MÉDAILLES ET SOUVENIRS : EXTRAITS
Alice Taylor
Alice C. Taylor (née Grimes) est
décédée le 12 octobre 1999, à
18 jours à peine de son 102e
anniversaire de naissance. Elle a
été la dernière mère décorée de
la Croix d’argent pour un vétéran
de la Deuxième Guerre mondiale
et la seule femme à porter ce titre
à deux reprises. Sa première
apparition sur la scène nationale,
en 1991, a été suivie d’une
deuxième visite en 1997, alors
qu’elle était âgée de 100 ans. Le
Hansard du 6 novembre 1997 relate l’hommage que lui a
rendu la députée Marlene Catterall devant les parlementaires : « Mme Taylor représente toutes les Canadiennes
qui ont perdu un être cher à la guerre, mais aussi tous les
héros qui ont œuvré au pays pour préserver un pays de paix
et d’amour en vue du retour de nos troupes. Elle représente
aussi un siècle au cours duquel notre pays a perdu son
statut de colonie pour devenir un État fier sur la scène mondiale [...] ». Le 11 novembre 1997, le président de la
Chambre des communes a remis à Mme Taylor une copie
de la page du Livre du Souvenir où figurait le nom de son
fils Richard, mort au champ de bataille le 17 août 1944
au cours de la marche de Normandie à Falaise. En 1994,
un camarade de Richard Taylor, le cavalier Clifford A.
Chute de la 10th Armoured Division, The Fort Garry Horse,
a rendu visite à Mme Taylor après l’avoir vue à la télévision
pendant les cérémonies du Jour du Souvenir de 1991 à
Ottawa. Le cavalier Chute a relayé de l’information sur la
journée où ils avaient perdu quatre tanks lors de combats. «
Nous avons eu une rencontre réconfortante avec Mme
Taylor, sa famille et la petite amie de Richard, qui ne s’est
jamais mariée, raconte-t-il. J’ai pu expliquer à Mme Taylor
tous les soins que l’équipe a prodigués à Richard jusqu’à
l’arrivée de l’ambulance. Au sein de notre équipe, il était
très respecté. Je me souviendrai toujours de lui comme d’un
camarade hors du commun. »
Avant de s’éteindre, Mme Taylor a vécu avec la perte de
son fils Richard pendant 55 ans et le décès de son mari, un
vétéran de la Première Guerre mondiale, pendant 22 ans.
En 1999, Wendy Byrne, conseillère d’Ottawa Regional
Council, a décerné l’hommage posthume suivant à cette
femme remarquable : « Ce qui illustre véritablement non
seulement l’importance de la Croix pour Mme Taylor, mais
aussi son courage et son caractère indomptable, est la
manière dont elle a réagi il y a trois ans devant une tentative de vol qui s’est produite dans sa cour. Après que des
voyous se sont enfuis avec son sac à main, elle les a pourchassés et a récupéré son sac. Les policiers l’ont réprimandée pour ses gestes « dangereux », mais elle leur a fermement rétorqué que son sac contenait la Croix d’argent
qui lui avait été remise à la mémoire de son fils et qu’elle
n’allait laisser personne la lui prendre. » Énergique, Mme
Taylor a travaillé au Bureau canadien des archives de guerre
pendant la Deuxième Guerre mondiale, a fait beaucoup de
bénévolat, s’est mise à jouer aux quilles à 86 ans et n’a
jamais raté le carrousel lors de l’exposition d’Ottawa.

Lecture et Souvenir 2009 | ReadingAndRemembrance.ca

