Lettre d'appréciation au village d'Iwuy
Au nom des familles des descendants des anciens combattants du Corps expéditionnaire canadien
(CEF) qui ont contribué à la libération d'Iwuy les 10 et 11 octobre 1918, nous tenons à remercier
publiquement Michel et Emilie, les associations organisatrices, Iwuy'Stoire ,l' Harmonie
Municipale, le maire M Daniel Poteau et son conseil, les bénévoles et les généreux habitants d'Iwuy
pour un service commémoratif incroyable.
Pour tenter de résumer le point de vue des familles à propos du 13 octobre 2018 (qui fut une belle
journée française ensoleillée), je souhaite partager ce qui suit. Nous avons d’abord été
chaleureusement accueillis dans votre communauté et nous nous sommes immédiatement sentis à
l'aise dès la réception du matin. Au cours du service religieux, nous avons de nouveau été accueillis
de la même manière, et avons apprécié le spectacle de la fanfare et des porte-drapeaux qui jouaient
et défilaient dans votre belle église. C'est là que les détails les plus fins de la planification de la
commémoration se sont révélés lorsque le service religieux a été communiqué en trois langues pour
répondre à toutes les attentes. Avec un peu de temps pour réfléchir sur le spectacle incroyable qui se
déroulait devant nous dans l'église, nos émotions ont commencé à faire surface et des larmes ont
coulé.
Cette belle célébration religieuse a été suivie d'un hommage rendu sur la place publique où nous
avons été émerveillés par le nombre et la qualité des participants (chevaux légers, Allemands,
Français, soldats canadiens, écoliers, pompiers, cyclistes et autres dignitaires, etc). Le dévoilement
de la plaque, le lâcher de ballons par les enfants de l'école, les hymnes et les discours ont constitué
un service commémoratif émouvant. Ensuite, nous nous sommes rassemblés pour une grande
parade en entamant une marche splendide sous un chaud soleil bienfaisant jusqu'au cimetière en
traversant votre village pittoresque et le champ de bataille. Ce tracé nous a donné le temps de
réaliser toute l'ampleur du travail effectué par la ville d' Iwuy pour planifier et mettre en place ce
projet.
La prestation des militaires, y compris les discours du Souvenir et le dépôt des couronnes dans le
magnifique cimetière du Commonwealth, a suscité en nous encore plus d' émotions. Nous avons
partagé un sentiment de fraternité avec votre communauté et un lien spécial s'est tissé au sein des
membres des familles lorsque nous nous sommes réunis et avons commencé à comprendre
l'importance de la bataille qui s’était déroulée à d'Iwuy. Celle-ci comprenait la dernière charge de la
cavalerie légère à cheval du Sud de l'Alberta (de la CEF) et la dernière bataille de chars allemands.
Encore une fois, la belle marche de retour et le défilé avec des musiques de ralliement et le lâcher
des pigeons nous ont fait vibrer et pleurer encore plus.
Ce fut donc un soulagement de quitter le soleil pour entrer dans la salle de réception afin de nous
détendre et de commencer à rencontrer des gens de votre communauté qui avaient consacré tant de
temps et d'efforts à la commémoration. La Biere La Choulette a été très rafraîchissante et nous
rendons hommage à Alain, le brasseur. Les 2 à 3 heures passées dans la salle de réunion, à saluer et
à partager nos histoires nous ont permis de ressentir la chaleur de votre communauté. Nous avions
l’impression de faire partie de la famille.
Juste au moment où nous pensions que nous avions vécu le meilleur de cette journée, nous avons
été invités à rejoindre la salle des sports pour assister à votre concert exquis, qui a montré combien
de temps et d'efforts chacun avait consacré à cette commémoration. L’orchestre a bien joué ! Les
lectures historiques bilingues et la chorégraphie entre la musique et le diaporama étaient bien
pensées, le rendu d’ensemble était très agréable. La musique en parfaite harmonie avec la
réalisation du portrait (du cavalier George Hambley) par votre artiste local était vraiment quelque
chose de rare et d’exceptionnel.
De la part d’une personne qui comprend parfaitement les difficultés d’organisation d'événements de

ce type, le niveau de soucis du détail n' est pas passé inaperçu. La planification, la coordination et
l'exécution des manifestations de la journée ont été impeccables. Nous avons pu constater que les
membres du comité et les bénévoles ont consacré beaucoup de temps et d'efforts en tant que
passionnés de l'histoire d'Iwuy pendant la Première Guerre mondiale. Le succès de la journée et le
sentiment de fierté que nous avons éprouvé est le véritable témoignage d'une commémoration très
réussie.
En résumé, votre dévouement et votre passion pour la commémoration de l'histoire d'Iwuy ont été
clairement illustrés par cette commémoration remarquable et très réussie. Je voudrais terminer sur
une note personnelle : j'ai assisté à de nombreux défilés et à des commémorations, petites ou
grandes, locales et internationales, officielles et non officielles, au cours de mes 27 ans dans
l'armée. Sans aucun doute, la Journée de commémoration d'Iwuy les dépasse dans tous les
aspects du protocole, du caractère unique et du spectacle visuel. Votre passion, votre
dévouement et vos efforts se sont clairement manifestés au travers de cette journée.......
Au nom des familles représentant les soldats de la CEF (Canadian Expeditionnary Force) qui ont
aidé à libérer Iwuy, nous félicitons le village d'Iwuy pour cette fantastique commémoration et vous
remercions très humblement....
Très sincèrement, de la part de vos amis des familles suivantes :
Barraclough
Brettingham
Hambley
Hayes
Henry
Morrison
Wilson
Smith
Commandant d'aviation Carl Smith (Royal New Zealand Air Force, NZ)

