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LES CANADIENS SONT INVITÉS À FAIRE FLEURIR DES COQUELICOTS D’UN OCÉAN À
L’AUTRE DANS LE CADRE DE L’HOMMAGE NATIONAL RENDU À TOUS CEUX AYANT
SERVI PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Un crayon rouge et un dessin de coquelicot.
C’est tout ce dont les Canadiens ont besoin pour participer au projet national qui consiste à
rendre hommage aux 640 000 Canadiens, Terre-Neuviens-et-Labradoriens ayant fait la
Première Guerre mondiale. Le jour anniversaire de la « Bataille de la crête de Vimy Ridge »,
vendredi 9 avril 2010, le gouvernement du Canada mettra à l’honneur ceux qui ont servi la
patrie lors de la Grande Guerre dans le cadre d’une cérémonie au Mémorial national de guerre
du Canada, à Ottawa. Le dernier vétéran canadien connu de cette guerre, John « Jack »
Babcock, est décédé en février.
On se souvient de chacun / Each One Remembered est un projet conçu pour permettre à
chacun d’imprimer et de colorier une image de coquelicot afin de la mettre à une fenêtre, la
matinée du 9 avril. « Ce serait un merveilleux témoignage de respect et d’hommage de la part
de la nation si nous pouvions avoir 640 000 dessins aux fenêtres des écoles et des bureaux de
tout le Canada – un pour chaque participant à la guerre, déclare, à Toronto, Linda Granfield, la
créatrice du projet. C’est une façon gratuite pour tous les Canadiens de prendre part aux
événements entourant la commémoration de la ‘Bataille de la crête de Vimy’. Imaginez que
vous puissiez vous promener à pied ou en voiture dans la rue et voir des coquelicots rouges aux
fenêtres de toutes les écoles et même des résidences de la gouverneure générale et du premier
ministre ? »

« Les Canadiens et Terre-Neuviens-et-Labradoriens ont passé quatre longues années sur les
champs de bataille du monde, rappelle Linda Granfield. Pour notre part, nous disposons de
quatre petites semaines pour mettre aux fenêtres du pays tout entier 640 000 dessins coloriés
de coquelicots. En sommes-nous capables ? J’en suis certaine. Ma devise, c’est ‘Le jour du
Souvenir, c’est tous les jours’, alors voici un moyen de rendre hommage à ceux qui ne sont
jamais revenus de la guerre ou à ceux qui en sont rentrés et qui ont contribué de tant de façons
à la vie que nous avons aujourd’hui. »
À PROPOS DE LINDA GRANFIELD : Linda Granfield est l’auteure primée d’ouvrages historiques
pour adultes et pour enfants. Au cours des quinze dernières années, elle a écrit plusieurs livres
sur le Canada et les guerres, ainsi que partagé ceux-ci dans des écoles avec environ 300 000
jeunes et vétérans. Son livre le plus récent s’intitule Remembering John McCrae ; il s’inscrit dans
la lignée de ses autres livres sur le Canada et la Première Guerre mondiale.
POUR PARTICIPER À ON SE SOUVIENT DE CHACUN / EACH ONE REMEMBERED :
http://www.lindagranfield.com/EOR_francais.php
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Veuillez contacter : Linda Granfield
lindagranfield@sympatico.ca
416-626-8429
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS AU SUJET DU CANADA PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE :
Anciens Combattants Canada http://www.vacacc.gc.ca/souvenir/sub.cfm?source=histoire/premiere-guerre et le Musée canadien de la
guerre http://www.civilization.ca/cwm/exhibitions/guerre/how-war-start-f.aspx
(Images du communiqué de presse : avec l’aimable autorisation de la Granfield Collection)
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