Vimy et le Canada…
Vimy est une petite commune du Pas-de-Calais située entre Arras
et Lens. Sur cette commune se trouve la côte 145, lieu où se sont
déroulés de nombreux conflits.
En effet, pendant la première guerre mondiale plusieurs pays sont
venus nous aider à combattre les Allemands. Parmi eux, 619 000
soldats canadiens sont arrivés en France. Dans notre région, ils ont
été chargés de reprendre la crête de Vimy détenue par l’ennemi.
C’était un endroit stratégique pour surveiller la plaine artésienne.
Le 09 avril 1917, après une violente bataille, les troupes
canadiennes sont parvenues à récupérer cette crête de Vimy.

A la fin de la guerre, près de 61 000
soldats canadiens étaient morts. Pour
remercier le Canada, la France a offert
un bout de terrain sur lequel ils ont
construit un mémorial. Ce monument a
été imaginé par un architecte nommé
Walter
Seymour
Allward.
Sa
réalisation a duré 11ans, de 1925 à
1936, et il a été inauguré le 26 juillet
1936 par Edouard VIII (le roi
d’Angleterre) et Albert Lebrun (le
président de la république) en présence
de plus de 100 000 personnes.

Ce mémorial accueille le tombeau d’un
soldat canadien inconnu et rend
hommage à tous les autres, morts pour
la France. Sur les contours du
monument sont gravés les noms de 11
285 soldats tombés au combat et qui
n’ont jamais été retrouvés, et dans le
parc autour, on peut voir 11 285 pins
représentant toutes ces vies perdues.

Avant 1914, le Canada était une partie
de l’Empire Britannique. Lorsque la
Grande Bretagne déclare la guerre à
l’Allemagne, le 04 août 1914, le
Canada se retrouve automatiquement
impliqué dans le conflit. Après la
bataille de Vimy et le succès des
troupes (les 4 bataillons canadiens
combattaient ensemble pour la
première fois), l’esprit de nation est
apparu au Canada et le pays a enfin
été reconnu par les autres pays. Il a
d’abord obtenu plus d’autonomie de la
part de l’Empire Britannique, et plus
tard, le Canada obtiendra son
indépendance (en 1931).
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Aujourd’hui encore, le nom de Vimy, ou
Vimy Ridge (la crête de Vimy), est resté
célèbre au Canada puisqu’on le retrouve
dans le nom de certaines rues, avenues,
boulevards, places, ports de plaisance,
casernes militaires… Après la guerre certains
enfants ont même porté le prénom « Vimy ».
On peut apercevoir le monument de Vimy
sur un timbre poste Canadien de 1968.
Depuis Mars 2013, on peut aussi voir le
mémorial sur le nouveau billet de 20$
canadiens. Au Canada on dit que l’on paie ou
que sa coûte « 1 VIMY ». La bataille a eu
lieu le 09 avril 1917 et le centenaire sera
bientôt célébré. La Fondation Vimy au
Canada a créé « Vimy 2017 ». Elle récolte de
l’argent pour permettre à de jeunes canadiens
de venir en France pour cette occasion et
demande « Donne un VIMY pour Vimy ».
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