Contexte de l’incident
		
Komagata Maru

Contextes historiques
Injustices historiques et
réparation au Canada

incident explosif comme celui qu’ont vécu les
passagers à bord du Komagata Maru.
Détails au sujet de l’incident Komagata Maru

Komagata Maru et ses passagers bloqués provenant de l’Inde.
Source : Archives de la Ville de Vancouver, numéro d’article
CVA 7-125.

Contexte historique
Au début du 20e siècle, plus de 2,5 millions
de personnes sont arrivées au Canada lors
d’une période connue des historiens comme
la première grande vague d’immigration.
Cependant, certains nouveaux arrivants n’étaient
pas accueillis chaleureusement, et plusieurs
ont dû faire face au traitement difficile, à la
discrimination et à l’exclusion. Par exemple,
à l’ouest du Canada, plusieurs Canadiens
ressentaient que le nombre accru d’immigrants
de l’Inde prendrait leurs emplois dans des usines,
moulins et scieries. Avec un sentiment contre
l’immigration d’asiatiques accru, plusieurs
Canadiens de l’ouest voulaient mettre fin à
« l’invasion brune ».
Le gouvernement du Canada a mis de la pression
sur les compagnies de bateaux à vapeur pour
arrêter la vente de billets aux Indiens. En 1907,
on a promulgué un projet de loi niant le droit de
vote à tous les Indiens. La province de ColombieBritannique a commencé à adopter des lois strictes
décourageant l’immigration d’Indiens au Canada.
Les Indiens devaient posséder au moins 200 $ pour
entrer en Colombie-Britannique et devaient arriver
directement de l’Inde, sans s’arrêter à d’autres
ports en route. Avec de tels obstacles en place pour
limiter l’entrée et l’intégration d’Indiens dans la
société canadienne, tout était en place pour un

Dans le but de nier l’entrée au Canada
à c e u x catégorisés comme i m m i g r a n t s
« indésirables », on a promulgué des lois et des
règlements restrictifs. La restriction la plus sévère
pour empêcher l’immigration d’Indiens au Canada
portait sur l’adoption du Règlement du passage
sans interruption en 1908 par le gouvernement
du Canada. Cette loi déclare que les immigrants
doivent « provenir de leur pays de naissance, ou
citoyenneté, par trajet continu et avec des billets
achetés avant de quitter leur pays de naissance ou
de citoyenneté. » Le 23 mai 1914, un navire bondé
de Hong Kong transportant 376 passagers, la
plupart d’entre eux étant des immigrants de l’état
nordique de Pendjab, en Inde, est arrivé à la baie
Burrard de Vancouver, sur la côte ouest du Canada.
Les passagers du Komagata Maru étaient
en violation du Règlement du passage sans
interruption. Comme résultat, les autorités
portuaires interdirent le navire d’accoster. Les
passagers, qui ont dû rester à bord du bateau
pendant plus de deux mois, ont souffert de
graves difficultés. Les conditions sur le bateau
se sont détériorées rapidement et sont devenues
dangereuses. Les passagers ont perdu tout l’argent
qu’ils avaient déboursé pour faire le voyage.
Seulement vingt résidents canadiens retournant
au Canada et le médecin de navire furent
éventuellement permis de rester au Canada. Les
forces militaires canadiennes escortèrent le navire
du port le 23 juillet 1914 et le navire fut forcé de
retourner en Inde.
L’importance de l’incident Komagata Maru
L’incident Komagata Maru a exposé les
sentiments profonds contre les Asiatiques et
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les Indiens au Canada en général, et surtout en
Colombie-Britannique. L’incident a renforcé le
statut d’étranger à tous ceux qui ont immigré
de l’Inde. Comme résultat, ils ont fait face à de
plus grands obstacles pour créer une vie pour
eux-mêmes et pour leurs familles au Canada.

La détresse des passagers du Komagata Maru
représente plus qu’un incident isolé; elle reflète
aussi la politique délibérée et d’exclusion du
gouvernement du Canada, conçue pour empêcher
l’arrivée des nouveaux arrivants selon leur race ou
pays d’origine.

Pont bondé du Komagata Maru, 1914.
Source : Bibliothèque publique de Vancouver, numéro d’accession 6232.
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