
 
 

Chemise rouge 
 

    
 Si la campagne chemise rouge  vous est inconnue, lisez ce qui suit 
pour savoir comment j’en ai fait connaissance...  
 
 La semaine dernière, lors d’un voyage d’affaires à Toronto, j’ai 
remarqué un sergent de l’armée voyageant avec un drapeau plié 
mais je n’ai pas fait le lien tout de suite.   
 
 Après avoir embarqué sur l’avion, je me suis tourné vers le sergent 
qui avait été invité à d’asseoir en première classe (à côté de moi) et 
je lui ai demandé s’il retournait à la maison.   
 
     'Non', répondit-il 
 
    'Vous partez?', de lui demander?  
 
    'Non. J’escorte un soldat à la maison.' 
 
    'Vous allez le chercher?' 
 
    'Non Il est avec moi maintenant. Il a été tué en Afganistan, je le 



ramène à la maison, à sa famille.' 
 
La réalisation de ce qu’on lui avait demandé de faire m’a frappé 
comme un coup de poing à l’estomac.  C’était un honneur pour lui. 
Il m’a dit que bien qu’il ne connaissait pas le soldat, c’est lui qui 
avait annoncé la nouvelle de son décès à sa famille et il semblait 
avoir appris à les connaître après plusieurs conversations en peu de 
jours.   
 
Je me suis retourné et je lui ai serré la main en disant  'Merci, merci 
de faire ce que vous faites pour que moi et ma famille puissions 
vivre comme nous le faisons.' 
 
En atterrissant à Toronto, le pilote arête l’avion avant la porte 
d’embarquement et fait l’annonce suivant à l’intercom.  
 
'Mesdames et messieurs, j’aimerais souligner que nous avons 
l’honneur d’avoir à bord avec nous le sergent Steeley des Forces 
armées canadiennes.  Il escorte un soldat tué au combat qui revient 
à la maison, à sa famille.  Je vous demande de demeurer dans vos 
sièges lorsque nous ouvrirons la porte de permettre au Sergent 
Steeley de débarquer et de recevoir son camarade décédé.  Nous 
fermerons alors le témoin des ceintures de sécurité.' 
 
En silence, tout s’est déroulé comme demandé.  J’ai remarqué le 
sergent faire un salut lorsque le cercueil est sorti de l’avion et ce 
geste m’a fait réaliser que j’étais fier d’être Canadien.   
 
Donc voici un gros merci public à tous les homes et les femmes des 
forces armées canadiennes pour tout ce qu’ils font pour que nous 
puissions vivre comme nous vivons.   
 

Vendredis rouges 



 
Très prochainement, vous verrez plusieurs personnes porter du 
rouge à tous les vendredis.  La raison?  Les Canadiens qui appuient 
nos troupes avaient l’habitude d’être appelés la “majorité 
silencieuse”. Nous ne sommes plus silencieux et nous déclarons 
notre amour de Dieu et pays en nombre record.  Nous ne sommes 
pas structurés, tumultueux ni agressifs. 
 
Plusieurs Canadiens, comme vous, moi et tous nos amis veulent 
simplement reconnaître que la vaste majorité des Canadiens 
appuient nos troupes.  Notre idée de démontrer notre solidarité et 
notre appui pour nos troupes dans la dignité et le respect 
commence ce vendredi et continue chaque vendredi jusqu’à ce que 
nos troupes reviennent à la maison.  Ceci lancera un message 
retentissant que chaque Canadien patriotique qui appui nos 
hommes et femmes à l’étranger porteront un vêtement rouge.   
 
De bouche à oreille, par les médias et la télévision, faisons du 
Canada à chaque vendredi une mer de rouge tout comme dans les 
estrades d’un aréna lors d’un match de hockey à la maison.  Si 
chacun de nous qui aimons notre pays partagent ceci avec nos 
connaissances, compagnons de travail, amis et famille,  le Canada 
sera rapidement recouvert de ROUGE et ceci donnera le message à 
nos troupes que la majorité autrefois silencieuse est plus que jamais 
de leur côté et ce beaucoup plus que ce que les médias peuvent 
laisser entendre.   
 
La première chose qu’un soldat répond quand on lui demande si l’on 
peut faire quelque chose pour leur venir en aide est « Nous avons 
besoin de votre appui et de vos prières. »  Passons-nous le mot et 
agissons avec classe et dignité en portant du rouge tous les 
vendredis.   
 
 


