Réaction à l’incident
Komagata Maru

Contextes historiques
Injustices historiques et
réparation au Canada

communes indiquant que « dans l’opinion de la chambre,
le gouvernement devrait officiellement offrir ses excuses
auprès de la communauté indo-canadienne et aux
individus touchés par l’incident Komagata Maru de
1914, où les passagers furent interdits de débarquer au
Canada. » Suite à des débats subséquents le 15 mai 2008,
la Chambre des communes a adopté la motion de Dhalla.
Le 3 août 2008, le premier ministre Stephen Harper s’est
excusé pour l’incident Komagata Maru au 13e Ghadri
Babiyan Da Mela annuel à Surrey, Colombie-Britannique.
Jaswinder Singh Toor, le président des descendants de la Société
Komagata Maru, une organisation phare qui a poussé pour la
réparation auprès du gouvernement fédéral.
Source : Jason Payne/PNG.

Le mouvement pour la réparation et les premières
réactions du gouvernement
En 2006, le gouvernement du Canada a réagi aux
demandes de réparation (corriger les torts du passé) pour
les injustices historiques concernant l’immigration et la
discrimination pendant la guerre. On a créé un programme
pour financer les projets pour les communautés associées
aux pratiques injustes pendant la guerre et les restrictions
à l’immigration. L’annonce a pris place le 23 juin 2006.
Ceci coïncidait avec les excuses du premier ministre
Stephen Harper à la Chambre des communes pour la
taxe d’entrée imposée aux immigrants d’origine chinoise.
Le 6 août 2006, le premier ministre Harper a prononcé
un discours au Ghadri Babiyan da Mela (un festival
communautaire indo-canadien) à Surrey, ColombieBritannique, où il a déclaré que le gouvernement du
Canada reconnaissait que l’incident Komagata Maru était
injuste et que le gouvernement s’est engagé à discuter
avec la communauté indo-canadienne sur la meilleure
façon de reconnaître cet épisode tragique dans l’histoire
du Canada.
Les groupes de la communauté indo-canadienne
ont mis plus de pression sur le gouvernement pour
aller au-delà des mots et d’agir, provoquant certains
politiciens à entreprendre le défi d’obtenir la réparation.
Le 3 avril 2008, Ruby Dhalla, députée pour BramptonSpringdale, a présenté une motion à la Chambre des

Le 10 mai 2008, Jason Kenney, secrétaire d’État (au
Multiculturalisme et à l’Identité canadienne) a offert
2,5 millions de dollars en subventions et en financement
pour reconnaître l’incident Komagata Maru. Ces
subventions furent disponibles aux membres de la
communauté indo-canadienne pour développer des
projets et des initiatives pour rendre hommage aux
victimes d’injustices comme résultat de l’incident.
Réactions aux excuses officielles et à l’entente de
réparation
En réaction aux excuses historiques du premier ministre,
Jack Uppal, un des personnages les plus reconnus et les
plus respectés de la communauté indo-canadienne, dit :
Sous la direction de ce premier ministre, le
gouvernement a présenté des excuses au sujet de
l’injustice historique que constitue la tragédie du
Komagata Maru. Ces excuses ont été présentées
chez moi, là où cet incident s’est produit. J’ai
accepté ces excuses; pour moi, c’est une affaire
close. J’ai personnellement accepté les excuses
présentées. L’incident du Komagata Maru est un
événement tragique de l’histoire du Canada, mais
le gouvernement a déployé de remarquables efforts
afin de réparer les torts qui ont été causés. Le
premier ministre a présenté des excuses publiques,
tandis que le ministre de l’Immigration a établi
le Programme de reconnaissance historique du
Komagata Maru, lequel a permis d’allouer des
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fonds à de nombreux projets éducatifs, à des musées
et à des monuments commémoratifs partout au
pays. Il faut féliciter le gouvernement d’avoir pris
les mesures nécessaires pour tourner la page sur un
chapitre sombre de notre histoire.1
Cependant, le dimanche, 3 août 2008, la Presse
canadienne a annoncé que « les Sikhs n’acceptent pas les
excuses pour Komagata Maru. » L’article a aussi indiqué :
Le premier ministre Stephen Harper a présenté des
excuses le dimanche pour l’incident Komagata
Maru de 1914, où des centaines d’Indiens à la
recherche d’une vie meilleure au Canada furent
refusés. M. Harper parlait à une foule d’environ
8 000 personnes à Surrey, Colombie-Britannique,
qui a une grande communauté d’Indiens orientaux.
Mais dès qu’il a quitté la scène, les membres de
la communauté Sikh se sont précipités sur scène
immédiatement pour dénoncer les excuses. Ils ont
dit qu’ils voulaient que les excuses soient présentées
à la Chambre des communes.2

Jaswinder Singh Toor, le président de la Société des
descendants de Komagata Maru, dit :
L’excuse était inacceptable - nous nous attendions à
ce que le premier ministre du Canada fasse la bonne
chose. La bonne chose était [...] tout comme celle
de la taxe d’entrée [on se réfère à l’excuse complète
de M. Harper auprès de la communauté canadienne
d’origine chinoise en 2006 pour la taxe d’entrée
imposée aux immigrants d’origine chinoise].3
Suite au discours de M. Harper, les dirigeants de la
communauté Sikh ont demandé à la foule de lever la
main s’ils acceptaient les excuses. Ils ont annoncé que le
rassemblement l’a rejetée. « Les excuses ont été offertes et
elles ne seront pas répétées, » dit le secrétaire d’État Jason
Kenney, qui accompagnait M. Harper lors de cette visite.4

Le dévoilement d’un monument commémoratif pour reconnaître les difficultés des passagers du Komagata Maru.
Source : Monument Komagata Maru aide à guérir les blessures datant d’un siècle, Metro, le 23 juillet 2012.
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Cité par Tim Uppal, Ministre d’État, Débats à la Chambre des communes, Hansard, le 18 mai 2012.
Jeremy Hainsworth, les Sikhs n’acceptent pas les excuses pour l’incident Komagata Maru, La Presse Canadienne, le 3 août 2008.
Harper présente des excuses en Colombie-Britannique portant sur l’incident Komagata Maru en 1914, CBC News (publié le 3 août 2008).
Harper présente des excuses en Colombie-Britannique portant sur l’incident Komagata Maru en 1914, CBC News (publié le 3 août 2008).

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.
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Excuses officielles du gouvernement et entente de redressement

Les excuses fédérales du premier ministre Stephen Harper pour l’incident Komagata
Maru de 1914
Good afternoon, Bonne après-midi, Sat Sri Akaal (une salutation utilisée par les Sikhs), Nameste (bonjour en
Hindi), As-Salému Alaykum (une salutation utilisée par les musulmans). Merci, Jason, pour cette introduction.
Salutations à mes collègues, Nina Grewal, Jim Abbot et Russ Heaper, et mes concitoyens. Je voudrais commencer
la journée en remerciant le président de la Fondation Mohan Singh Memorial Foundation, Sahib Thind, de
m’avoir invité à nouveau à cette exposition spectaculaire de la culture Punjabi. La dance vive et les traditions
musicales, l’art exquis et la littérature intemporelle sont tous célébrés ici aujourd’hui. Ce sont les fruits d’une
civilisation millénaire qui influence le monde entier. Le Canada partage ce riche patrimoine culturel; ça devient
une partie intégrale de notre propre diversité culturelle. Aujourd’hui, plus d’un million de Canadiens sont de
descendance sud-asiatique. Ces hommes et femmes qui travaillent d’arrache-pied se consacrent passionnément
à leurs familles et communautés et aident à rendre notre pays plus fort pour les générations futures, notre pays
qui offre des opportunités à tous, sans tenir compte de leurs antécédents, notre pays qui offre un sanctuaire
aux victimes de violence et de persécution, notre pays de liberté et de démocratie, de prospérité et de paix,
insurpassable au monde. En tant que Canadiens, nous avons devant nous, et devant nos enfants et petits-enfants,
un avenir de possibilités infinies. Une grande partie de cette promesse provient de la confiance, des idées et
de l’énergie apportées par des vagues successives de nouveaux arrivants attirés à nos terres par la promesse
d’une nouvelle et meilleure vie. Le Canada est renommé à travers le monde entier pour son accueil chaleureux
d’immigrants. Cependant, comme tous les pays, notre bilan n’est pas parfait. Nous n’avons pas toujours respecté
nos propres idéaux. Un de ces échecs, tel que mentionné, portait sur la détention et le refus du Komagata Maru en
1914, un événement qui a causé beaucoup de difficultés pour ces passagers, 376 sujets de la couronne britannique
provenant du Pendjab. Plusieurs d’entre eux ont abouti dans la pire des tragédies. Il y a deux ans, je me suis
présenté devant vous et je vous ai donné mon engagement, et depuis ce temps, nous avons agi là-dessus.
En mai de cette année, le gouvernement du Canada a sécurisé l’adoption d’une motion unanime à la Chambre
des communes pour reconnaître la tragédie Komagata Maru et pour présenter des excuses à ceux qui furent
affectés directement. Aujourd’hui, de la part du gouvernement du Canada. [Harper fait une pause pour prendre
une gorgée]. Aujourd’hui, de la part du gouvernement du Canada, en tant que premier ministre, je transmets
ces excuses officiellement. Maintenant, mes amis, plusieurs Canadiens ont travaillé ardument pour sécuriser la
reconnaissance pour cet événement historique. Je tiens à remercier un membre de cette communauté, le professeur
Mohan Singh, de la fondation Khalsa Diwan Society Foundation, l’Association des descendants du Komagata
Maru et le chef communautaire, Tarlok Sablok, pour leur dévouement persistant et passionné envers ce sujet au
fil des années. Je tiens aussi à remercier mes collègues, Nina et Gurmant Grewal, le secrétaire parlementaire Jim
Abbot et le ministre Jason Kenney pour le travail accompli pour aider tous les Canadiens à prendre conscience
de ce triste chapitre de notre histoire. Nous ne pouvons pas changer les événements du passé; nous ne pouvons
pas défaire les méfaits du passé subis par ceux qui sont décédés jadis. Cependant, nous pouvons rassembler les
Canadiens dans le présent pour unir notre pays et prendre un parcours pour accomplir des choses extraordinaires
à l’avenir. En conclusion, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement de m’avoir invité à nouveau
à ce festival incroyable. Une des choses les plus enrichissantes dans mon rôle de premier ministre est d’avoir
la possibilité de voyager à travers ce merveilleux pays et de rencontrer les hommes et les femmes de toutes les
religions et cultures qui travaillent ardument pour garantir le succès de notre pays. Nous devrions tous être fiers
de notre pays et chacun d’entre vous pour le travail collaboratif qui rend le Canada encore plus fort pour tous.
Veuillez profiter de vos festivités. Merci beaucoup. Thank you. Que Dieu bénisse notre pays.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de dotation du Fonds
canadien de reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre mondiale.

© 2019 The Critical Thinking Consortium

