir  80  cérémonies  dans  nos  trois  Départements :  Calvados,  Orne  et Eure,  sur  les  
traces,  le  parcours  et  les  chemins  des  villes  et  villages  où  ont  combattu  et  où  sont  tombés  
ces  valeureux  soldats  canadiens,  il  y a  67  ans,  pour  nous,  pour  notre  liberté,  pour  que  nous  
vivions  en  paix. 

 
Ces  canadiens  étaient tous  volontaires  et  parfois  très  jeunes : 4500  de  ces  héros  

reposent  pour  toujours  dans  nos  terres  normandes. 
 
C’est  tout  le  sens  de  notre  Comité  de  bénévoles  imprégnés  de  reconnaissance  et  

de  devoir  de  mémoire  qui  nous  habite  et  que  nous  transmettons  aux  générations  futures  pour  
toujours. 

 
Pour  confirmer  ce  sentiment,  Daniel  DAVID  et  Pierre  PERRET  nos  administrateurs,  

vous  parleront  dans  un  instant  de  la  Voie  du  Souvenir  pour  rallier  DIEPPE  l’an  prochain,  à  
l’occasion  du  Jubilé  des  70  ans  du  débarquement  désastreux  en  1942  pour les  troupes  
Canadiennes  mais  qui  fut  une  grande  expérience  pour  le  6  Juin  1944,  le  débarquement  des  
Alliés  sur  nos  plages  de  Normandie. 

 
Notre  administrateur  Vice-Président  Christophe  COLLET  en  charge  des  jeunes,  nous  

commentera  à  l’aide  d’un  diaporama  le  voyage  au  CANADA  de  ses  jeunes  et  accompagnants  
de  Weslake  Brothers  Souvenir. 

 
Avant  de  passer  la  parole  à  notre  Trésorier  Marcel  MAUPAS  que  je  remercie  très  

sincèrement  pour  son  travail  délicat,  e  vous  incite  et  vous  demande  d’avoir  la  gentillesse  et  
la  bonté   de  régler  vos  cotisations  annuelles  ainsi  que  celles  des  Communes  que  vous  
représentez  car  sans  elles  nous ne  serions  plus. Par  avance  je  vous  remercie. 

 
Un  mot  sur  la  cérémonie  du  Souvenir  au  Jardin  Canadien  que  nous  venons  

d’effectuer  dans  ce  lieu  stratégique,  face  aux  carrières  en  dessous  de  nous,  où  de  nombreux  
caennais  ont  trouvé  refuge  pendant  les  bombardements  de   Juin  1944. 

 
De  plus,  le  CANADA  a  été  le  premier  des  Alliés  à  investir  et  à  créer  ce  monument  

et  jardin  canadien. 
 
Suivant  la  tradition,  nous   recherchons  dès  maintenant  un  lieu  d’accueil  pour  notre  

prochaine  Assemblée  Générale  2012. 
 
Vos  propositions  sont  les  bienvenues. 
 
Merci  encore  à  tous. 
 
Je  laisse  la  parole  à  M.  Marcel  MAUPAS. 
 
 

Michel  LE BARON 
Président du Comité Juno Canada Normandie 

Délégué Ambassade du Canada 
Maire de Cintheaux 

 
 

 

RAPPORT  MORAL 
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Le Comité Juno Canada Normandie a décidé il y a 3 ans de poursuivre l’œuvre 
commencée par M. Bernard NOURRY et notre Président Michel  LE BARON « La Voie du Souvenir ». 

 
En 2011, cette voie a traversé les départements du Calvados, de l’Orne, de l’Eure et de la 

Seine-Maritime, se rapprochant ainsi de DIEPPE, haut lieu de l’histoire de la dernière guerre 
mondiale. 

 
Actuellement nous sommes en contact avec M. JUMEL, Maire de cette ville qui mettra à 

notre disposition un autocar pour nous déplacer plus aisément aux différents lieux de cérémonies le 
19 août 2012 pour l’anniversaire du Raid de 1942. 

 
Pour 2012 « La Voie du Souvenir » partira de FALAISE et aboutira à DIEPPE, passant par 

18 Communes du Calvados, de l’Orne, de l’Eure et de la Seine-Maritime. 
 
Par ailleurs, le Comité Juno Canada Normandie a obtenu des Conseils Généraux de l’Eure 

et du Calvados, l’installation d’un élément d’un pont Bailey au futur rond-point à l’entrée d’ORBEC, M. 
PERRET est à remercier chaleureusement pour la qualité et le montage du dossier. 

 
Afin de mettre en valeur le rôle important des hommes du Génie, nous étudions la 

possibilité d’installer à proximité de ce rond-point un Totem sur lequel seraient relatés, l’histoire et le 
rôle majeur de ces ponts Bailey. 

 
Cette année 2011 a encore été maquée par des grandes rencontres. 
 
Le 6 octobre en Mairie de GACÉ, M. Robert HÉBRAS, un des deux derniers survivants du 

drame d’ORADOUR-sur-GLANE, rencontrait M. Edouard PODYMA, héros de la bataille de 
COUDEHART, en présence du Colonel Richard GERVAIS, Attaché de Défense de l’Ambassade du 
CANADA. Pourquoi cette rencontre ? L’un et l’autre ont été victimes de la Division Das Reich de 
sinistre mémoire. 

 
L’organisation de cette journée nous a été grandement facilitée par l’ONAC en la personne 

de Mlle Clarisse CHEVALIER qui m’a permis de connaître Mme OZOUF, Directrice de l’ONAC de 
l’Orne. Cette journée exceptionnelle au cours de laquelle nous avons eu la projection du film « Une 
vie avec Ouradour » a été de bout en bout orchestrée par la ville de GACÉ qui a accueilli avec 
chaleur et générosité nos invités. Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements et toute ma 
gratitude à M. le Maire et son équipe municipale en mon nom et celui du Comité Juno Canada 
Normandie. 

 
Avant de terminer, encore un grand merci à M. Claude LAJON et Olivier FLAMBARD du 

Club Richelieu International qui nous aident et nous assistent lors des cérémonies en offrant des 
plaques rappelant le sacrifice des armées Canadiennes. 

 
Pour terminer, je remercie l’Ambassade du CANADA et ses représentants, pour son aide et 

ses encouragements. Le Colonel Marcel CLOUTIER et l’Aumônier militaire Stéphan MOISAN, dont 
les interventions ont été appréciées car adaptées au vécu des témoins de l’époque. 

 
Un grand merci à notre Président, qui nous suit, nous appuie pendant toutes ces 

commémorations. 
 
Merci à tous, merci pour nos frères Canadiens. 
 
 
 

M. Michel  LE  BARON, Président 
M. Daniel  DAVID, Administrateur 

Délégué  Ambassade  Canada 
 
 

 

RAPPORT  PRÉVISIONNEL 
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Un merci tout particulier à nos porte-drapeaux toujours présents pour rehausser nos 
cérémonies commémoratives sur la Basse-Normandie 

 
Il serait souhaitable que les Communes organisatrices des commémorations délèguent un 

porte-drapeaux, le drapeau étant fourni par le Comité Juno Canada Normandie. 
 

 
 
 

Chaque année nous manquons de photos pour établir le bulletin annuel du Comité 
Juno Canada Normandie, nous commémorons beaucoup de cérémonies sur trois 
Départements et il nous est de plus en plus difficile d’être à plusieurs endroits en même 
temps, c’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter. Les appareils photos 
maintenant numériques sont plus faciles à charger sur ordinateur si vous en possédez un, 
sinon demandez ce petit service à quelqu’un de votre entourage qui se fera un plaisir de vous 
aider. 

 
Pourriez-vous SVP les transmettre à la secrétaire générale Mme Aline FRITSCHE à l’adresse 

e-mail suivant  : 
 

aline-et-jean@hotmail.fr          Tél  :  02 31 79 90 35 
 
et afin de ne pas commettre d’erreur dans les intitulés, de bien préciser la date et le lieu de la 
Commune avec, si vous les connaissez, le Nom des personnes déposant les gerbes. 
 

Nous vous remercions beaucoup pour l’attention que vous voudrez bien apporter à notre 
Comité et surtout à la mémoire de nos libérateurs Canadiens. 
 
 

 
 
 
Nous demandons à tous nos élus de bien vouloir nous donner les dates des cérémonies qui 
auront lieu en 2012 dans leur Commune. 
 
 

 
 
 

Le Comité Juno Canada Normandie rappelle qu’il met à 
votre disposition des panneaux 500 x 300 mm avec 
adresse à 90,00 € l’unité ainsi que des brides de fixation 
sur poteau standard 40 x 80 moyennant  5,00 €  l’unité  
 
 
       Comité JUNO CANADA Normandie 
                  Monsieur Marcel MAUPAS        
     Pour les commandes s’adresser au                 11 Rue de l’Eglise        
                       14610  ANGUERNY 

 

PORTE-DRAPEAUX 
 

 

PANNEAU  ROUTIER   ( Entrée  Commune ) 
 

 

CÉRÉMONIES  A  VENIR 
 

 

PHOTOS 
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           CHRONOLOGIE 

 
 

Le Canada est entré officiellement en guerre le 10 Septembre 1939 et il y est resté pendant près de 
six ans. Pratiquement tout le canada a participé à cette guerre qui a exigé une contribution énorme des 
Canadiens, qu’ils aient pris part aux combats ou qu’ils soient restés au Pays à travailler dans des industries ou 
dans l’agriculture. 

 

En parcourant la chronologie qui suit, on doit se souvenir que la génération de cette époque ne 
pouvait aucunement savoir au début de la guerre que le Canada ne serait pas envahi ou bombardé, ni quand 
cette guerre prendrait fin. 

 
 

 3 Septembre 1939 
 
 

10 Septembre 1939 
 

14 Septembre 1939 
 
 
 

16 Septembre 1939 
 
 

13 Novembre 1939 
 

17 Décembre 1939 
 

17 Décembre 1939 
 
 

29 Mars 1940 
 
 

9 Avril 1940 
 
 

12 Juin 1940 
 
 

20 Avril 1941 
 
 
 

Novembre 1941 
 
 
 
 

4 Avril 1942 
 
 
 

27 Avril 1942 
 
 

19 Août 1942 
 

 Mai 1943 
 
 
 

10 Juillet 1943 
 
 

17 Août 1943 

Le transatlantique « Athenia » est torpillé ; la première victime canadienne de la guerre 
est l’hôtesse Hannah Baird de Québec 
 
Le Canada déclare la guerre à l’Allemagne 
 
Le Premier Ministre William  Lyon MacKenzie King, déclare que le Canada doit devenir 
l’arsenal des Alliés et s’engage à ne pas établir la conscription, ce qui voulait dire que 
personne ne serait appelé sous les drapeaux et forcé à  combattre 
 
Le premier convoi canadien de navires de commerce part pour la Grande-Bretagne pour 
délivrer des provisions 
 
Un contingent d’officiers canadiens débarque en Grande-Bretagne 
 
Les premiers éléments du gros des troupes canadiennes arrivent en Ecosse 
 
Lancement du plan d’entraînement au Canada des pilotes et des équipages du 
Commonwealth (British Commonwealth Air Training Plan) 
 
Le gouvernement de William Lyon MacKenzie King est reporté au pouvoir avec la plus 
grande majorité jamais enregistrée 
 
Le Canada crée un Ministère des Munitions et des Approvisionnements pour qu’il gère 
la production du matériel de guerre 
 
La 1ère brigade de la 1ère division canadienne débarque en France mais doit repartir 
quelques jours plus tard au moment  de la capitulation de la France  
 
Les É.U. et le Canada signent l’entente de Hyde Park aux termes de laquelle les É.U. 
s’accordent à faire au Canada des achats de valeur équivalente à celle des achats 
canadiens aux É.U. 
 
Des troupes canadiennes sont envoyées en garnison à Hong Kong, qui est attaqué le 8 
Décembre 1941 ; le 25 Décembre, chute de Hong Kong (des 1 975 soldats canadiens, 
290 furent tués et les 1 685 qui restaient furent faits prisonniers, dont 260 devaient 
mourir en captivités) 
 
Un hydravion Catalina de l’ARC aperçoit une flotte japonaise se dirigeant vers Ceylan et 
avertit Colombo à temps pour qu’une défense efficace de l’ïle soit organisée (Winston 
Churchill cite cet épisode comme étant le moment le plus dangereux de la guerre) 
 
Un plébiscite national et une modification ultérieure à la Loi sur la mobilisation des 
ressources nationales autorisent la conscription 
 
Raid sur Dieppe 
 
La Phase la plus dangereuse de la bataille de l’Atlantique tire à sa fin ; plus de 1 200 
Canadiens et Terre-Neuviens servant dans la marine marchande avaient été tués 
depuis le début de la guerre 
 
Les Canadiens, formant une partie de la 8ème armée britannique, prennent part à 
l’invasion de la Sicile 
 
La conquête de la Sicile est terminée 

 

CANADA  REMEMBERS 
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3 Septembre 1943 
 
 
 

14 Décembre 1943 
 
 

28 Décembre 1943 
 

11 Mai 1944 
 
 
 

14 Mai 1944 
 
 

16 Mai 1944 
 
 
 
 

29 Mai 1944 
 
 

6 Juin 1944 
 
 
 

9 Juillet 1944 
 
 

23 Juillet 1944 
 
 

Août 1944 
 
 

25 Août 1944 
 
 
 
 

1er Septembre 1944 
 
 

23 Octobre 1944 
 

  9 Novembre 1944 
 
 

1er Décembre 1944 
 
 

1er Février 1945 
 
 

8 Février 1945 
 
 
 

1er Avril 1945 
 
 

28 Avril 1945 
 
 

7 Mai 1945 
 

6 Août 145 
 

 
En ce 4ème anniversaire de la déclaration de guerre à l’Allemagne par la Grande-
Bretagne et la France, des troupes canadiennes se joignent aux troupes britanniques 
pour commencer l’invasion de la péninsule italienne 
 
Le capitaine Paul Triquet du Royal 22ème, reçoit la Croix de Victoria à Casa Berardi, en 
Italie 
 
Les troupes canadiennes occupent Ortona, sur la côte orientale de l’Italie 
 
Des chars de la 1ère brigade blindée canadienne appuient les assauts alliés menés par 
la 8ème division indienne, en remontant la vallée de la Liri, pour amorcer ainsi la 
campagne de la libération de Rome par les Nazis 
 
Après quatre jours de durs combats, les premières défenses de l’ennemi dans la vallée 
de la Liri sont percées 
 
Le 1er corps canadien reçoit l’ordre d’avancer sur la 2ème ligne de défense allemande 
traversant la vallée de la Liri (pour la première fois depuis 1918 un corps canadien - 
c’est-à-dire une formation d’environ 50 000 hommes - entrait en action sur un champ de 
bataille européen) 
 
Le major J.K. Mahony du Westminster Régiment reçoit une Croix de Victoria pour son 
succès en contribuant à l’établissement d’une tête de pont sur la rivière Melfa 
 
Jour J ; 14 500 soldats ainsi qu’aviateurs canadiens et 60 navires de la Marine Royale 
Canadienne font partie des quelques 150 000 soldats alliés qui débarquent en 
Normandie (946 victimes canadiennes, dont 335 furent tuées) 
 
La ville de Caen, en France, objectif des Canadiens pour le jour J, est finalement 
capturée par les troupes britanniques et canadiennes 
 
Le lt-général H.D.G. Crerar prend le commandement de la 1ère armée canadienne, la 
première unité de campagne de l’importance d’une armée dans l’histoire canadienne 
 
A cette époque, on comptait 700 000 véhicules motorisés construits au Canada en 
service actif, représentant plus de 100 modèles différents 
 
La bataille de Normandie se termine, les Canadiens ayant réussi à atteindre leurs 
objectifs dans ce qui est généralement considéré avoir été le secteur où les combats ont 
été les plus acharnés (9 368 victimes canadiennes, dont  2 258 furent tuées ; les 
victimes allemandes dans le même secteur ont été d’environ 52 000) 
 
Les troupes canadiennes, ayant pour mission de capturer les ports de la Manche, 
libèrent Dieppe 
 
La 1ère armée canadienne commence la bataille de la Scheldt en Hollande 
 
Fin de la bataille de la Scheldt ; trois semaines doivent encore s’écouler avant que 
l’estuaire de la Scheldt soit nettoyé des mines 
 
Le corps canadien en Italie tente une percée vers la plaine de Lombardie et parvient 
jusqu’à la rivière Senio, le point le plus au nord sur le front italien 
 
Début du retrait des forces canadiennes se trouvant en Italie, en vue de leur 
redéploiement dans le Norrd-Ouest de l’Europe 
 
Début de la campagne des bouches du Rhin, la 1ère armée canadienne de Crerar, 
augmentée de formations alliées, devient la formation la plus importante jamais 
commandée par un Canadien 
 
Début d’une campagne menée par la 1ère armée canadienne pour ouvrir un accès 
jusqu’à Arnhem et pour nettoyer la Hollande, ainsi que la bande côtière de l’Allemagne 
 
Négociation d’une trêve pour arrêter les combats en Hollande et permettre la circulation 
de convois de premier secours 
 
Capitulation de l’Allemagne, fin des hostilités en Europe 
 
La bombe atomique lâchée sur Hiroshima supprime la nécessité du déploiement des 
quelques 80 000 soldats qui s’étaient portés volontaires pour servir dans le Pacifique 
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SITE   http//:www.comitejuno.com 

 
 

 
CHERS  AMIS  et  COLLÈGUES  ÉLUS 

 
Le  COMITÉ  JUNO  CANADA  NORMANDIE  est  constitué   de  membres 
bénévoles  qui  sont  géographiquement  dispersés. 
 

Il  ne  vous  est  pas  envoyé  au  début  d’année  de  relance  de  demande 
de  subvention,  cette partie administrative devenant très lourde à gérer. 
 

C’est  pourquoi  je profite  de ce bulletin, qui sert  de lien  avec  l’Assemblée 
Générale   pour  vous  solliciter,  pour  le soutien  que  vous avez  envers  le 
Comité  JUNO  CANADA  Normandie. 
 

Celui-ci   reste  à  votre  disposition  pour  transmettre  tous  les  documents 
qui  vous  seraient  nécessaires. 
 

De même  je  vous  remercie  très vivement  pour  la  contribution  que vous 
apportez  au  Comité  JUNO. 
 

Nous  demandons  à  toutes  les  Communes  adhérentes,  de  bien  vouloir  
nous  indiquer  leur  adresse  e-mail. 
 

 
Amicalement 

 
Le Président 

Michel  LE BARON 
 
 
 

Veuillez nous excuser pour tout oubli ou erreurs involontaires apportées dans ce bulletin. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris des photos lors des cérémonies 

 

CONTACT  COMITÉ  JUNO  CANADA  Normandie 
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19 août 1942 le débarquement de Dieppe : opération Jubilée 

 

L'armée française mise hors de combat et les Américains ne s'estimant pas encore prêt, les Britanniques, 
supportent jusqu'alors toutes les opérations de guerre. La Royal Navy et la Royal Air Force sont indispensables 
au bon développement d’une opération.  

Les forces du Commonwealth se tiennent prêtes, d'autant que les Canadiens sont volontaires pour toutes les 
actions à venir. Les Français, Polonais, Tchèques, au sein d’unités disparates ne disposent que d’effectifs trop 
faibles. Il va falloir choisir.  

Les Canadiens ont l'avantage de constituer des unités cohérentes regroupées en divisions organisées. Dans 
chaque unité canadienne, les soldats sont des militaires de carrière, des réservistes et des volontaires engagés 
pour toute la durée du conflit, donc des professionnels.  

Toutefois, conscients d’un probable débarquement allié à l'ouest de l'Europe, les Allemands décident de protéger 
la façade maritime Ouest par une série de fortifications fixes, afin de concentrer un maximum de leurs forces 
contre les troupes de l'Union Soviétique : c'est la naissance du « Mur de l'Atlantique ».  

Malgré les  nombreux appels à l'aide de Staline, dont les troupes sont submergées par les soldats allemands, les 
Alliés envisagent de soulager un temps le front situé à l’est en lançant une opération amphibie de faible 
envergure sur les côtes ouest, ce qui permettrait en plus de tester ce fameux « Mur ». L'Angleterre apparait 
ainsi comme un tremplin servant de base à toute opération future. 

Très rapidement, les Alliés mettent au point une opération militaire qui vise principalement à tester les défenses 
allemandes qui font face à l'Angleterre. 5.000 Canadiens, 1.100 Britanniques, 56 américains et 15 Français 
(France Libre) sont mis en alerte durant l'été 1942.  

Désormais, il faut faire subir à tout ces soldats un entraînement intensif aussi proche que possible de la réalité. 
Toutes les troupes prévues pour le débarquement sont regroupées sur l'île de Wright.  
 
Cette opération, si elle n'est pas destinée à remporter une victoire décisive, doit cependant apporter des 
renseignements très importants aux forces alliées pour la préparation d'un débarquement de plus grande 
envergure dans les mois qui suivent, toujours au nord-ouest de l'Europe, sous le nom d’Opération Overlord. 
 
Premier accroc dans le plan, l'Air Marshall Sir Arthur Harris refuse de risquer ses bombardiers sur Dieppe "dans 
des démonstrations inutiles". Les troupes au sol se trouvent alors privées de bombardements préventifs. 
 
Les objectifs des troupes alliées sont simples :  
 

. détruire les défenses ennemies voisines de Dieppe, 

. démolir les installations de l'aérodrome de Dieppe-Saint Aubin,  

. détruire les stations de radio et les centrales d'énergie, 

. détruire les installations du port et de la gare ainsi que les dépôts de pétrole,  

. ramener les chalands de débarquement afin de les réutiliser,  

. faire le maximum de prisonniers 
 

Le 18 août 1942 en soirée, près de 250 bâtiments 
de guerre britanniques se dirigent vers les côtes du 
nord de la France en direction de Dieppe. Le 
soutien aérien est assuré par 58 escadrilles qui 
protègent le convoi. 

Cinq secteurs de débarquement répartis sur 17 
kilomètres ont été désignés, tous situés dans les 
envions de la ville de Dieppe. A l'ouest, le 
Commando N°4 doit attaquer dans les environs de 
Vesterival et de Varengeville-sur-Mer où sont 
installés des positions d'artilleries allemandes 
importantes qu'il lui faut détruire. A quelques 
kilomètres à l'ouest de Dieppe, le South 
Saskatchewan Regiment et le Cameron 
Highlanders du Canada doivent capturer Pourville 
puis progresser en direction de l'aérodrome. 
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Le Royal Hamilton Light Infantry, l'Essex Scottish, les Fusiliers Mont-Royal, le Royal Marine et le 14ème 
Régiment de cavalerie de l'Armée Canadienne (28 chars Churchill) attaquent directement en face de Dieppe. Ils 
débarquent sur les secteurs de plages dénommés "White" à l'ouest et "Red" à l'est.  

Sur leur flanc gauche, le Régiment Royal du Canada débarque sur le secteur de plage nom de code "Blue" et 
doit progresser en direction d'Arques-la-Bataille.  

Plus à l'est les soldats britanniques appartenant au 
Commando N°3 débarquent en face des localités de 
Berneval-le-Grand et de Petit-Berneval, où sont 
également installés des positions d'artilleries 
allemandes importantes à détruire. 

A cinq heures du matin, les troupes alliées débarquent 
sur les plages de Haute-Normandie et sont accueillies, 
malgré l'effet de surprise, par des tirs nourris et 
meurtriers. Les soldats allemands, appartenant à la 
302ème division d'infanterie, profitent de leurs positions 
idéales pour la défense. En effet, les positions 
allemandes sont situées au sommet de hautes falaises 
tandis que les galets qui parsèment la plage ralentissent 
la progression de l'infanterie et des chars alliés. 

Pour les commandos britanniques N°3 et N°4, qui attaquent sur les flancs Ouest et Est du secteur d'invasion, les 
opérations se déroulent globalement de manière propice aux forces alliées et les batteries d'artilleries allemandes 
sont en grande majorités détruites : les commandos accèdent au sommet des falaises en empruntant des ravins 
naturels et accomplissent dans la mesure du possible leurs objectifs. 

Face à Dieppe, la situation des 
troupes débarquées est 
nettement plus inquiétante : 
malgré quelques percées des 
soldats canadiens à l'intérieur de 
la ville, la plupart des effectifs ne 
parviennent pas à dépasser 
l'obstacle de la plage entraînant 
une suite d’événements 
défavorables. Les Alliés, 
souffrant de pertes élevées et 
d'un manque de communication 
entre les différentes compagnies 
engagées, décident de mettre 
un terme à l'opération et de 
réembarquer immédiatement 
toutes les unités valides, tandis 
que les chars encore en état de 
marche sont abandonnés sur 
place. Il est 9 heures 30. 

 

L'Opération Jubilée est terminée, les pertes sont catastrophiques pour les Alliés, mais à présent le « Mur de 
l’Atlantique» est testé. 

D'un point de vue humain, l'opération Jubilée est une véritable catastrophe. Sur les 6.086 soldats alliés engagés, 
4.397 sont portés disparus, faits prisonniers, ont été blessés ou tués. Les Canadiens ont le plus souffert de cette 
attaque : 907 d'entre eux ont été tués.  

Les Canadiens n'ont jamais subi et ne subiront jamais autant de pertes dans une division en une seule journée 
de toute la guerre en Europe. Les Canadiens ont laissé entre les mains de l'ennemi 1.306 prisonniers. 
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Pendant les 11 mois de la seconde campagne de France et 
de la campagne d'Allemagne de 1944 et 1945, ce total de 
prisonniers ne sera jamais atteint. 

Quant aux habitants de Dieppe, ils pleurent 40 morts et 40 
blessés graves dans une ville en flammes. Les pompiers 
dieppois, pris sous le feu des belligérants, ne pouvant agir 
partout. Dès leur arrivée en Angleterre toutes les 
ambulances de la région attendent les blessés, au nombre 
de 600 à 700, qui sont immédiatement dirigés vers les 
hôpitaux. Les chirurgiens vont opérer pendant 48 heures 
sans discontinuer. 

2.000 hommes au total sont faits prisonniers. Parmi eux : le général Southam, les lieutenants-colonels Merritt, 
Labatt, Jasperson et Catto. Après un interrogatoire et une vaine tentative de diviser les Canadiens anglophones 
des Canadiens francophones, tous prennent le chemin des camps de prisonniers, l'oflag à Eichstatt et le stalag  
de Lansdorf. Une malencontreuse directive récupérée à Dieppe va entraîner des représailles sur ces prisonniers. 
Cette directive prescrit en effet de lier les mains des prisonniers canadiens qui seraient faits prisonniers à Dieppe.  

Cette mesure va persister 
plusieurs mois, mais devant le 
nombre d'Allemands capturés 
ensuite par les Alliés, cette mesure 
sera supprimée. Les blessés 
prisonniers sont emmenés à l'hôtel 
Dieu de Dieppe et à l'hôtel Dieu de 
Rouen où les religieuses, faisant 
preuve d'un dévouement 
exemplaire, vont s'occuper d'eux 
(dont sœur Agnés  page 4). Ils 
seront ensuite envoyés en 
Allemagne à leur tour. 

La majorité d'entre eux sera 
libérée en avril 1945 par l'armée 
américaine après avoir échappé 
de peu à un bombardement massif 
de leur camp. Des Dakota les 
ramèneront en Angleterre, puis au 

Canada. 

Les Allemands vont regrouper les morts par des civils dieppois au cimetière municipal de Dieppe. Plus tard, ils 
seront envoyés au Canadian War Cemetary des Vertus (commune d'Hautot sur Mer) où ils reposent toujours. Ils 
sont 787 à reposer à Dieppe (au côté de 172 tués dans les combats de 1940 et 1944). 2 Français, 1 Australien, 3 
Polonais, 4 Néo-Zélandais sont enterrés avec eux. 

Les Allemands dénombreront environ 600 tués et blessés, les chiffres réels n'ont jamais été publiés. Les Alliés 
ont abattu 48 avions allemands. Une batterie lourde, un dépôt de munitions, une batterie de DCA ont été détruits. 
37 soldats allemands ont été ramenés en Angleterre. 100 avions ont été détruits à Abbeville par le raid de 
bombardiers. 

Pour récompenser l'attitude prétendument amicale des Dieppois envers les troupes allemandes, 1.800 
prisonniers de guerre de Dieppe et de la région sont libérés de leurs stalags. Ceux de Varengeville et Berneval 
où le raid a eu des résultats positifs en sont exclus. C'est la seule conséquence heureuse de ce raid. 
Du débarquement de Dieppe, Eisenhower dira : "Sans Dieppe, nous n'aurions pas eu la plupart du matériel 
spécial et les connaissances nécessaires au bon déroulement de l'invasion". 

Les Alliés établissent de nombreux rapports qui permettent de comprendre pourquoi l'opération a pris une telle 
ampleur. Les constatations les plus nettes sont les suivantes : le manque de soutien aérien a fait défaut aux 
forces débarquées, un bombardement préalable aurait certainement handicapé de manière considérable les 
troupes allemandes tandis que le soutien blindé était inefficace. 

L'Opération Jubilée apporte de très nombreuses informations extrêmement importantes aux dirigeants alliés qui 
ont désormais testé la réactivité des forces allemandes derrière le « Mur de l'Atlantique ». Ces renseignements, 
payés au prix du sang par les soldats Alliés, seront très utiles aux militaires à la préparation de l'opération 
Overlord. 
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Sœur Agnés 

Née le 30 juin 1914, dans la région de Rouen, Agnès Valois, pour obéir à ses 
parents qui la poussaient aux études et parce qu’elle a toujours voulu soigner 
les malades, suivit une formation à la Croix-Rouge. Elle entra ensuite à 
l’Hôtel-Dieu de Rouen avant de  se joindre les Augustines de la Miséricorde à 
Dieppe. Sœur Agnès n’était pas à Dieppe au moment du raid. Elle était de 
service à l’Hôtel-Dieu de Rouen.  

Elle et ses consœurs infirmières diplômées avaient toutes été réquisitionnées 
par les Allemands pour traiter les plus grands blessés. En 2010, sœur Agnès 
se souvenait encore d’un grand blessé qui lui demanda de bien vouloir 
l’embrasser comme sa mère le ferait. Il allait mourir. Elle s’exécuta, il ferma 
les yeux et s’endormit pour toujours.  

Et 2002, invité à un concert rock donné par un ensemble acadien venant de 
Dieppe au Nouveau-Brunswick elle a assisté à ce qui était pour elle, à 82 
ans, à son premier concert « rock ». Pierre Vénat. 

Bibliographie : 

• Pierre Vennat. Les héros oubliés ; L’histoire inédite des militaires canadiens-français de la Deuxième 
Guerre mondiale, Éditions du Méridien, Montréal, 1994, p. 327-340  

• A. Lucien Dumais(Capt.), Un Canadien français à Dieppe, Éditions France-empire, Paris, 1968, 283 p.  
• Béatrice Richard, La mémoire de Dieppe; Radioscopie d'un mythe, vlb éditeur, Montréal, 2002, 205 p.  

Filmographie : Le débarquement de Dieppe inspira un film, Dieppe, réalisé en 1993 par Bernard Zukerman pour 
la Canadian Broadcasting Corporation. 

                                       Alliés                                                                   Allemands 

      Commandants 

Lord Louis Mountbatten 
(Chef des opérations combinées) 
Général Andrew McNaughton 
(Commandant en chef de l'armée canadienne) 
Major-général J. H. Roberts 
(Commandant de l'opération terrestre) 
Commandant J. Hughes-Hallett 
(Commandant de l'opération navale) 
Vice-maréchal de l'air T.L. Leigh Mallory 
(Commandant de l'opération aérienne) 

 
 
 
 
Gerd von Rundstedt 

         Forces en présence 

4.963 Canadiens, 1.125 Britanniques, 50 rangers 
américains et 15-20 Français (FFL),  
8 destroyers de la Royal Navy, 66 escadrilles de la 
RAF, 8 escadrilles de l'ARC 

 
1.500 hommes 

        Pertes 

Canadiens: 
907 soldats tués, 
1946 prisonniers, 1 marin tué, 13 avions détruits,  
13 aviateurs tués. 
Britanniques: 
550 soldats tués, 75 marins tués, 269 marins portés 
disparus, 106 avions détruits, 62 aviateurs tués. 
Américain: 
1 soldat tué. 

 
 
311 morts (dont 121 dans l'armée), 280 blessés 
(dont 201 dans l'armée), 11 disparus selon le 
rapport de la 302ème (les Canadiens rapportent 
37 prisonniers), 2 navires, 6 canons de défense 
côtière, 48 avions détruits ou endommagés 

 
 
 

                 
 

Photographies libres de droit « Conseil Régional de Basse-Normandie / National Archives Canada » 

Textes librement inspirés entre-autre du site www.secondeguerre.net et dday-overlord.com 


