
 
Sur les plages de Normandie, en France, on peut voir des chiens qui jouent dans l’océan et des 
familles qui se prélassent au soleil. Il s’agit d’un endroit privilégié pour passer des vacances 
tranquilles au bord de la mer. Toutefois, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a de cela de 
nombreuses années, ce qu’on y voyait était bien différent. Lors du jour J, au cours de la bataille 
de Juno Beach, des centaines de jeunes hommes canadiens ont combattu bravement sur ces 
plages afin d’aider le peuple français qui était menacé par un autre pays. Les Canadiens sont 
arrivés par bateau et par avion. C’était très dangereux et, malheureusement, bon nombre 
d’entre eux ont perdu la vie. 

Il est important de se souvenir de tous ceux qui ont combattu. 
Ils méritent notre reconnaissance pour leur courage. 

Tous ceux qui ont servi étaient très braves et certains d’entre 
eux se sont même vu décerner une médaille pour leur 
bravoure! 

Le major David Currie, originaire de Saskatchewan, était l’un 
d’eux. Il a mené une attaque contre un village, affrontant les 
chars, les tirs et les soldats ennemis, sans que la possibilité d’un 
échec ne lui traverse l’esprit. Au contraire, il encourageait ses 
hommes par des paroles rassurantes. Il était considéré comme 
un héros et donnait un très bon exemple à tous les soldats sous 
son commandement. Il était un vrai leader. 

Pour son courage, il a reçu la Croix de Victoria : la plus 
haute distinction décernée pour actes de bravoure devant 
l’ennemi qu’il pouvait recevoir! Il est le seul Canadien à 
avoir reçu la Croix de Victoria pour sa bravoure pendant les 
violents combats en Normandie qui ont eu lieu à l’été 1944.  

Cette Croix de Victoria, ainsi que les autres médailles qu’il a 
reçues, sont aujourd’hui exposées au Musée canadien de la 
guerre à Ottawa, notre capitale nationale.  
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Saviez-vous que des animaux ont également servi à Juno Beach? Avant l’arrivée des téléphones 
intelligents et des gazouillis, il s’agissait de pigeons qui étaient chargés de transporter des 
messages. Les soldats plaçaient des messages importants à l’intérieur d’un petit contenant 

Les héros du jour J



qu’ils attachaient à une patte du pigeon et celui-ci s’envolait pour aller les livrer. Les chiens  
étaient quant à eux entraînés pour « sauter en parachute » en vue de se lancer d’un avion et 
d’atterrir sur la plage pour aider les soldats. Ils avaient même leur propre parachute! La nuit 
précédant le jour J, les chiens sont partis en avion depuis l’Angleterre avec des soldats 
britanniques et canadiens pour se rendre en France.  

Les premières nouvelles annonçant le 
débarquement réussi des soldats à Juno Beach 
ont été livrées par Gustav, un pigeon voyageur 
des Forces armées royales. Depuis la plage en 
France, il a traversé la Manche et parcouru près 
de 250 kilomètres en 5 heures 16 minutes pour 
retourner à son refuge au quartier général des 
soldats! 

Un autre animal, un chien appelé « Bing », a également servi à Juno Beach lors du jour J. 
Entraîné à localiser l’ennemi et à protéger les soldats, ce dernier a sauté d’un avion en 
parachute avec son maître. Il devait avoir peur de sauter d’un avion aussi haut dans les airs! 

Ces animaux ont chacun mérité une médaille Dickin pour leurs efforts. Cette décoration est  
considérée comme la version de la Croix de Victoria remise aux animaux!  

Leur travail était dangereux, mais ces oiseaux et ces chiens 
étaient loyaux et fidèles à leur maître. Ils ont fait preuve 
d’une bravoure extraordinaire. 

Nous devrions nous souvenir que les hommes et les femmes 
ayant servi à des endroits comme Juno Beach pendant la 
Seconde Guerre mondiale ont été aidés par des animaux 
comme Gustav et Bing. 

Leur courage a été exceptionnel lors du jour J à Juno Beach. 
Souvenons-nous de tous ces courageux! 

 


