
Rona Ambrose, la chef de l’Opposition officielle, fait une déclaration sur 

l’Holodomor  

OTTAWA – 26 NOVEMBRE 2016   

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

La chef de l’Opposition officielle et chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, 

Rona Ambrose, a fait la déclaration suivante pour souligner l’Holodomor :  

« Aujourd’hui marque le triste anniversaire de l’Holodomor, un moment sombre où le 

monde se souvient de la famine forcée et de l’oppression d’hommes, de femmes et 

d’enfants ukrainiens par le régime soviétique lors de la grande famine de 1932-1933.   

 

« La famine ukrainienne, perpétrée par le régime communiste de Joseph Staline, reste 

l’un des crimes contre l’humanité les plus affreux de l’histoire.  La journée d’aujourd’hui 

nous rappelle l’importance de l’engagement de notre pays à défendre et à promouvoir 

la liberté, la démocratie et les droits de la personne. 

 

« En 2008, le Canada a été le premier pays à reconnaître officiellement l’Holodomor 

comme étant un génocide. 

« De plus, le Canada a été l’une des premières voix sur la scène internationale à offrir 

un soutien explicite au rétablissement de la démocratie, de la liberté et de la primauté 

du droit en Ukraine. 

« Depuis des générations, les Canadiens d’origine ukrainienne jouent un rôle vital dans 

la croissance et le développement de notre grand pays.  En tant que Canadienne 

d’origine ukrainienne, je suis extrêmement fière de cet héritage, tout comme les autres 

Canadiens Ukrainiens du caucus conservateur.  

 

« En commémorant l’Holodomor, les Canadiens se rassemblent pour se souvenir des 

millions de victimes et honorer le courage de ceux qui ont survécu.  Leur mémoire est 

éternelle. 

« Le Parti conservateur du Canada va continuer à soutenir la population de l’Ukraine. 

« Vichnaya Pamyat » 
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