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Messieurs les Chefs de missions diplomatiques, Chers 
Collègues, 
Monsieur le Maire d’Ottawa, l’honorable Jim Watson, 
Monsieur le Conseiller à l’Assemblée des Français de 
l’Etranger, Monsieur Jacques Janson,  
Mesdames, Messieurs les Vétérans, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Bienvenue à toutes et tous à l’Ambassade de France, très 
heureuse, honorée et fière d’accueillir cette soirée de la 
Fondation Vimy. 
 
 
En effet, nous sommes ici ce soir pour rappeler – pour 
commémorer – un événement symbolique, ou plutôt un lieu 
symbolique, un « lieu de mémoire », selon l’expression 
chère à l’historien français Pierre Nora. 
 
Ce « lieu de mémoire » est la crête de Vimy, l’un des points 
culminants de l’Artois, qui domine la ville de Vimy et la 
plaine de Lens. 

 
 
Pourquoi la crête de Vimy est-elle un « lieu de 
mémoire » ?  
Parce que Vimy incarne, pour le Canada et pour la France, 
un triple symbole. 
 
 
First of all, Vimy Ridge is a symbol of Canada’s 
participation in the First World War. 
On the morning of April 9, 1917, four divisions of the 
Canadian military mounted an assault on Vimy Ridge, 
considered at the time to be virtually untouchable. Nearly 
100 000 Canadian soldiers left the relative safety of the 
trenches to confront barbed wire and heavy enemy fire, 
managing successfully to take this strategic position dubbed 
the “Hill of Death” by General Byng, Commander of the 
Canadian Expeditionary Force. 
On the slopes of Vimy Ridge, close to 3 600 brave young 
Canadians lost their lives thousands of kilometres from their 
native soil. The considerable sacrifice of these young 
soldiers must never, never be forgotten and the work of the 
Vimy Foundation ensures that their memory is honoured. 
 
La première Guerre mondiale fut pour tous les combattants, 
particulièrement brutale : pour ceux que l’on appelait les 
poilus, la guerre, c’était d’abord l’enfer des tranchées, la 
boue, les rats, les nuits sans sommeil,  les tirs ennemis. 



C’était aussi les assauts meurtriers dont beaucoup de 
camarades ne revenaient pas. 
Loin de chez eux, des Canadiens ont accepté ces 
souffrances : 66 000 d’entre eux y ont laissé la vie.  
 
Vimy Ridge represents a second symbol, that of the 
unity of different nations in the name of our shared 
values: liberty, democracy and peace. 
Vimy symbolizes our common commitment to these values. 
At Vimy, the Canadian division fought alongside those of 
France with the support of British artillery. This was an allied 
victory, a shared victory and a victory of democracies. The 
Canadians, together with the Americans, the British, the 
Belgians, the French and all other Allies, accepted to 
participate in this distant conflict and as historians explain, 
they “consented” to this war, as it was, for them, a basic yet 
paramount defence of their core values: liberty, democracy 
and peace. 
 
After the First World War, our two countries, Canada and 
France, fought together in other battles in the name of 
shared values and with the same solidarity: during the 
Second World War, we fought against Nazism and Fascism, 
and today in Afghanistan and more recently in Libya, we 
work in close collaboration.  
 
 
La crête de Vimy incarne un dernier symbole : celui de 
la naissance de la nation canadienne. Permettez-moi à 

cet égard un rapprochement audacieux de nos histoires 
nationales. Vimy et Valmy. Ces deux noms phonétiquement 
proches racontent une même aventure, de celles qui 
affermissent la conscience collective des peuples. Sur le 
plateau de Valmy, le 20 septembre 1792, l’armée 
révolutionnaire fait face à celle de l’Europe coalisée. Contre 
toute attente, les soldats français inexpérimentés résistent 
aux assauts de troupes aguerries et remportent une victoire 
déterminante pour l’avènement de la République française. 
 
Le 9 avril 1917, en prenant la crête de Vimy, au prix de 
lourds sacrifices, les soldats canadiens ont posé certaines 
des premières fondations de la nation canadienne. 
Le philosophe Ernest Renan a écrit : « les nations se 
forment en faisant de grandes choses ensemble ».  A Vimy, 
les Canadiens ont forgé l’un de leurs lieux de mémoire. 
 
 
Sans doute, les soldats canadiens qui luttaient pour gravir 
sous le feu ennemi les pentes de l’Artois, n’imaginaient pas 
construire la nation canadienne. Pas plus que les 
révolutionnaires français, résistant aux assauts prussiens à 
Valmy, n’imaginaient participer à la fondation de la 
République. Ainsi va l’Histoire – l’Histoire avec un grand H. 
Le grand événement dépasse les destinées individuelles qui 
le façonnent. 
Vimy fait partie de ces événements, qui, dans l’histoire de 
l’humanité, ont acquis une portée symbolique.  
 



Vimy symbolizes not only the birth of Canada as a 
nation but also the struggle of our soldiers in the name of 
our core universal values. 
 
 
Je terminerai en citant l’écrivain allemand Goethe. 
En parlant de la bataille de Valmy, dont il avait été le 
témoin, Goethe écrivait : « « En ce lieu et de ce jour date 
une nouvelle époque dans l'histoire du monde ». 
 
Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de transposer cette 
citation à la bataille de Vimy : « En ce lieu et de ce jour date 
une nouvelle époque dans l’histoire du Canada et de l’amitié 
entre nos deux pays ». 
 
Je vous souhaite de passer ce soir, un excellent 
moment à l’Ambassade de France et laisse maintenant 
la parole à Monsieur Bruce Burrows, Président de cette 
soirée exceptionnelle. 
 
 
 
 
 


