DOSSIER

Lutte pour
la liberté

Le Canada est entré
en guerre contre
l'Allemagne le 10
septembre 1939,
contre l'Italie
le 10 juin 1940 et
contre le Japon le
8 décembre 1941.

Des Canadiens se sont
battus sur terre, en
mer et dans les airs
pendant la Seconde
Guerre mondiale.

TRANSMISSION
en code
Les soldats qui parlaient le
cri, comme l'Albertain Charles «
Checker » Tomkins, étaient appelés
« transmetteurs en code ».
Ils envoyaient par radio les
instructions de combat vers les
lignes de front, en cri, et un autre
transmetteur les retraduisait en
anglais. Les Allemands n'ont
jamais déchiffré le code.

La défense
des côtes
Les avions de l'Aviation
royale canadienne (ARC)
patrouillaient la côte est du
Canada pour surveiller les
U-boot et protéger les navires
marchands. Sur la côte ouest,
ils protégeaient le pays contre
les attaques du Japon.
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Le Programme d'entraînement
aérien du Commonwealth
britannique a été une des plus
importantes contributions du
Canada à la guerre. Dans plus
de 200 endroits à travers le
pays, plus de 131 000 membres
d'équipage alliés se sont
entraînés à voler et à combattre.

Le Projet Mémoire

6

À l'entraînement

Environ 1 159 000 Canadiens et TerreNeuviens ont combattu pendant la
guerre. Plus de 45 000 sont morts et
plus de 55 000 sont revenus blessés.

Des os
précieux
Au début de 2020, le gouvernement canadien
a honoré Qapik Attagutsiak pour son travail
pendant la guerre. Avec d'autres Inuits, elle
a ramassé des milliers d'os d'animaux morts
pour un immense projet de recyclage qui visait
à fabriquer des munitions, de la colle pour les
avions et d'autres fournitures de guerre.

Bibliothèque et Archives Canada, Parcs Canada, Musée canadien de la guerre

Le premier ministre William Lyon Mackenzie King (à
gauche, avec le premier ministre britannique Winston
Churchill) croyait au départ que le Canada jouerait
un rôle limité dans la guerre. Mais avec le temps,
et surtout après la chute de la France en juin 1940,
ce rôle a pris de l'importance. Le premier ministre
craignait des conflits entre les Canadiens francophones
et anglophones, comme pendant la Première Guerre
mondiale, mais il a réussi à aider le pays à traverser
cette période difficile.

Prudence
et vigilance

La bataille
de l'Atlantique
Les navires de la Marine
marchande faisaient l'allerretour entre le Canada et
la Grande-Bretagne pour
transporter des provisions. Ils
devaient se méfier des navires
de guerre allemands, en
particulier des meutes de sousmarins appelés « U-boot » (du
mot allemand Unterseeboot). Ils
étaient protégés par la Marine
royale du Canada, dont la
principale base était à Halifax.
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Le parti au pouvoir en Allemagne était celui des Nazis. Leur chef,
Adolf Hitler, était cruel et brutal. Il voulait conquérir le plus
de pays possible et anéantir les peuples qu'il haïssait. Les Nazis
ont envoyé dans des camps un grand nombre de Juifs et d'autres
gens dont ils voulaient se débarrasser. Ils ont tué plus de six
millions de Juifs et des millions d'autres personnes.

La bataille
d'Angleterre
Entre juillet et octobre
1940, des Canadiens en
service dans la British
Royal Air Force et l'Aviation
royale canadienne (ARC)
ont combattu les avions
allemands pour défendre la
Grande-Bretagne. Même si
les Britanniques ont subi des
bombardements intenses
dans ce qu'on a appelé plus
tard « le Blitz », les Alliés ont
réussi à empêcher l'invasion
planifiée par leurs ennemis.

Dieppe
L'armée, la marine et l'aviation
canadiennes ont toutes participé au raid
allié de Dieppe, en France, le 19 août
1942. Des milliers de combattants ont
débarqué sur la plage, mais l'ennemi
les attendait. Le raid a permis aux Alliés
de recueillir de l'information utile pour
planifier le débarquement du jour J,
mais le coût a été énorme. Des plus de
5 000 Canadiens envoyés au combat,
906 sont morts, 2 460 ont été blessés et
près de 2 000 ont été faits prisonniers.
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Le jour J
en Normandie
Le 6 juin 1944, les Alliés ont
envahi la France occupée par
les Allemands. Environ 14 000
Canadiens ont débarqué sur la
plage dont le nom de code était
« Juno Beach ». La marine avait
fourni 110 navires, et l'ARC avait
15 escadrons dans les airs.
Pendant trois mois, les forces
canadiennes et leurs alliés se sont
battus férocement pour libérer une
grande partie de la France de la
domination nazie.

À bord de leurs lourds bombardiers
Lancaster ou Halifax, avec sept
personnes à bord, les membres du
commandement de bombardiers no 6
de l'ARC survolaient l'Allemagne pendant
la nuit pour attaquer des usines, des
ports, des voies ferrées et d'autres cibles
ennemies. Leurs bombes ont parfois
atteint des civils (des gens ordinaires),
mais leurs missions ont endommagé la
machine de guerre allemande.

Les principaux Alliés –
les pays auxquels le Canada
s’est joint – étaient la
Grande-Bretagne, la France,
l'Union soviétique et
l'Australie. Les pays de
l'Axe qu'ils ont combattus
étaient l'Allemagne,
l'Italie et le Japon.

Bibliothèque et Archives Canada, Imperial War Museum

L'Allemagne
bombardée
La campagne
d'Italie
De 1943 à 1945, les troupes
canadiennes se sont battues
avec ardeur sur l'île italienne de
Sicile, puis sur la terre ferme.
Des batailles décisives ont eu
lieu à Ortona, où les Allemands
ont été défaits après de violents
combats de maison en maison.

La fin
des combats
Les Canadiens ont participé
activement aux efforts des
Alliés pour déloger les troupes
allemandes des Pays-Bas, dont
les habitants étaient épuisés
et affamés. La Première Armée
canadienne s'est battue dans
la boue de septembre 1944 à
avril 1945, et elle a vaincu les
Allemands d'abord dans la région
de l'Escaut et ensuite en Rhénanie.
Les Néerlandais les ont accueillis
avec joie et reconnaissance.

Hong
Kong
La première bataille des Canadiens a
été terrible. Deux bataillons envoyés
dans la colonie britannique de Hong
Kong se sont battus courageusement
pendant une attaque japonaise surprise
en décembre 1941, avant de capituler
le jour de Noël. Les survivants ont été
gardés prisonniers pendant des années.
Beaucoup sont morts de faim ou
d'épuisement, ou après avoir été battus.

La guerre en Europe s'est
terminée avec la capitulation
de l'Allemagne, le 8 mai 1945.
Le Japon s'est rendu le 15 août.
KAYAK AUTOMNE 2020

9

