Déclaration de M. Mackepzie King sur
·Ie Canada et la guerre
La coopération Clve,c tesAIHés _uSi lion nia pas envoyé de Canadiens prendre part
à la lutte, clest uniquement à· couse de la décision prise par les chefs de
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L/aide de notre marine et de notre aviation

LE MONUMENT DE ViMY N'A PAS' ETE DETRUJT
Oltawa,5 ·(D.N.C.) - Production qu'elles vÎellnent de fournir· de l't'f.' d'avions ~ je ne préciserai n~ le
de la déclaration que M. lllackenzie ficacité de leur collaboration, de, genre ni le nombre - qui d:evalent
Ktng a faite àl'ouveriure de la leur Î.nitiative et de leurs ressou.r-I f'tre livrés au, Canad.a étalent en.
séance de la Chambre des Commu- ces, de leur courage et de leur té- roûte à ce moment-là. Je cite:
nes hier après-midi:
nacité au moment le plus critiqlJC
Nous aVons fait connaître au gouM. W.-L. Mackenzie King (pre- de l'histoire - nous portent à espé· vernement canadien le besoin urmier ministre): Le monde est té- re~, qu'avec le temps, ces mêrqes gent que nous avons d'avions prêts
moin, depuis quelques semaines, de alhes. seront en mesure d~ faIre pour le service. Nous apprenons que
la guerre-éclair dans toute sa furie face a tou~ les concours de ,clrcons· les autorités canadiennes ont fait
et toute son horreur. On a peine à. lances qm pourront .st:presenter: rebrousser chemin au navire qui
croire que l'invasion de la Honan-. Au .cours de la .1)erlO?e dont I:~, contenait ces avions et je désire exde el de la Belgique ne· remonte vlens.!1~ J(arler, ges I.:also~s. d 01- prim er
les remerciements du
qu'à 25 jours. Nous avons gardé dre mIlitaIre cmpechalent ,evldem- Royaume-Uni pour cette action très
le souvenir vÎVantde l'hér9ïque ré- 1ment, le ,g~uvernemellt d exp?se~ utile. Pouvons-nous p!ésumer qu~
sis tance de ces deux natIOns llU~ ~~~ ~!~~r~~lO:~S a~;fe~~~~edumg~~~. le, gouv.er:nement canadlen~.era auss!
eff.royables assauts d. es Allemands'j da' afin de collaborer plus effica. dtsp?se.a renon. cér pour.l mstant a
Nous savons avec quel empresse- ce:nent avec les troupes alliées lahvralson d'un cer.lain nombre
~ent l'An!Sleterre et la France ont 4'outre-mer.
' . d'avions.? Nous aecue!ll,e~ons avec
r.epondu a leur appel au secours.
Je suis mallllenant en mesure de reconnaissance une declslOn dans
Nous avons vu les. forces allema}!- faire une déclaration qui sera né'l ce sens.
.
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1 ment canadien et les autorités des ~er ~ emm .. a com~umca 1<?11 que
La rapidité inattendue avec la- . pays allies.
Je vIel:ls de hre expnme la VIve requelle l'Allemagne nazie put a e - .
c0!1nals~ance
du· gouve:nemer:t
eon)J!Hr son oeuvt:e de, destr:rction
Nos troupes d'outre-mer
brltanmque pour ce geste volontalvenmt de plans d'mvaslOn sOlgneu.
re de notre part.
sementpréparés, de l'action souTout d':;.bord je dirai quelques
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daine à l'heure qu'elle avait choi- mots au sUjet des troup'e~ cana11en,
Notre ·marlne
Je parlerai mai.ntenant de l'assissie, de l'importance et de la puis- IH;S outre-m,er. Le. mUllstre ue la
sance de ses armements. Elle a ~l\ Defense natIOnale CM. Norman Ro. ,
,
aussipour 'ause l'incàpacité de gers) a déjà fait au Parlement une tance ;speCIale que la manne royale
. coordonner d'avance des plans de déclaration concert~ant .le servtce ca~adlenne a pu' donner et d0!1 ne
! défense avec les· pays neutres, pal'
auquel on el1~endalt affecter.-le~ 1presentement, no~pas, sur les cotes
suite du soin lus' ue'aloux et ex- troupe,s canadIen !les ~n 1'f0rYe~e, du, Can.ada, malS d~ns les eaux
cess.if qu'aptorta~~nt J ces pays à les preparatifs qu. l avaIent ete faIts 1 brItanmqu.es. Par: SUIt. e d uI!C,e n .
. -d 1
t l'té
pOUl' leur embarquement en Eco~· tente avec la manne royale, 11 s est
saNv:lf:lfe;iori~rbie~~d~ lne' pas ou- se, et, les ci~~olls.tances qui ont effectué une nouvelle répartition
bUe' n
lus· ue le. succès ra· i- amene la m9ùlficatIOn du plan .q~lc d~s forces en vertu de !aquelle cerd d~ l?l;;'!asi~nqtenait moins à Pla l'un avaIt d abord conç~l. Les eve: tau;sdestroyers canadle~s servent
r e 'dité
l'aUa ue elle-même nemen~s survenus ç.epUIS 10:5 su.. mamtenant avec la manne rC?yale
i?~ux inc1dents 10uÏ à fait inatten- le contment (europeen) exphquent dans les eaux (~uRoyaume:Um.
dus survenus du côté de ceux qui l'une des raIsons de ce change· o,nt été rempl~ces par certame,s Ullltt
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v!lsIOn de la Hollande et çle la Bel-I raI del'Atlanllque. Nous croyons
Le ~1 mal, le preSIdent du co~- gique, des troupe,s c_anadlennes se que cette nouvelle répartition aura
s.,l d~ France, M. Reynau~, a fait ;;Ol1t t;-ouvees reUilles dans de!; pour avantage de rendre certaines
connaltr~ au monde e~her le.~ ~orts d embarq~e.ment, ayant re!:l~ opérations plus efficaces. La ChamI;t0yens ,lIlcroyable~ dont est ser~l 1 orgr~ ,de s~ JOllldre aux force" bre doit comprendre les raisons qui
1 ennemi p~lUr prail9,uer ulle ,trouee expedltIonllB;lres.
. . m'empêchent de fournir aujour, dans les lIgnes alhees. Apres une
En l'occaSIOn la. plus récente, le d'huiplus de détails
lulte des plus acharnées, les 'Alliés général McNaughton, accomp~gné
. _.
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réussissaient à refaire leurs posi- d'officiers choisis parmi. son etatJe lIraI a la Chambre le message
tions, quand, le 28 mai, à la cons ter- major, a effectué lui-même une ril- que j'ai envoyé à l:officier sénior
nation de son peùple, non moins connaissance dans la zone de corn· cC;lInlllandant ·lesdel?troyers canaque des armées el1 campagne, le roi bat et à son retour, il a soumis un d.lens peu ayant leur départ de nU'S
des Belges capitula et força ses rapport très utile au che! d~ l'état- flves:
.
troupes à déposer les armes. La po- major impérial et au cablllet de
"En cette· heure où l'habileté, la
sWon déjà précaire des armées al- guerre. Si l'on n'a pas envoyé de puissance et l'énergie des forces alliées se trouva d'autant 11lllS péril- Canadie!ls prendr~ part à la lutt~, liées. combinées sont sigrandeme~t
leu se.
, . c'est unIquement a cause de la de- reqUIses pour lutter contre les me.lamais dans les temps, modernes, cision prise par les chefs de l'état- thodes de· guerre diaboliques d'un
et rarement dans l'histoire, une ar- m a j o r . .
ennemi brutal et· absolument démée· ne se vît serrée dé si près pal . La possibilité d'une invasion du pourvu de scrupules, le Canada se.
l'ennemI, Exposée qu'elle était rlè Royaume-Uni étant devenue plus ra vraiment heureux d'apprendre
trois côtés et dans les airs aux atta- manifeste, les forces militaires cana- que, devant lcs menaces d'invasion
ques soutenues et prolongées' d'un diennes qui se trouvent en Angle- des Iles britanniques par l'ennemi,
ennemi qui employait d'une façoJ1 terre sont utilitées de la façon la les destroyers de la marine royale
diabolique les armes les plJ.!.s. puis- plus propre, croit-on, à assurer la canadie.nne o~t traver:sé l'Atlantisan~e;> de la guerre motoflsee! sa défense des côtes anglaises, ou pour que pour cooperer étrOItement avec
poslhon selllbia. pe,ndan~ ,un .Jour reconstituer une autre armée desti- la marine rO'yale dans les eaux du
ou deux. la plus. desespere.e a la- née à combattre en France .. L'in- Royaume-Um.
quelle aIent JamaIS eu a faIre face vasion de la Hollande, de la Belgi"Je vous envoie, ainsi qu'aux
1 Anglet~rre ou la France.
,
que et de la France et le débarque- hommes que vous commandez la
Le ..raIl marqual1~ de la semame ment possible de l'ennemi dans le fière assurance que le gouYe~ne
dermere ~~t .le reley.e;nent ,du mo: Royaume-Uni ont rendu nécessair~s, ment compte absolument que, ,dans
ra~ des a~J.ne,e~ et l.e;acuatIçm de~ d'autres moyens et modes de coape- vos mains fermes, l'honneur de la
fOl ces 0/11 avalent ete surprIses et ration entre nos propres forces mi- marine royale canadienne· et les
~ncercl~~s~~o~~ saa;~~~: 1"~~teré~~i: litaires et c:elles, de la, C!rfl:nde-~re- traditions dont, elle a hér~té t;t
f~tm~1 passeera dans les annale.:; tagne. Je Clteralun faIt a tltre d ex- ~u'elle a. creees, sont en ,surete.
comme un des pius grands faits emple:
.
.
Cette confll!-nc~ 'sera partagee avec
d'armes de l'histoire. La rapiùit~
Le, gouvern.em~nt bfltann~que at;ttant de flertepar tout le, Canada
et la rapacité avec lesquelles le'i nous a demande SI nous pouv:ons ~es qu~ le peup!e canadIen sera
forces nazies poussaient leur avall- en,voyer de nos trot;Lpes aux A~tllles mforme de la, presence des desce, pOU\'alellt nous causer les crain- afIn de p~rm~,ttre. a ~ne ~arhe des tr~yers, canadIens dans les eaux
tes les plus graves; après les résul- t!'oup~s refluheres ,bfltanmqu~s st,a- br1,tanmques.. .
1
tats que vient· d'obtenir la collabL' honnees la-bas d aller. ,se.rvlr aIl-! . V.0us ~urez,. dans votre nObl. e
l'ahon des armées alliées de terre, leUI:s .• .Nous avons Immedlatem~nt mISSion, 1 appUI constant et comde mer et de l'air, nous avons beau- accede a cette demande: Un cont;n;- pl et de tou~es les branches des for-,
coup plus raison. de c;roire e~, la gent: ~e troupes, canadIennes !l ete ces de la defense du C~na.daet vous 1
victoire finale des natIOns aihees. envoye aux AntIlles, une partie du pourrez compter sur 1 umtéde sen-!
La bataille des Flandres a mis tout trajet s'étant effectuée sous la pro· liment du peuple canadien. dans
parti~uliérement en évidence que J t~ction de la ~arine roYale, cana- cette guerre. Partout où .le devoir
les forces alliées - parla p.r.euve dienne. Ce contIngent canarl.len e.st v.ous appellera, nos pensees et nos
maintenant en service actif là-bas. prières 'seront avec vous."
.
..
III ne m'est pas permis pour l'insEn te·rminant, qu'il me soit per-'
'tant, de parler de certaines ,autres mis de dire que ce que je viens
mesures que nous avons prises à la d'exposer aujourd'hui ne représen-I
demande des autorités britanniques, te pas toute l'étendue des bkhes)'
que, durant cette période critique,
L'aide de notre aviation
le Canada a voulu assumer à la de-I·
; ,
... "
. r mande spéciale du gouvernement
~a Chambre ,a. dCJa ete renSCI· britannique. Dans le domaine des
,gnee, Il.uanl li 1 aIde que. le corp, trois services de défllnse nous
, d'aVIatIon ro;val canadle!l port~ avons assumé d'autres tâches qu'il
. actue~leme~l a la HOyal Alr l!'0rc.c est jusqu'ici impossible de préd~ry. GI a!lde-Bre~agne, grace a 1 a.rr~ ser, tâches dont I11s unes ont été
~ ef; heurel!sc la-bas,. des preml~l S exécutées, et dont les autres le seclements dune deuxleme escadrille l'Ont
.
de coopération militaire. Afin de
.
pouvoir fournir plus rapidemtlnt
Le monument de Vimy
des aviateurs pour le service actif,
nous nous apprêtons à envoyer ouAvant de reprendre mon siège,
,tre-mer une escadrille de combat, je désire ajouter un mot à propos
i mnnies d'avions. Plusieurs pilotes de la dépêche annonçant la desqui ont récemment terminé leur truction du monument commémoraentrainen!ent au camp BOI'den, et tif de Vimy. J'ai communiqué avec
qui devaient être nommés instruc- notre haut commissaire à Londres
teurs pour le plan d'entraînement, qui m'a répondu que ni le War Ofse rendent aussi outre-mer.
fice ni le ministère de l'Air n'ont
En vue d'aider à parer à l'ul'- reçu de renseigllementsau sujet
gente nécessité d'avions, le gOUY!'~ du monument de Vimy. Le minisnement a mis il. la disposition de tère de l'Air s'est enquis à ce sujet
la Roval Air Force une partie de mais
il n'a encore reçu aucune conl'éqUIpement dont se servait· déjà firmation
de la dépêche annonçant
notre corps d'aviation ou qui avait
été commandé pour son usage ou la destruction de ce monument.
M. R.-B. Hanson, (chef de l'oppoencore qui devait être utilisé pour
le plan d'entraînement d'aviateurs sition). - M. le président, je suis
conçu par. je gouvernement britun· sûr que nons tirerous tous beau.
nique. Cet équipement c?mpr,ell~ coup d'encouragement du récit des
des avions de combat aUJourd hUI événements qUe nous a fait le preutilisés "pour la défense de notre mier ministre cet après-midi, ainsi
pays. D'autres avions de combat en ·que de sa déclaration au sujet de la
'''Ole de fabrIcation au Canada participation du Canada, Il a eu
pour le gouvernement canadien se- T'amabilité de m'apprendre en perront à la dIsposition du gouverne- sonne ce qui 's'était passé et j'espèment du Royaume-Unil de même re qu'il voudra bien en faire une haque certains moteurs prêts à êtré bitude. Je n'ai que peu ou point à l'Ancien Monde au moment fixé
expédiés outre-mer, et quelques ajo.ute~ à ses remarques sur la par- par Dieu." .
.
.
aVIOns de bombardement Blenheim ~~c,lpaho.n. ,d!;! Canada. Tout~fois,
J'ajouterai qU'à mon humble avis,
qui se. trouvaient en Angletern: J ~umerals a h:-e un bref extraIt du 1ces mols vibrants sont une mise en
prêts à partir pour le Canada, et ~lscoprs. q:re vlelIt de prononcer ~u~ demeure pour le Canada.
.
d'autres avions de bombardement Jourd hUI a Londres M. ChurchIll., M. Mackenzie Kin".
Permettez.
qlli IHaient eu route pour le C~nada V?ici ~ntre autres c.hoses, ce qu'il a 1moi d'ajouter .u. n dernier rcnseiet que nous av,ms remtoyes au de~l~re:
.
"
1 g~ement que j'avais demandé avant
Royaume-Uni.
Nous ne capitulerons JamaJs et d entrer en Chambre. Les avions
La Chambre saIt que l'exécution même si, ce que je ne crois pas du qui ont été retournés de la maniède telles commandes exige beau- tout, notre île ou une partie quel- re que j'ai indiquée alors qu'ils
coup de temps. Quelques-unes de conque de notre pays qetrouvait étaient en route ver; le Canada fuces .coUlmundes qu'on est à remplir subjuguée et réduite à la famine, rent commandés en avril 1939: Ce
augmentel'Ollt le nombre disponible alors . ~otre Empire au, d~hl des n'est que cette semaine gue nous
des avions dont je viens de parler. mer~, ble~,ar~e et protege .par la av~ms Vu rClllplirnQtre commande
J'ai ici une communication reçue mann,e brl,t,anlllque,POUrsUlvra la qUI, c~~me je rai m'entionné, fut
récemmellt du Secrétaire d'Etat lutte Jusqu a ce que ]e Nouveau- transfere'e à la Grande-Bretagne 1
pour les affilires .des Dominions, Mopde, dans. toute sa force:.e~sa p<!.ur l'aider dans ce moment ex-j
qui disait qu'un certain nombre pUIssance• ..vIenne s.aqver et llberer tremement critique! .. , . c " ,
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