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Les troupes canadiennes avaient déjà payé un lourd tribut en vies humaines lors de la deuxième
bataille d'Ypres (22 avril - 24 mai 1915). Leurs rangs furent complétés par des nouveaux volontaires,
pour la plupart jeunes, et le corps d'armée canadien fut déployé en mars 1916 le long du saillant
d'Ypres, au sud de la route Menin. La 2e Division canadienne a immédiatement eu son baptême du
feu lors des combats près de Sint-Elooi (27 mars - 16 avril 1916). Cette division aurait à regretter pas
moins de 1375 pertes sur cette courte période.
La 3e division canadienne souffrira encore plus pendant la bataille du mont Sorrel (2-13 juin 1916),
près du mémorial de la Colline 62. Sanctuary Wood était alors le centre des combats. La 3e Division
canadienne, composée d'hommes qui n'avaient pas encore participé au combat, occupait le front ici
au début de l'attaque. Ils sont tombés sous le feu nourri des ‘Minenwerfers’ allemands et d'autres
artillerie.

Au cours des combats qui ont suivi, une grande partie de Sanctuary Wood, de la Colline 62, d'Armagh
Wood et du mont Sorrel a été prise au détriment de nombreuses victimes. Une contre-attaque mal
préparée le 3 juin a échoué. Les jours suivants, les Canadiens sont refoulés encore plus loin, vers
Ypres. Malgré une résistance farouche avec, entre autres, l'artillerie britannique, les unités allemandes
pourraient également atteindre et prendre le hameau de Hoge. Une contre-attaque menée les 12 et
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13 juin par la 1re Division canadienne a maintenant réussi et a été considérée comme la première
attaque canadienne réussie. Cependant, le coût était élevé. Dans les environs de la Colline 62 et du
mont Sorrel, jusqu'à 8430 pertes canadiennes (morts, blessés, disparus) ont été signalées.
[© Hannelore Decoodt; Agence du patrimoine immobilier, Gouvernement flamand]

Après la Première Guerre mondiale, tout le Westhoek était en ruine. La récupération semblait presque
impossible.
Immédiatement après l'armistice, les premiers habitants sont revenus. Les gens avaient
principalement besoin de nourriture, les enfants devaient retourner à l'école, la vie sociale a repris et
surtout, les habitants se sont refait une maison à partir d'un tas de pierres. En 1918, beaucoup
pensaient qu'il serait impossible de restaurer complètement les régions dévastées. Selon eux, le
boisement de toute la zone avant était une meilleure option. Mais la région a lutté fortement et avec
détermination. En plus de dix ans, le Westhoek est ressuscité comme un phénix de ses cendres.
À la fin des années 1920, la reconstruction était en grande partie achevée et elle détermine toujours
la vue du Westhoek à ce jour.
«Phénix: Reconstruction après la Première Guerre mondiale» est une ode à la résilience d'hommes et
de femmes oubliés qui ont déblayé les décombres et reconstruit le pays après la Première Guerre
mondiale.
[Source: https://www.flandersfields.be/nl/feniks2020 et https://www.westtoer.be/nl/search/feniks]

Pour attirer l'attention du monde entier sur «Phénix 2020 - La Grande Reconstruction du Westhoek»,
les amateurs (diffusion) radio des sections UBA ARA de Gullegem et IPR d'Ypres unissent leurs forces!
Avec l'approbation de l'asbl UBA et de l'IBPT, nous avons obtenu une licence de club temporaire
spéciale pour tout le mois de novembre 2020 avec l'indicatif d'appel OP20FENIKS.
Notre station radioamateur est située à proximité immédiate du mémorial de la “Colline 62”, situé au
Canadezenlaan au 8902 Zillebeke-Ieper. OP20FENIKS sera entendu sur HF (les bandes de
décamètres à ondes courtes) et sur VHF (la bande de 2 m) en SSB (téléphone), CW (code Morse) ainsi
que dans certains modes Digi (notamment RTTY, SSTV et FT8). La station HF est hébergée par les
très sympathiques propriétaires du “Hill62 Sanctuary Wood Museum”, Canadalaan 26, 8902 ZillebekeIeper. La station VHF trouve sa place unique un peu plus loin, dans la plaine herbeuse le long du côté
droit du mémorial de la “Colline 62”, joliment entre deux énormes arbres à environ 58 m ASL.
ARA et IPR activent la station d'événements spéciaux OP20FENIKS le dimanche 1er novembre, lundi
2 novembre, samedi 7 novembre, dimanche 8 novembre, mercredi 11 novembre, samedi 14
novembre, dimanche 15 novembre, samedi 21 novembre, dimanche 22 novembre, samedi 28
novembre et Dimanche 29 novembre (toujours entre 9h et 18h). Pendant tout le mois de novembre,
la ronde des amis ARA mardi soir et la ronde des amis IPR jeudi soir seront activées à chaque fois
avec notre appel unique OP20FENIKS.
Tous les radioamateurs, amateurs d'écoute, famille, amis et personnes intéressées sont les bienvenus!
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________

Dorine Quidousse – ON5YL
CM van Sectie ARA
 Daalstraat 23 te B-8560 Gullegem
 +32 470 99 62 96
 ON5YL@uba.be

Gregory Demey – ON6YP
CM van Sectie IPR
 Posthoornstraat 35 te B-8900 Ieper
 +32 477 26 94 95
 ON6YP@uba.be

