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[Traduction]

LE CONSEIL DES POLITICIENS CORÉENS  
À L’ÉTRANGER

L’honorable Yonah Martin (leader adjointe de l’opposition) :
Honorables sénateurs, en qualité de sénateurs, nous avons le
privilège de représenter notre région et notre province ou territoire,
mais aussi notre vaste et remarquable nation. Nous sommes
également en mesure de diriger des groupes d’amitié et des
associations parlementaires bilatéraux ou multilatéraux, de
travailler de concert avec des intervenants et des dirigeants de
l’industrie, et de défendre des causes et des enjeux qui nous sont
chers.

Comme tous les honorables sénateurs, nous faisons partie
d’organisations et de groupes.

L’un de ces groupes, le conseil des politiciens coréens à
l’étranger, a tenu au cours de la fin de semaine une vidéoconférence
que j’ai aidé à organiser. Il s’agit d’un réseau de législateurs
d’origine coréenne de partout dans le monde, qui se sont réunis en
ligne dans différents fuseaux horaires. Des législateurs
d’Angleterre, de France, d’Ouzbékistan et de Russie se sont joints à
nous même s’il était bien au-delà de minuit là où ils se trouvaient.
Un participant a même téléphoné de son lit d’hôpital. Cette
vidéoconférence inaugurale était la toute première du genre et se
tenait sous le thème Unforgettable 2020 : #ONE OKPC.

Cette conférence a revêtu un caractère vraiment historique du fait
de la participation de plusieurs pionnières du monde politique.
Mentionnons entre autres Cindy Ryu, membre de la Chambre des
représentants de l’État de Washington, première Américano-
Coréenne à occuper les fonctions de maire aux États-Unis et
présidente du conseil des politiciens coréens à l’étranger; Sandy
Lee, ministre et députée à la retraite ayant effectué trois mandats

dans les Territoires du Nord-Ouest et première politicienne
canado‑coréenne de notre histoire; Nelly Shin, députée de Port
Moody—Coquitlam, en Colombie-Britannique, et première
Canado‑Coréenne élue à la Chambre des communes dans l’histoire
du Canada; Marilyn Strickland, représentante élue du 10e district du
Congrès pour l’État de Washington; Young Kim, représentante élue
du 39e district du Congrès pour la Californie. Ces dernières sont
deux des trois premières Américano-Coréennes élues au Congrès
des États-Unis. Michelle Steel, représentante élue du 48e district du
Congrès pour la Californie, est la troisième de ces pionnières. Je
souligne également la participation de Melissa Lee, députée
néo‑zélandaise élue à cinq reprises et seule politicienne d’origine
coréenne de l’histoire de ce pays. Enfin, je n’oublie pas Elizabeth
Lee, récemment élue chef de l’opposition libérale à l’Assemblée
législative du Territoire de la Capitale australienne.

En tant que première sénatrice canadienne d’origine coréenne, ce
fut donc pour moi un moment privilégié d’être réunie en ligne avec
des dizaines de mes consœurs politiciennes en exercice partout dans
le monde. Nous partageons la combativité dont nos ancêtres ont fait
preuve tout au long de la longue et dynamique histoire de la Corée.
Ils ont combattu, survécu et vaincu de puissants envahisseurs et
oppresseurs. Nous faisons partie d’une diaspora grandissante de
7,8 millions de personnes dans le monde, dont plus d’un quart de
million vivent au Canada.

Dans les petites comme dans les grandes communautés du monde
entier, les gens d’origine coréenne partagent l’histoire collective de
leurs courageux et nobles ancêtres. Cette année marque le
75e anniversaire de la libération de la Corée et le 70e anniversaire
de la guerre de Corée.

Sur ce, j’offre mes meilleurs vœux à mes collègues, aux
Canadiens et aux gens du monde entier qui célèbrent Hanoukka
jusqu’au 18 décembre, ainsi qu’à tous ceux qui, en cette saison de
l’Avent, préparent Noël. Merci.
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