Au champ d/honneur
de Pointe-Claire
"Nous ra,ppelons
aujourd'hui
qu'une fois encore le Canada a
joué un rôle glorieux dans le long
conflit qui a confronté le monde
depuis au delà de cinq ans. Nous
rappelons ceci en rendant notre
tribut d'hommage à nos g"uerriers
dis'parusqUi sOnt inhumés d,ans ce
beau champ d'honneur".
Tel est l'hommage rendu par le
brigadier Georges Francoeur, O.B.
E., V.D., au travail du Last Post
F1Wd et aux hommes qui ont donné leur vie au service de leur pays
et qui sont maintenant inhumés
dans le champ d'honneur de Pointe-Claire. Il parlait à la cérémonie
annuelle commémorative en ce cimetière.
"Nos vaillants officiers et soldats se sont battus magnifiquement
sur les champs de bataille d'Europe, continue le brigadier Francoeur. Leur dévouellle"nt constant
au devoir a réussi à nous ap,porter
la victoire que nous avons cél<ébrée
II y a à peine quelques jours et
dans laquelle nous nous réjouissons tous. Je puis leur rendre le
plus grand hommage, car je viens
il peine de revenir d'Europe et je
les ai "US en action".
Il fit remarquer qu'Hétait convaincu que ceux qui avaient donné leur vie. salIS compter, "afin
que nous continuions à vivre en liberté", ne l'ont pas fait en vain.
"Ils peuvent être inhumés quelque part· en Europe, déclare le
brigadier. mais nous savons que
notre gouvernement verra à ce que
lems tombes soient respectées.
Ainsi, à tous ceux qui .sont tombés, en mer, dans les airs, qui sont
inhumés loin de leur pays natal,
nous offrons notre hommage de
profonde gratitude".
"
Faisant une revue de1'histoire
du champ d'honneur, le brigadier
Francoeur déclara que ce cimetière renfermait des membres des
forces armées de toutes les parties
du Commomvealth britannique et
il n'y a jJas longte~ps avai,t recp
les restes des guerners qm, precédem"ment. étaient inhumés dans
Je cimetière militHiire Piapineau.

