
Faits
• Le Canada, un pays avec une population de 11 mil-
lions, est sorti de la Deuxième guerre mondiale avec la
troisième plus grande flotte navale, la quatrième plus
grande force aérienne et une armée de six divisions

• 26 791 canadiens ont été en Corée entre 1950 et
1953; 516 sont morts

• 7 000 soldats de la paix furent déployés en Corée
entre 1953 et 1955

Avant la lecture
• Placez en ordre les faits suivants, du plus influent au
moins influent. Ces faits représentent des raisons pour
lesquels vous vous rendriez au combat, sans avoir
beaucoup de détails concernant le conflit:

• Vos parents disent que vous devez vous battre
pour l’honneur de votre famille

• Vos amis proches disent que vous devez joindre
leur cause parce que les ennemis leur ont man-
qué de respect

• Le premier ministre du Canada décrète que les
canadiens doivent se battre pour leur pays lros
d’une dispute internationale

• Vous pensez que vous pouvez utilisez vos talents
de résolution de conflit pour arrêter une dispute
entre amis à l’école

• Vous pensez que le Canada et ses valeurs sont
attaqués.

• Discutez des trois énoncés les plus populaires dans
votre classe. Pourquoi ont-ils été choisis comme raisons
pour se battre?

Le conflit Coréen: en guerre et paix; de 1950 à 1955
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Éducation du caractère
• Considérer l’évolution du déploiement des Forces armées canadiennes

• Prioriser les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à nous battre, vois à mourir.

• Apprécier le rôle du Canada dans le développement du maintien de la paix

Russ Moses
Deux
semaines
après son
18ème
anniversaire,
Russ Moses
s’enrôle dans
l’armée. Un
membre des
Premières
Nations
Delaware né
sur la réserve
des Six

Nations de Grand River, Moses répondit à l’appel du
premier ministre Louis St-Laurent. Il admit qu’il voulait
vraiment voir le monde. « J’ai toujours été curieux, et
je voulais voir ce qui se cachait derrière les
montagnes, et j’ai toujours été intéressé par la
Marine. J’étais jeune et j’avais le goût de
l’aventure. »

Après 21 semaines d’intense entraînement physique
et de formation en détection sous-marine, démolition
de sonar pour la branche du maniement des torpilles
anti-sous-marines de la Marine, le matelot Moses
était à bord du HMCS Iroquois. Pendant la tournée
de 50 jours qui les emmena à Sasebo, au Japon, ils
passèrent de Halifax à Kingston, en Jamaïque et à
travers le canal de Panama,  pour ensuite passer à
Manzanillo au Mexique jusqu’à Long Beach en

Russell Moses aboard the Prestonian June 1953
The Korean War, Veterans Affairs Canada

www.veterans.gc.ca/eng/sub.cfm?source=histo-
ry/other/native/korea_response



Lecture 1: La Corée
‘’Les actions de l’ONU en Corée ne sont pas des actes
de guerre. C’est un action policière implantée pour
prévenir la guerre. Cette brigade sera connue sous le
nom de Contingent spécial de l’Armée canadienne, et
elle sera entraînée et équipée spécialement pour pou-
voir implanter les obligations canadiennes sous la
charte des Nations Unies’’ 

Premier ministre Louis St.Laurent
http://archives.cbc.ca/war_conflict/korean_war/clips/730/

La contribution du Canada dans la défaite du pouvoir de
l’Axe lors de la deuxième guerre mondiale fut
remarquable. Les forces armées connurent beaucoup de
respect, et le support économique et en armement
apporté à l’armée fut impressionnant pour une nation de
seulement 11 millions de personnes. En 1945, après six
ans d’efforts soutenus, le Canada et ses anciens
combattants héroïques étaient prêts à refaire leur vie.

Le travail du Quartier général armé du Canada, par
contre, ne faisait que commencer. Les années de guerre
ont démontré clairement qu’on avait besoin de concentrer
les capacités des forces armées en entraînement les
soldats dans différents environnements. Les canadiens ont
servis en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, sans
compter en Europe pendant toutes les saisons. La
Deuxième guerre mondiale, pendant et après, à appris au
Canada que de nouvelles menaces s’annonçaient à
l’horizon, et pour lesquelles nous devions nous préparer:
le communisme, et le nucléaire.

Les officiers entraînés en temps de guerre ont évalués les
champs de bataille atomiques et arctique pour déterminer
si le Canada était prêt à se protéger en cas d’attaque. Ils
ont développés le concept de la Force Mobile, qui arriva
juste à temps pour répondre à l’appel d’aide des Nations
Unies avec le conflit Coréen.

Le 25 juin 1950, les troupes de l’Armée populaire de la
Corée du Nord, avec près de 135 000 soldats, ont
traversés le 38ème parallèle qui, avec l’accord de l’union
soviétique et les États-Unis, sert de frontière entre la
Corée du Sud, qui est démocratique, et la partie Nord,
qui est communiste, à la fin de la deuxième guerre
mondiale. Les Coréens du Nord furent supportés par la
Chine communiste et l’Union soviétique.

À la demande des Nations Unies, le Canada à participé
au conflit Coréen en tant que membre de 16 nations pour
protéger la Corée du Sud. Les contre-torpilleurs Cayuga,
Athabaskan et Sioux ont eu l’ordre de naviguer les eaux
coréennes en juillet 1950; les contre-torpilleurs de classe

tribale Crusader, Huron, Iroquois, Nootka et Haida ont

servis sous les Nations Unies jusqu’en 1953. 

La Marine fut rejointe par 22 pilotes de l’ARC et des

Escadrons de transports de l’ARC qui transportaient plus

de 13 000 passagers et trois millions de kilogrammes de

cargaison dans la zone de conflit. À la fin de l’année

1950, le second Bataillon Princess Patricia’s Canadian

Light Infantry était sur le site. L’unité s’est vu mérité la

décoration United States Presidential Unit Citation en

1951 pour avoir prévenu une brèche des lignes des

Nations Unies par l’ennemi à Hill 187. ‘’Les 700 Pats ont

non seulement été tenaces, mais ils ont combattu mains-

à-mains lorsqu’ils ont manqué de munitions, et ils ont

même fait artillerie alliée sur leur propres positions

lorsqu’ils furent envahis par les chinois. Et ce, sans même

battre des paupières.’’1
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Californie, Pearl Harbour, Hawaï, Kwajalein aux Iles
Mashall et Guam. « La chose dont je me souviens
clairement lorsque nous sommes arrivés au Japon fut
de voir tous ces avions de différents pays comme
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis
évidement et le Canada. La Colombie avait un
croiseur, et les Hollandais avaient un porte-avions. »

Avec Sasebo comme port d’attache, l’Iroquois a fait
des patrouilles qui durèrent entre 10 et 21 jours, de
la côte est à la côte ouest de Corée. « Je n’oublierais
jamais le jour où nous avons perdu nos compagnons
de bord. Nous avions été frappés par une attaque de
la Corée du Nord, provenant de la côte de Chong-
jin. Trois personnes ont été tuées et dix furent blessés.
Lorsque vous êtes dans le milieu de l’action, cela
vous chamboule les idées. Vous voulez tout
abandonner, vous voulez tout quitter et retourner à la
maison ». 

Russ Moses retourna à la maison en 1952, mais
pour passer de l’uniforme naval qu’il portait
fièrement, avec ses trois médailles de Corée, à
l’uniforme  de l’ARC.  Après quinze ans de carrière
militaire, durant laquelle il se mérita la médaille de
long service, Moses travailla aux Affaires Autochtones
en 1970-71, où il fut l’assistant de Jean Chrétien.

Dans une entrevue de 2006, Russ Moses a déclaré :
‘’J’ai aimé le temps passé dans l’armée, mais c’est
une période distincte de ma vie… c’est un chapitre
distinct dans l’histoire de ma vie’’



Les Princess Pats furent

rejoints par d’autres troupes

canadiennes, pour combattre

dans la chaleur exhaustive,

les pluies torrentielles et les

hivers  glaciales, jusqu’à ce

qu’un cessez-le-feu fut com-

mandé en juillet 1953. Après

une période de combat

valeureuse, une nouvelle

phase débuta. 

La Convention d’armistice en

Corée créa une zone démilitarisée de 244km, entre la

Corée du Sud et la Corée du Nord, qui va de la Mer

Jaune à la Mer du Japon. Le 38ème parallèle est toujours

celui avec la défense la plus forte au monde. 

Le résumé de l’Association canadienne des

vétérans de la Corée déclare :

‘’ La Corée du sud, cette nouvelle république bâtit sur

les cendres de l’occupation et de la guerre, est devenue

un meneur dans les nations industrialisées, et ses

citoyens bénéficient d’un haut standard de vie, con-

trairement à leurs frères et cousins du nord, [qui sont]

sous la domination d’un régime totalitaire. Le leader

Kim Jung II continue dans les traces de son père, Kim

Sung II, et conserve son peuple sous une domination

répressive, [une grande pauvreté et souvent sous la

famine]. Les grands avancements dynamiques et tech-

niques de la République du sud sont en grande parti dû

à son peuple, mais sans l’apport d’aide des Nations

Unies en 1950, l’histoire aurait possiblement été dif-

férente.’’2

Princess Patricia’s Canadian Light
Infantry Cap Badge | wikipedia 
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Un qui n’est pas
revenu à la maison :
Soldat Clayton
Morningstar
Un article de John Robbins
est paru dans le Niagara
Falls Review en 2008,
intitulé ‘’Veteran died in
action 54 years ago. For
his family, the wound is
still fresh’’ (extrait traduit
de l’anglais)

‘’Son nom était Clayton,
mais ses amis et sa famille
l’appelait Donny. Comme
tout les garçons

Morningstar de l’avenue Crysler, il était bien bâti, mais
pas très grand. Donny semblait mature pour son âge,
un garçon tranquille avec la mâchoire carrée et un
sourire attrayant. Il semblait encore plus mature
lorsqu’il est revenu de son premier déploiement, avec
son nouvel uniforme impeccable du 3e bataillon du
Régiment Royal Canadien. Toute la famille était fière,
même s’il y avait de l’appréhension pour son futur et
celui des autres jeunes hommes qui portaient le même
uniforme. Lorsqu’il fut déployé en Corée, sa mère,
Mildred, lui écrivit de longues lettres remplies de

détails sur la vie quotidienne chez eux, à Niagara
Falls. On peut facilement imaginer Donny, assis sur sa
couchette à des milliers de kilomètres, en train de lire
avidement les mots soigneux et élégants de Mildred.
Elle aussi était contente de recevoir les lettres de
Donny, puisqu’elles étaient la preuve tangible que son
fils aîné avait survécu une autre semaine dans le pays
du matin calme. Elle n’était jamais certaine, par
contre, puisqu’il y avait un grand délai entre l’envoi de
sa lettre et son arrivée au front. En effet, il se trouve
que la dernière lettre de Mildred à son fils traversait le
vaste océan Pacifique lorsqu’il fut attaqué par
l’infanterie chinoise.  Lorsque sa lettre arriva finalement
à destination, l’homme de 22 ans avait été transporté
dans un hôpital militaire de campagne derrière les
lignes du front. Donny est décédé de ses blessures
quelques jours plus tard, à la fête des mères le 10 mai
1953, à trois jours de son 23e anniversaire.’’

Clayton est décédé une semaine après avoir reçu cinq
coups de feu à bout portant au summum de la bataille
de Hill 187. Il est enterré à Busan, en Corée du Sud,
auprès de 377 canadiens. Il y à 2 267 militaires
enterrés dans le cimetière commémoratif des Nations
Unies, sur un lopin de terre octroyé par la République
de Corée, en hommage à ceux qui ont donné leur vie
pour combattre un acte d’agression et rétablir la paix
et la liberté.
http://www.niagarafallsreview.ca/ArticleDisplay.aspx?archive=true&e=770848 

Pte. H.P. McIntee and Pte. C.
Morningstar seving with the Royal

Canadian Regiment
National Defence Photo

http://rcrassociationniagara.smffor-
free.com/index.php/topic,106.0.html



Entre 1950 et 1953, 27 000
canadiens ont rempli leur
devoir en tant que combat-
tants dans la force multina-
tionale des Nations Unies.
Sept mille canadiens servirent
comme gardiens de la paix
jusqu’à la fin de 1955.
L’évolution du rôle du
Canada dans le monde après
la Deuxième guerre mondial
commença. 

Après la lecture
• Comment le rôle du Canada dans la deuxième
guerre mondiale est-il différent du rôle en Corée?

• Comment le  Canada savait-il quoi faire en Corée?

• Quelles valeurs sont-elles reflétées dans la présence
militaire et en maintien de paix du Canada?

Prolongations
• Pendant la Deuxième guerre mondiale, près de 42
000 canadiens ont perdu la vie. Pendant le conflit en
Corée, 516 canadiens ont péris. Entre 2002 et 2011,
pendant la mission en Afghanistan, il y a eu 156 décès
de militaires canadiens. Donnez trois raisons pourquoi il
y a eu des différences dans le nombre de décès.

• Les Ponts de Toko-Ri, Les marines attaquent, War is
Hell, The Yound and the Brave, Un crime dans la tête et
M.A.S.H (qui est aussi un série télé) parlent tous de la
guerre de Corée. Faites un rapport à vos élèves sur au
moins un des films, avec une perspective de ‘’La propa-
gande à Hollywood’’

• Effectuez une recherche sur Ted Zuber, le dernier
artiste de guerre officiel qui a été en Corée.  Ses
images sont disponibles au www.zuberfineart.com

Sources
• “Aboriginal Korean War veteran shares memories”,
National Defence and the Canadian Forces,
www.army.forces.gc.ca/land-terre/news-nouvelles/tran-
scription-eng.asp?id=4838 , aussi présenté sous format
video YouTube bilingue au
www.youtube.com/watch?v=hWqsYMbz25A

• “Canadians in the Korean War”, Association des
Vétérans de Corée www.kvacanada.com (disponible ne
français)

• Ma, Suzanne “Russ Moses”, Ottawa Citizen, 9
novembre, 2006

• Robbins, John “Veteran died in action 54 years ago.”
Niagara Falls Review, disponible au www.rcrassociation-
niagara.smfforfree.com 

• www.niagarathisweek.com/news/news/article/818270

Legion Connection
Private Clayton Morningstar | Royal Canadian Legion
Branch 479, Niagara Falls, ON

1 Worthington, Peter “The forgotten Canadian heroes”, Toronto Sun, 

2 Extrait de http://www.kvacanada.com/cankor_fr.htm

Flags at the Gapyeong Canada
Monument, Korea

wikipedia | Danleo
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