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79e anniversaire de l’Holodomor
C’est avec un profond respect que je me joins aux membres de la communauté ukrainienne
de Montréal pour commémorer le 79e anniversaire de l’Holodomor.
Pendant la Semaine nationale de sensibilisation à l’Holodomor, nous prenons le temps de
nous souvenir des atrocités commises par le régime communiste de Joseph Staline –
l’extermination par la faim de millions d’Ukrainiens.
Les membres de la communauté ukrainienne ont été durement touchés par l’horreur du
génocide qui constitue un sombre chapitre dans l’histoire de l’humanité.
Au début des années 1930, Staline a mis en œuvre une politique qui prévoyait des quotas
de grains exorbitants; il a confisqué des terres privées et obligé les cultivateurs ukrainiens à
travailler dans des fermes collectives. Pour respecter les quotas imposés, les fermes
collectives devaient envoyer à Moscou toute la production, parfois jusqu’à la dernière
semence. La police secrète et des unités de l’Armée rouge étaient dépêchées dans les
villages pour retirer non seulement les contingents de céréales, mais aussi tous les aliments
trouvés dans chacun des foyers. Les ménages n’avaient plus rien à se mettre sous la dent.
Les gens qui essayaient de trouver de la nourriture étaient tués et ceux qui tentaient de fuir
vers la ville ou de quitter l’Ukraine étaient emprisonnés.
De 1932 à 1933, près de trois millions de tonnes de céréales ont été exportées de l’Ukraine
par les autorités soviétiques et écoulées sur les marchés mondiaux. En Ukraine, appelée le
« grenier de l’Europe », le quart de la population, soit de 7 à 10 millions d’hommes, de
femmes et d’enfants sont morts de faim.
En mai 2008, le Parlement du Canada a reconnu à l’unanimité que l’Holodomor était un
acte de génocide.
En cette occasion solennelle, nous rendons hommage aux victimes de l’Holodomor et
exprimons notre solidarité envers les survivants et leurs descendants.
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