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Bonjour,  
 
Conseil d’Administration 
Conformément à l’article 10 de nos statuts, le Conseil d’Administration s’est réuni le 
28 mars 2017 au complet ( Daniel Basseras, Danielle Kouprianoff, Pierre Laborde, 
Jean Renault, Lucienne Terrieux, Bruno Tisserand). (A. Lapêtre ne faisant plus partie 
de l’Association et M.P. Bengochéa souhaitant prendre un peu de recul, tout en 
restant « notre traductrice attitrée » !) 
Le bureau a été élu, il est composé de : 

        - Président            : Jean Renault, 
  - Vice-Président   : Bruno Tisserand, 
  - Trésorier            : Daniel Basseras, 

         - Secrétaire           : Danielle Kouprianoff. 
 

 
Un petit rappel historique pour  cette lettre « commémorative ».  
 

La bataille de la crête de VIMY, 
 
Il y a cent ans, le 9 avril 1917, débutait une des batailles les  plus acharnées, bataille 
qui s’acheva le 12 avril par une victoire militaire canadienne.   
L’assaut a été très  minutieusement préparé. Le corps expéditionnaire canadien a 
réussi à s’emparer de la crête de Vimy, lieu stratégique, mais le prix à payer fut très 
élevé. Plus de 10500 soldats canadiens ont 
perdu la vie ou furent blessés durant cette 
attaque.  Cette bataille est souvent considérée 
comme un tournant de la « Première Guerre 
Mondiale ».  

Carte extraite de 
http://www.encyclopediecanadienne.ca 

 
C’est la première fois que les quatre divisions 
canadiennes combattent en même temps, sans 
être associées aux unités britanniques, et que 
ces troupes remportent une victoire écrasante sur 
les troupes allemandes, les obligeant à battre en  
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retraite. Elles étaient commandées par Sir Arthur Currie, qui fut le premier 
commandant canadien du Corps d’Armée canadien. 
Ce lieu est devenu mythique pour les canadiens, quelle signification doit-on lui 
donner ?  
Jusqu’à cette date, les forces canadiennes étaient complètement intégrées dans les 
bataillons britanniques et n’étaient pas réunifiées  à l’intérieur d’une même unité de 
commandement. A partir de Vimy, les quatre bataillons canadiens ont été regroupés 

ensemble pour une même 
opération militaire qui a été 
victorieuse.  
Quelques mois plus tard, une autre 
bataille contre les forces 
allemandes aura lieu à Lens. Les 
allemands sont retranchés depuis 
plus de trois ans et l’endroit est jugé 
imprenable. Les troupes 
canadiennes, toujours sous la 
direction de Sir Arthur Currie vont 
gagner cette nouvelle bataille.  
 
Le gouvernement canadien, après 

la guerre, a voulu marquer la contribution  du Canada qui a été exceptionnelle, 
puisque 640 000 canadiens ont servi sous les drapeaux, avec 60 000 morts parmi 
lesquels 11 000 corps n’ont  jamais été retrouvés. Le gouvernement canadien a 
voulu marquer sur le sol français, de manière permanente, l’importance qu’il avait 
accordé à cet engagement militaire, en construisant un monument de plus de 110m 
de haut, inauguré en 1935. Ce mémorial a été bâti sur un terrain cédé par la France 
en 1922. 
 
Certains disent, au Canada, que durant ces premiers jours d’Avril 1917, le Canada 
est arrivé à « maturité » ! Le brigadier-général A.E. Ross a eu, à ce propos, ce mot 
resté célèbre : « Pendant ces quelques minutes, j’ai assisté à la naissance d’une 
nation. ».  
« Le premier ministre Robert Borden fit tout pour sortir de l’ombre de la Grande-
Bretagne et faire en sorte pour que le Canada et les autres dominions disposent 
d’une représentation séparée lors des pourparlers de paix de Paris après la guerre ». 
A la fin de la guerre, le Canada signa le traité de Versailles, sous son nom propre. Il 
s’émancipa de l’Angleterre. 
 
 
 
François Hollande, Justin Trudeau, premier 
ministre canadien, le prince Albert de 
Monaco et les princes Charles, William et 
Harry étaient ce dimanche 9 avril  à Vimy 
pour commémorer le centenaire de la 
bataille de Vimy.  
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Mémorial de la 
bataille de Vimy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les souterrains 
canadiens 

 
 

Sources : 
 http://www.veterans.gc.ca/ 
http://www.huffingtonpost.fr/ 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/decouverte/histoire/premiere-guerre-
mondiale/centenaire-bataille-vimy?r=hauts-de-france 
http://www.la-croix.com/France/La-bataille-Vimy- 
http://centenaire.org/fr/en-france/nord-pas-de-calais 
 
 
 
Merci de penser à renouveler votre adhésion, si ce n’est déjà fait ! 
 

 
Bulletin d’adhésion, année 2017 

 Nom :……….               Prénom :……… 
 Adresse : ………………………………………………………. 
 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 
 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 
Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

 
 Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

 Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
 Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

 A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, mairie d’Escout,  
64870 Escout 
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