Le 24 juin

Texte du message de M. Mackenzie
King au.x Canadiens françai's
Ottawa, 25. ~ Voici le lexte du de la France, mais aussi pour celle
message deM. l'dackertzie King à de tOlites les autres nations assel'l'occasion de la Sa.int-Jeall-Bàptis- vies, dominées. par le monstre na·
zi; ,nous luttons contre la haine
te: "L'an dernier) à pareille date et que nos ennemis ont érigée en culen pareille circonstance. au 1110- te, COntre la force bl'utale que l'on
ment olila France subissait les hor. voudrait nous imposer comme norreurs d'une défaite sans précédellt me de l'activité humaine.
dans son histoire, je vous disais
"Je n'ai pas besoin de vous dire
que le Canada. français avait le que cette lutte sera ùure avant que
ùevoir de llliitintenir les traditions l'aurore ùe la victoire dore l'horide la culture et de la civilisation zon. Nous avons toutes les raisons
françaises.
du monde d'espérer, nous avons
"En cette fête du saint patron du auslü toutes les raisons du monde de
Canada français, je viens vons t'ap- travailler d'arrache-pied. Il nous
peler de nOllveau que ce devoir faut mettre de côté, certaines que"
vous, incombe toujours, qu'il de- l'elles mesquines, souvent enveni·
vieIit de plus en plus impérieux mées par .l'ennemi, pournOLlS conà mesure que la France subit davan- sacrer au grand oel1vre de, la victage l'outrage- d'un vainqti.eur féro- toire.
ce et intraitable.
"J e voudrais que ce .i our de la
"Dépositaires de la culture et des fête du· patriotisme canadien·fran.
traditions françaises, vous devez çais fût, cette année, la fête de
être aussi· les lJremiers à défendre l'héroïsme: héroïsme de ceux des
tout ce que la France, jusqu'à ces nôtres qui. sOnt allés rejoindre les
derniers tC1t!PS, représentait dans défenseurs de la civilf.!lation SUl' la
le monde:. culture, bèauté,· amour première ligne de feu; hér01srile de
du travail et surtout, amour de la ceux. qui, par leur travail opilliâtre
liberté. Tous les Canadiens, qllelle à l'usine ou sur la ferme, approviqUe soit lèur origine ethnique, sionnent et alimentent ceux qui
voire tous les·. peuples .chez qui sont au ·front He la Hberté; héroïsle sens des yale urs spirituelles me de ceux qui prêtent,quidoun'a pas été obscurci, participent à nent à leur pays un bien difficileceUe lutte au même titre que vous. ment gagne; héroïsme . enfin de
Tous, nous sommes unis; nous pré- ceux qui, dans l'humilité de leur
sentons un front commun contre coeur, prient pour la victoire. C'est
Nous luttolls par de tels Ilctes que nous vainl'ennemi commun.
non seulement pour·la
restauration crons".
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