COMPTE RENDU DE LA CEREMONIE DU 22 JUILLET 2014 AU MEMORIAL.
L’année 2014 est décidemment très riche en évènements exceptionnels pour notre association.
En effet, ce mardi 22 juillet, nous avions l’immense honneur et le grand plaisir (dixit notre
Président Gérard MARTINE) de recevoir pour la première fois les Sœurs du Monastère de
Thibermont, dont Sœur Saint Michel (103 ans) et Sœur Agnès-Marie Valois qui vient de
franchir le cap du centenaire, pour une projection privée du film de Marie CADIEUX, « les
Ailes du Monde » au Mémorial du 19 août 1942.
Deux représentants du festival du Film Canadien, MM. Nicolas BELLENCHOMBRE et Joël
CARON, s’étaient joints à nous. Ils ont pu apprécier le thème du film réalisant le pont entre
les deux « Dieppe », le Raid en filigrane, les cerfs-volants et la visite du Mémorial.
Après quelques échanges et commentaires riches en émotion sur le film, Sœur Agnès-Marie
recevait des mains de M. Christian BARDOU, Administrateur en charge des relations avec
les Ambassades, le message avec son diplôme d’accompagnement lui souhaitant un bon
centenaire, signés de l’Honorable Julian FANTINO, Ministre des Anciens Combattants du
Canada, qui la remerciait encore pour son action durant ces tragiques évènements. Ces
documents venaient concrétiser les propos du discours du Capitaine de Frégate René
TREMBLAY, Attaché de Défense adjoint auprès de l’Ambassade du Canada à Paris, lors de
la cérémonie officielle de son centenaire, le 6 juillet dernier en la Mairie de Dieppe.
Ces moments furent immortalisés par de nombreuses photos et se conclurent au tour de
pâtisseries « faites maison » et de boissons rafraîchissantes.
C’est avec beaucoup de gratitude que nous avons raccompagné Sœur Agnès-Marie et ses
compagnes sous la houlette de leur souriante et bienveillante Mère Prieure Marie-Pierre.
L’émotion, l’harmonie et la bonne humeur étaient au rendez-vous et nous nous sommes
séparés satisfaits et heureux d’avoir apporté une pierre de plus à l’édifice du Devoir de
Mémoire envers nos chers Canadiens.
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