
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
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
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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’’
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