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Monument aux Valeureux
Le 5 novembre 2006 à Ottawa, la gouverneure
générale Michaelle Jean a dévoilé une série de cinq
statues et de neuf bustes. Les 14 statues d’hommes et
de femmes grandeur nature ont été choisies par la
Fondation des Valeureux dans le but de commémorer
l’histoire militaire canadienne, du XVIIe au XXe siècles.
Sept des 14 statues représentent des personnes qui
ont participé à la Première et à la Seconde Guerre
mondiale, y compris le lieutenant Hampton Gray, dont
il est question dans une des leçons Lire et se Souvenir
portant sur la Croix de Victoria. Les sculptures conçues
par les artistes Marlene Hilton-Moore et John
McEwen, surplombent les escaliers du pont des
Sapeurs à un coin de la Place de la Confédération.
Un mur à proximité porte une citation de Virgile, Nulla
dies umquam memori vos eximet aevo Rien ne saura
vous effacer de la mémoire du temps. La sculpteure
Hilton-Moore qui, pendant des années, a joué un rôle
prépondérant sur la scène artistique de la région de
Durham, a déclaré vouloir que les sculptures soient
grandeur nature afin de mettre ces personnages historiques sur un pied d’égalité avec le public. Le site
Web du Monument aux Valeureux contient une longue
citation de Pierre Berton, dont voici un extrait [traduction libre] « Nous Canadiens ne sommes pas
belliqueux. Pourtant, depuis le début de notre histoire,
dès que sonne le clairon et que grondent les canons,
nous répondons à l’appel. Les hommes et les femmes
dont nous commémorons le souvenir sont autant de
symboles d’une nation façonnée par les conflits et
trempée par le sacrifice … nous savons, dans notre
for intérieur, que si les Canadiens que nous commémorons ici ne n’avaient pas donné un tel exemple, le
Canada n’oserait pas s’appeler une nation ».
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