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OTTAWA - 2021 marks the 82nd anniversary of the infamous Hit-
ler-Stalin Pact between Nazi Germany and Soviet Russia. Signed on 
August 23, 1939, this tyrannical Alliance ultimately led to World 
War II and the suffering of millions. 

Two dictatorships found common cause in committing crimes against 
humanity and imposing worldwide terror and destruction on so many na-
tions. 

Canada’s Parliament unanimously passed a resolution to establish Au-
gust 23 as the annual Canadian Day of Remembrance for the victims of 
Nazi and Soviet crimes. 

Today, in spite of a vigorous campaign to manipulate and disrupt demo-
cracy and rehabilitate this murderous past history, we commemorate 
those who died and those who lingered on in persecution for half a cen-
tury. 



The signing of the Molotov-Ribbentrop friendship pact, between Hitler 
and Stalin, unleashed horrendous atrocities. Black Ribbon Day ensures 
that we will never forget such crimes. 

Representing the interests of four million Canadians, our communities of 
the Central and Eastern European Council in Canada (CEEC) invite all 
Canadians to learn from history, to honour those brave men and women 
who took a stand to defend their values, faiths and beliefs. 

This commemoration remembers the men, women and children in many 
parts of the world who continue to face violence and repression from to-
talitarian regimes and dehumanizing ideologies. 

Central and Eastern European Council in Canada 

Baltic Federation in Canada
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Commémoration - Ottawa

le 23 août 2021     

OTTAWA – Il y aura 82 ans, cette année, que Hitler et Staline avaient 
conclu le pacte infâme entre l!Allemagne nazie et la Russie soviétique. 
Signé le 23 août 1939, cette alliance tyrannique avait éventuellement 
conduit à la Deuxième Guerre mondiale et à la mort et à la souffrance de 
millions de victimes. 

Ces deux régimes dictatoriaux avaient fait cause commune pour com-
mettre d!innombrable crimes contre l!humanité et semer la destruction et 
imposer une terreur généralisée sur tant de nations. 



Le Parlement du Canada avait adopté unanimement en 2009 une résolu-
tion déclarant le 23 août le Jour du souvenir canadien à la mémoire des 
victimes des crimes du communisme et du nazisme. 

Aujourd!hui encore, malgré une campagne vigoureuse pour manipuler et 
nuire à la démocratie et tenter de faire revivre ce passé marqué de tant de 
meurtres et d!assassinats, nous nous souvenons de toutes les victimes 
ainsi que de tous les survivants qui ont souffert de persécutions pendant 
plus d!un demi-siècle. 

La signature du pacte d!amité Molotov-Ribbentrop, au nom de Hitler et 
Staline, avait déchaîné des atrocités horribles. Grâce à la Journée du 
Ruban noir, nous n!oublierons jamais de tels crimes. 

Nos communautés du Conseil de l!Europe centrale et orientale du Cana-
da, qui représentent plus de quatre millions de Canadiens et de Cana-
diennes, invitent l'ensemble de la population à tirer les leçons de l'his-
toire et à honorer la mémoire de tous les braves hommes et femmes qui 
ont courageusement pris position pour défendre leur foi, leur croyance et 
leurs valeurs. 

Cette commémoration se souvient également des hommes, des femmes 
et des enfants à travers le monde qui continuent de subir la violence et la 
répression de régimes totalitaires et d!idéologies déshumanisantes. 
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