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L’honorable Bev Busson : Honorables sénateurs, je prends la
parole aujourd’hui pour rendre hommage à toutes les personnes qui
ont perdu la vie à la suite de l’attaque tragique d’un avion en Iran.

[Traduction]

Le 8 janvier 2020, les 176 passagers et membres de l’équipage ont
été tués dans une attaque aux missiles insensée contre un avion civil,
le vol 752 d’Ukraine International Airlines. Un grand nombre des
victimes étaient canadiennes. Toutes se dirigeaient vers le Canada.

Au moins 15 des personnes décédées avaient des liens avec la
Colombie-Britannique. Il nous faut nous souvenir de chacune
d’entre elles, de qui elles étaient, de leurs rêves et de leur réalité.
Leurs rêves ont été anéantis par cette tragédie insensée. Je veux leur
rendre hommage en disant quelques mots à leur sujet au Sénat.

Soheila Moghaddam travaillait à l’hôtel Lion’s Gate Travelodge,
à North Vancouver.

Mehran Abtahi s’était rendu en Iran pour rejoindre son épouse.
Après avoir obtenu un doctorat, il a travaillé pour l’Université de la
Colombie-Britannique en tant que chercheur au niveau postdoctoral
au Département de génie civil. Il avait trouvé un bon emploi à
Vancouver; il était impatient de commencer un nouveau chapitre de
sa vie.

Passons à Ardalan Hamidi, à Niloofar Hamidi et à Kamyar
Hamidi, membres d’une seule et même famille. M. Hamidi était
ingénieur et sa conjointe, Niloofar, avait obtenu en 2018 un
baccalauréat en éducation de l’Université de la Colombie-
Britannique. Leur fils de 15 ans, Kamyar, était un élève de
10e année de l’École secondaire Riverside, à Port Coquitlam. Il
aimait la musique et il voulait devenir producteur.

Naser Oshibi et sa femme, Firouzeh Madani, de North
Vancouver, formaient un couple de médecins dont le travail avait
été récompensé en Iran et travaillaient sans relâche pour obtenir le
droit de pratiquer ici. Ils laissent derrière eux leur fille, qui étudie
dans la vallée du bas Fraser.

Delaram Dadashnejad, une étudiante iranienne, fréquentait le
Collège Langara de Vancouver et souhaitait devenir diététiste. Sa
sœur habite encore à Burnaby.

Roja Omidbakhsh étudiait à l’école de commerce Gustavson de
l’Université de Victoria.

Il y a Fatemah Pasavand et Ayeshe Pourghaderi. Fatemah avait
17 ans et voyageait avec sa mère, Ayeshe. Elle fréquentait l’École
secondaire Carson Graham, à North Vancouver, où sa famille a
aussi une boulangerie. Tous ses proches étaient résidents
permanents du Canada et attendaient avec impatience d’obtenir
leur citoyenneté.

Passons à Hossein « Daniel » Saket et à Fatemeh « Faye »
Kazerani. Daniel, comme il se faisait appeler, était ingénieur pour
un promoteur immobilier de North Vancouver. Son épouse, qui se
faisait quant à elle appeler Faye, était l’adjointe d’un cardiologue de
l’Hôpital St. Paul’s. Ils étaient réputés pour leur joie de vivre
contagieuse.

Mohammadhossein Asadi Lari et Zeynab Asadi Lari étaient frère
et sœur et ils étaient tous les deux dans la vingtaine. Zeynab était
inscrite en biologie à l’Université de la Colombie-Britannique et elle
rêvait de devenir médecin. En 2018, son frère avait obtenu son
diplôme avec distinction en sciences cellulaires, anatomiques et
physiologiques.

Erica Frank, qui enseigne à l’Université de la Colombie-
Britannique, où elle est aussi titulaire d’une chaire de recherche, a
qualifié la mort de Mohammadhossein d’effarante et
d’insoutenable, avant d’ajouter que c’était une perte énorme pour
le milieu mondial de la santé publique.

C’est le cœur immensément lourd que je reviens aujourd’hui sur
ces morts aussi futiles que tragiques, et je tiens à assurer aux proches
des victimes que nous ne les oublierons jamais.

Merci, meegwetch.
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