MÉDAILLES ET SOUVENIRS – EXTRAIT
« Sergent Gander », le
chien héros canadien
Voici ce qu’on peut lire dans la citation
de remise de la médaille Dickin de la
PDSA : « Pour avoir sauvé la vie des
membres de l’infanterie canadienne
durant la bataille de Lye Mun, dans l’île
de Hong Kong, en décembre 1941 ».

Pal, un jeune terre neuve noir de
60 kilos, qui ne cessait de courir
après les avions sur la piste de Gander, était un danger
public. Devenu la mascotte enjouée du régiment des Royal
Rifles du Canada et rebaptisé Gander, il semait la joie. Il
apprit à boire de la bière en fût et prenait même sa douche
avec les hommes. Lorsque le régiment appareilla avec la
Force C pour aller défendre Hong Kong à l’automne 1941,
le « sergent » Gander était à bord.
À trois occasions bien documentées, Gander affronta l’ennemi. Lorsque les Japonais débarquèrent sur la plage près
de Lye Mun, Gander les accueillit par de féroces aboiements
et des morsures aux mollets. Une autre fois, il se lança contre l’ennemi qui s’approchait d’un groupe de soldats
blessés. Apercevant un féroce animal ressemblant à un ours
charger vers eux, les Japonais surpris firent vite demi tour. Il
accomplit son dernier acte de bravoure le 19 décembre
1941. Connaissant le danger des grenades, Gander
s’élança pour en ramasser une qui venait d’atterrir près d’un
groupe de sept soldats canadiens. La grenade explosa dans
sa gueule pendant qu’il la transportait à l’écart. Il est mort
sur le coup. i
Le 15 août 2000, le sergent Gander reçu la médaille
Dickin. En 55 ans, c’était une première pour un chien.
Pendant la cérémonie de remise de la médaille, à Ottawa,
durant une rencontre d’anciens combattant, Fred Kelly, le
soldat responsable de Gander durant la Seconde Guerre
mondiale, était accompagné d’un autre terre neuve qui
représentant Gander, le brave soldat mascotte canadien.
Consultez les archives de la radio de CBC et écoutez l’émission du 11 août
2000, avec Fred Kelly et Jeremy Swanson du Musée canadien de la guerre
dans le site suivant : http://archives.cbc.ca/war_conflict/veterans/topics/1039-5847.
i Dogs – Roll of Honour, PDSA Dickin Medal: the animals’ VC [La médaille
Dickin de la PDSA : l’équivalent de la C.V. pour les animaux),
www.pdsa.org.uk/page309_2.htm
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