
Vue d’ensemble du déroulement
de l’opération et de l’après-raid

Au moment où l’Allemagne de
Hitler mettait de plus en plus de
pression sur le front de l’est contre
son ennemi russe, Staline réagissait
en demandant à Churchill et
Eisenhower d’ouvrir un second
front à l’ouest, en guise de diversion.
Le raid de Dieppe, connu aussi sous
l’appellation d’Opération Jubilee,
n’était donc pas destiné à une percée
à travers l’Europe, mais se limitait  à
la destruction de défenses, telles des
batteries ou des « nids de mitrail-
leuses »; d’installations militaires,
telles des postes de radar et un aéro-
drome; et à la capture de prisonniers
si possible. Dans un premier temps,
les assaillants devaient neutraliser
deux batteries (ensembles d’équipe-
ments d’artillerie) dont une à
Berneval, à l’est; l’autre à
Varengeville, à l’ouest. Puis, ils
étaient censés, une demi-heure plus
tard, charger Dieppe de front et
prendre possession du port et des
péniches allemandes. Si ce n’eût été
d’un rapport erroné auquel le major
général Roberts a prêté crédibilité,
les Fusiliers Mont-Royal, qui consti-
tuaient un régiment de réserve,
n’auraient pas débarqué sur la plage
de Dieppe. Bilan de l’affrontement :
ce raid constitue la « page la plus
sanglante et la plus controversée de
notre histoire militaire », tel que
titré dans un chapitre de Des héros

oubliés de Pierre Vennat. La plus
sanglante, car, en moins de 8 heures,
il y a eu des pertes de plus de 3367
hommes, dont 1 946 ont été faits
prisonniers de guerre, beaucoup
d’entre eux dépérissant dans des
camps de détention allemands, et
907 qui ont été tués, du jamais vu
dans l’histoire militaire canadienne.

La plus controversée aussi, car non
seulement un tel massacre n’aurait
pas dû se produire mais, au surplus,
il y a eu tout un matraquage média-
tique proclamant le « succès » de
l’opération. En effet, une fois le raid
terminé, le Quartier général des
Opérations combinées, sous les
ordres de Louis Mountbatten, a
exercé un contrôle étroit de l’infor-
mation. Selon Timothy Balzer, doc-
torant en histoire à l’Université
Victoria, un mémorandum des
archives de la Première Armée cana-
dienne indique que, avant même de
savoir comment l’opération allait se
solder, on avait prévu de mettre l’ac-
cent, dans l’information d’après-
raid qui serait transmise via les
médias, sur les leçons militaires
apprises, les « objectifs atteints »
ainsi que les récits individuels d’hé-
roïsme. Le cas du général Dollard
Ménard, dont on a fait l’emblème
par excellence du héros canadien,
constitue un témoignage éloquent
de la mise en application d’une pro-
pagande nationaliste acerbe panca-
nadienne. D’autant plus que,

sachant que le pays avait connu des
antagonismes exacerbés sur la ques-
tion de la conscription lors des élec-
tions de l’hiver 1917 – le Québec
ayant fait élire 62 des 82 députés du
parti libéral anti-conscription de
Wilfrid Laurier, les autres provinces
donnant la victoire au parti conser-
vateur pro-conscription de Robert
Borden en lui octroyant 153 sièges –
c’était l’occasion rêvée de se servir
d’un Québécois pour consolider
l’unité nationale canadienne. 

L’expérience du lieutenant-
colonel Roland Gravel

Le lieutenant-colonel Roland
Gravel raconte que c’est à l’âge du
début de la vingtaine qu’avec ses
deux amis d’enfance il s’est enrôlé
dans l’armée au début de la Seconde
guerre mondiale. Tous étudiants
universitaires et pressentant que la
conscription arriverait un jour ou
l’autre, ils ont voulu se servir de leur
éducation pour devenir officiers et
se retrouver dans une meilleure
position que ce qu’ils auraient
obtenu comme conscrits. Mais
encore, il y avait une autre motiva-
tion bien présente : M. Gravel
affirme sans équivoque que lui et ses
amis sont allés à la guerre « par [goût
de l’]aventure ». De même, il allègue
que c’est probablement pour les
mêmes raisons que nos jeunes sol-
dats s’en vont en Afghanistan. «On
y’a pas été par patriotisme… à 21
ans, le patriotisme là… ». Lorsqu’on
leur a annoncé leur départ pour
Dieppe, les soldats canadiens étaient
très contents de passer enfin à l’ac-
tion, après plus d’un an d’entraîne-
ment en Angleterre.

C’est pourtant une bien cruelle
aventure que notre interlocuteur a
vécue lors de cette guerre. Non seu-
lement il a perdu plusieurs de ses
camarades qui ont été tués brutale-
ment sur la plage, mais il a subi les

horreurs des camps allemands de
détention des prisonniers de guerre
jusqu’en 1945, année où il a pu
regagner sa liberté. Sur près de trois
longues années, M. Gravel a passé
plus de quatre mois menotté et neuf
mois enchaîné, en plus de souffrir
de malnutrition. C’est en partie
grâce à la Croix Rouge, qui envoyait
de la nourriture sporadiquement,
que lui et plusieurs prisonniers ont
pu survivre. On ne peut toutefois
parler d’autre chose que de survi-
vance et le témoignage de M. Gravel
est probant : « quand j’ai été libéré,
je pesais 91 livres ». Nul besoin d’en
rajouter pour savoir qu’il en faut
beaucoup (ou plutôt très peu…)
pour qu’un soldat qui mesure 5 p 8
devienne assez efflanqué pour être
d’un poids si léger.
Les informations à caractère historique conte-

nues dans le présent article sont inspirées en
grande partie des ouvrages de l’historien officiel
du régiment des Fusiliers Mont-Royal, Pierre
Vennat, qui a lui-même perdu son père, officier
des Fusiliers, lors de ce raid. Voir aussi site inter-
net de Juno Beach Center : http://www.juno-
beach.org/f/2/can-eve-mob-die-f.htm et site des
ACC: http://www.vac-acc.gc.ca/renseigne-
ments/sub.cfm?source=archives/dieppe2002

Il y aura bientôt des élections,
paraît-il, et ce sera une affaire
d’images : les affiches vont regrimper
aux poteaux et couvrir des panneaux
aux endroits passants. En politique,
en effet, l’image est souveraine, mais
les valeurs varient autant que l’ortho-
graphe.

Sous l’influence de l’anglais surtout
et à cause de la méconnaissance des
règles, la graphie de noms de parti est
en effet parfois étonnante. Contre
toute logique, on trouvera « le Parti
Libéral » ou « le parti Conser-
vateur»... comme si la majuscule était
nécessaire pour garantir la dignité.
On trouvera, par contre, «Nouveau
Parti démocratique », à cause de la
règle classique qui exige la majuscule
à tous les mots jusqu’au premier nom
ou au premier verbe, mais la règle
d’exception est désuète depuis les
années 60 : on se contente désormais
de la règle de base : la majuscule au

premier mot. Conséquemment, on
devrait écrire le Parti conservateur, le
Bloc québécois, le Parti libéral, le
Nouveau parti démocratique, le Parti
vert, le Parti rhinocéros... On ne
devrait d’ailleurs jamais utiliser la
majuscule à tous les mots, comme on
le voit dans le texte des annonces tra-
duites en Ontario ou celles du
«Marché Du Store ». Ces «Place des
Grands Magasins » ou « Atelier de
Débosselage et de Peinture» gâchent
l’information proposée en gaspillant
la formule tape-à-l’œil des majuscules
omniprésentes. Voyez ce que serait
une texte français si on appliquait la
logique d’inspiration nordique, d’où
proviennent les pratiques anglaise ou
allemande : « Ce serait une
Catastrophe visuelle où l’Abondance
des Majuscules ferait croire sans
Cesse à une nouvelle Phrase ou à
l’Apparition d’un Personnage inséré
dans le Texte».

À propos, on écrit de quelqu’un
qu’il est bloquiste, conservateur, libé-
ral, néo-démocrate ou vert (j’utilise là
l’ordre alphabétique pour dissimuler
mes convictions indépendantistes),
tout comme on dit qu’on est athée,
bouddhiste, chrétien, juif ou musul-
man, parce qu’en matière de croyance
ou d’adhésion, qui peuvent changer,
c’est la minuscule qui s’impose. La

majuscule, c’est pour les traits qui
sont non réfutables (à l’étranger, un
Québécois est plus souvent un
Canadien que chez lui); j’en ai parlé
dans une chronique de l’année der-
nière, et depuis ce temps, l’ortho-
graphe n’a pas changé, elle. C’est ras-
surant, de savoir qu’il y a des valeurs
qui ne dépendent pas des sondages,
non?
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UN BAIL À VIE!
Lorsqu’elle apprend qu’un

condominium est à vendre dans
l’édifice où demeure sa soeur, ma-
dame Lapoire entreprend des dé-
marches pour l’acheter. Elle
effectue d’abord une visite au
cours de laquelle elle est mise au
courant que le logement est oc-
cupé par un locataire qui soutient
ne pas vouloir partir, affirmant bé-
néficier d’un droit d’y rester à vie.
Quand on demande au locataire s’il
possède un document prouvant
cette affirmation, il déclare qu’il ne
l’a pas en sa possession et on n’in-
siste pas. Les vendeurs tentent de
rassurer la dame en lui disant de ne
pas s’en faire parce que le locataire
n’aura pas d’autre choix que de
partir le moment venu. Le même
soir, à demi réconfortée, elle signe
une offre d’achat. 

Intriguée par la déclaration de
l’occupant du logement, madame
Lapoire entreprend des démarches
auprès de plusieurs intervenants
pour savoir s’il est possible que le
locataire détienne un « bail à vie ».
Toutes les réponses obtenues sont
négatives et son agent lui confirme
qu’il est certain qu’un avis de 6
mois lui permettra de mettre fin au
bail et de prendre possession de
l’unité de copropriété. 

Devenue propriétaire, madame
Lapoire transmet au locataire l’avis
de 6 mois prévu au Code civil pour
mettre fin au bail. En réponse, ce
dernier réaffirme qu’il n’entend pas
quitter les lieux puisqu’il détient un
droit de renouvellement à vie du
bail en vertu d’une décision de la
Régie du logement dont il fournit
alors copie et sur laquelle on peut
lire ceci :

«Déclare que le droit à la reprise
de possession d’un logement ne
pourra être exercé à l’encontre des
locataires décrits à l’en-tête. »

Cette interdiction d’exercer le
droit de reprise de possession d’un
logement vient de la Loi sur la
Régie du logement qui prohibe la
conversion en copropriété divise
d’un immeuble comportant au
moins un logement sans une auto-
risation préalable de la Régie.
Cette autorisation entraîne de
plein droit, sur les territoires où les
conversions d’immeubles locatifs
en condo sont permises, la perte du
droit de reprise du logement par
tout propriétaire. 

Le but de cette législation est
d’éviter une crise du logement. En
effet sans cette loi, les locataires
pourraient être délogés de leur lo-
gement par des promoteurs vou-
lant vendre leur appartement et
entraîner la disparition d’une mul-
titude de logements au profit de
condominiums.

Non seulement madame Lapoire
se retrouve propriétaire d’un ap-
partement qu’elle ne pourra peut-
être jamais occuper, mais elle se
retrouve à la rue, car elle a vendu
son ancienne maison.

N’oubliez pas, consultez votre
notaire.

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
C I T R O N

1. Chou 4. Radis
2. Inde 5. Origan
3. Tartare 6. Noir

1  2  3  4  5  6
S H E R P A

1.Saint-Bernard 4.Randonnée
2. Himalaya 5. Piolet
3. Escalader 6. Alpin
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Mots croisés - Odette Morin

Politique et majuscule

Le lieutenant-colonel dit tout de même n’avoir
jamais regretté son expérience. Après la guerre, il
a donné plusieurs conférences dans des cégeps,
entre autres. Il a également œuvré dans le
domaine du commerce des vins. Maintenant
retraité, il bénéficie de fonds versés aux vétérans
de guerre, qui, selon lui, sont très bien traités au
Canada.

Histoire – commémoration du raid de Dieppe

19 août 1942: un jour sombre
pour l’armée canadienne
Pierre-Olivier Bonin

Il y a déjà 67 ans, le 19 août 1942, en pleine Seconde
guerre mondiale, étaient envoyés près de 5000 militaires
canadiens à Dieppe. Parmi ces hommes, seulement 2210
seraient revenus en Angleterre, où était situé leur camp
d’entraînement militaire. Les Fusiliers Mont-Royal (FMR),
seul régiment québécois francophone à avoir participé à
l’opération, ont également subi de lourdes pertes. Récit
d’une tragédie et entretien avec le lieutenant-colonel
Roland Gravel, un des deux seuls officiers toujours vivants
de ce régiment à avoir participé au débarquement.
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Gleason Théberge


