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Plus jamais oubliés de la guerre de Corée 

70e anniversaire de l'éclatement de la guerre de Corée 

 

OTTAWA, ON – L’honorable Yonah Martin marque le 70e anniversaire historique de 

l’éclatement de la guerre de Corée le 25 juin 2020, en l’honneur de nos anciens combattants bien-

aimés de la guerre de Corée et les 516 Canadiens tombés au combat, dans une déclaration dans 

la Chambre du Sénat et questions au leader du gouvernement au Sénat.  

 

Un extrait de la déclaration de la Sénatrice : 

 

« Il y a 70 ans,  tôt le matin du 25 juin 1950, les forces communistes de Corée du Nord ont lancé 

une offensive contre le peuple sud-coréen. En trois semaines, tout ce qui restait du pays était un 

petit périmètre défensif autour du port de Busan…16 nations, dont le Canada, sont descendues 

sur la Corée pour endiguer le flot de bataille et apporter la délivrance a un peuple désespère…  
 

« Honorables sénateurs, lorsque ces héros de la guerre de Corée sont revenus au Canada, ils ont 

trouvé des gares ferroviaires et routières vides, pas de défiles de bandes magnétiques, juste des 

gens qui vaquaient à leurs occupations habituelles, inconscients de la guerre de Corée qui avait 

couté des millions de vies, y compris les vies de leurs compatriotes canadiens qui sont encore 

enterres à Busan à ce jour…  

 

« Je vous invite à vous joindre à moi pour rendre hommage aux Canadiens tombés au champ 

d’honneur et pour commémorer leurs actes de bravoure et leurs sacrifices aujourd’hui et pendant 

la campagne de trois ans. Nos anciens combattants ont fait leur devoir; c’est à nous de faire le 

nôtre avant qu’il soit trop tard.» 

 

Le 21 juin 2020, au milieu de la crise COVID-19,  le premier évènement pour commémorer la 

70e anniversaire de la guerre de Corée  a lieu au monument dédié aux Canadiens tombés au champ 

d'honneur (dans le parc de la Confédération). L'Unité 7 de l'Association des anciens combattants 

de Corée (KVA) sera rejointe par la ministre Catherine McKenna au nom du gouvernement du 

Canada; L'honorable Yonah Martin, grand patron de l'unité du patrimoine de la KVA, au nom du 

Sénat du Canada; Lcol. Wayne Eyre, commandant de l'Armée canadienne; et des représentants 

d'Anciens Combattants Canada, de l'ambassade de la République de Corée et du Comité 

commémoratif de la guerre de Corée (KWCC), se sont réunis en petit nombre au  monument dédié 

aux Canadiens tombés au champ d'honneur et se sont tenus ensemble, a six pieds l’un de l’autre, 

mais unis, pour honorer nos courageux vétérans de la guerre de Corée.  

https://www.facebook.com/yonah.martin.1/videos/10163930480725541/
https://www.facebook.com/yonah.martin.1/videos/10163934294595541/
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SÉOUL, CORÉE – Le 23 juin 2020, une cérémonie commémorative internationale spéciale du 

70e anniversaire a eu lieu à l’église presbytérienne Sae Eden à Séoul, en Corée, en hommage à 

nos anciens combattants bien-aimés de la guerre de Corée. L’événement historique virtuel a 

rassemblé des anciens combattants de la guerre de Corée et des membres des familles du Canada, 

des États-Unis, de la Thaïlande et des Philippines qui ont participé en direct à la cérémonie de 

commémoration à l’église coréenne. La sénatrice Martin, Grace Seear ainsi que des vétérans 

canadiens y ont pris part. 

  

BRAMPTON, ON - Des vétérans de la guerre de Corée, le consul général Tae-in Chung, Defence 

Attache Col. Keun Sik Moon et des membres de la communauté coréenne du Canada se sont 

réunis au « KVA Wall of Remembrance » pour commémorer le 70e anniversaire historique et 

rendre hommage à tous ceux qui ont combattu pendant la guerre de Corée. Une deuxième 

cérémonie a eu lieu plus tard dans la journée au « KVA Wall of Remembrance » avec Son 

Honneur Patrick Brown, maire de la ville de Brampton; M. Jum Sik Joo, président de la 

Fédération des associations coréennes du Canada; et M. Doug Finney, ancien président de KVA. 

Chacun a déposé une couronne et a observé un moment de silence pour se souvenir des Canadiens 

tombés au combat et des sacrifices consentis pendant la guerre de Corée 

 

BURNABY, C.B – la Ministre des Services aux citoyens, Anne Kang ; Le Consul général Byong-

won Chung ; Maire de Burnaby Mike Hurley ; le conseiller de la ville de Coquitlam, M. Steve 

Kim et des membres de la communauté Canadien-Coréen, rejoints par des vétérans, se sont réunis 

au « Ambassador for Peace monument » au Park Central, pour se souvenir des braves Canadiens 

qui ont servi et se souvenir des Canadiens morts de Colombie-Britannique qui ne sont jamais 

rentres chez eux.  

 

En commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée, le sénateur Martin, en consultation 

et en coopération avec des vétérans à travers le Canada, la communauté nationale coréenne et les 

comités commémoratifs régionaux de la guerre de Corée, a lancé une campagne commémorative 

de 3 ans intitulée  Plus jamais oublies de la guerre de Corée. Les priorités de cette campagne sont 

d'attirer autant l'attention sur la guerre de Corée et sur les histoires personnelles et collectives de 

service et de sacrifices des vétérans de la guerre de Corée; et d'éduquer le public, en particulier 

les étudiants et les générations futures sur la guerre de Corée * 

 

* Veuillez trouver le dossier de presse ci-joint pour plus jamais oublies de la guerre de Corée 
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