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CChhaannddii  KKaauurr  eett  lleess  mmééddaaiilllleess
dd’’uunn  ppaayyss  llooiinnttaaiinn

En 1907, Buckam (Bukkan/Buk
Am) Singh, né à Malipur, au
Penjab, est arrivé au Canada
pour bâtir son avenir. Le jeune
homme de 14 ans avait laissé
derrière lui une fiancée, Pritam
Kaur, à qui il avait été promis en
mariage à l’âge de 10 ans,
comme le voulait la tradition à
cette époque. Pendant six mois,
jusqu’en avril 1915, il a travaillé
sur la ferme de William Henry
Moore, à Rosebank (maintenant
Pickering), en Ontario.  Puis,

comme la demande de soldats se faisait de plus en plus
pressante, Buckam Singh s’est rendu à Smith Falls pour s’en-
rôler dans le Corps expéditionnaire canadien d’outre-mer
(59th Battalion). Décrit comme un homme de 1,70 mètre à
la peau basanée sur son formulaire d’enrôlement, Buckam
Singh comptait parmi les neuf sikhs qui ont combattu dans
des unités canadiennes intégrées en France et en Belgique. 

Sa mère, Chandi Kaur, à Malipur, ignorait que son fils avait
été blessé à la tête par des éclats d’obus en juin 1916.
Lorsqu’un projectile a réduit en bouillie la partie inférieure
de sa jambe, en Belgique, le 20 juillet, elle ignorait qu’il
avait été soigné dans l’hôpital canadien géré par le Dr
John McCrae, l’auteur du célèbre poème « Au champ
d’honneur ». Elle ignorait aussi que la tuberculose avait eu
raison de lui. Elle a appris pour la première fois que son fils
de 25 ans avait servi dans l’armée canadienne en recevant
un avis de décès et une Croix d’argent. En outre, une Croix
d’argent a été envoyé à la fiancée de Buckam Singh, même
si elle n’avait jamais vraiment connu son futur mari.  La
plaque commémorative et le parchemin que seule sa mère
a reçus portaient l’inscription suivante : « Il a sacrifié sa vie
pour la liberté et l’honneur. » Même si Chandi Kaur n’a
peut-être pas été capable de comprendre ces mots en
anglais, les membres de la communauté sikh canadienne
qui se sont rassemblés autour de la pierre tombale du soldat
Buckam Singh, au cimetière de Mount Hope, à Kitchener, en
Ontario, comprenaient leur signification avec fierté.
L’historien de guerre torontois Sandeep Singh Brar, qui a
recueilli de l’information sur la vie de Buckam Singh, l’un
des premiers sikhs à vivre en Ontario, a fait la déclaration
suivante : « En tant que sikhs, nous n’avons plus à nous
sentir étrangers. Nous avons contribué à  façonner l’histoire
du Canada. » 
Documentaire : « Sikh-Canadian Heroes of the First World War » par David
Gray 
www.thestar.com/news/gta/article/515245
http://www.thestar.com/news/gta/article/540217

La tombe du soldat Buckam
Singh est la seule tombe de

soldat sikh canadien connue
au Canada.
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