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Détails portant sur l’internement de Japonais

Bateaux de pêche nippo-canadiens saisis à la digue d’Annieville
sur la rivière Fraser avant la remise à neuf pour la vente en début
des années 1940.
Source : Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique,
collections de livres rares et spéciaux, JCPC 12b.001.

Contexte historique
À la fin des années 1800, plusieurs jeunes hommes
japonais quittaient des vies de pauvreté extrême au Japon,
à la recherche d’une vie meilleure. Certains arrivaient
au Canada, la plupart sur la côte ouest, mais ils devaient
faire face à de nouvelles difficultés et à une société peu
accueillante. Plusieurs étaient déjà des pêcheurs doués au
Japon et quelques-uns ont trouvé du travail dans l’industrie
de la pêche le long de la côte ouest, soit dans des bateaux
ou à une des douzaines de conserveries où le poisson était
transformé et mis en conserve. Plusieurs autres ont trouvé
du travail saisonnier dans d’autres industries de ressources
naturelles comme l’exploration forestière et l’industrie
minière, qui étaient désespérées pour trouver une maind’œuvre à bon marché. Avec l’augmentation du nombre
d’immigrants japonais au Canada au début du 20e siècle,
la phrase « invasion asiatique » fut largement utilisée dans
les médias, ainsi que le terme « péril jaune ». Les citoyens
en Colombie-Britannique, qui étaient déjà fâchés à cause
de l’augmentation accrue de la population d’immigrants
chinois, considéraient les Japonais comme une menace
supplémentaire à leurs emplois et à leur culture.
Le 10 septembre 1939, le Canada, un dominion
britannique fidèle, a suivi la décision de l’Angleterre et a
déclaré la guerre à l’Allemagne. Alliés avec les ennemis
du Canada, l’Allemagne et l’Italie, le Japon a attaqué des
pays en Asie du Sud-Est. Comme résultat, les Canadiens
d’origine japonaise furent soupçonnés davantage et leur
loyauté au Canada a commencé à être remise en question.

Tout de suite après l’attaque du Japon sur Pearl Harbor, à
Hawaï, en décembre 1941, le Canada fait comme son allié,
les États-Unis, et déclare la guerre au Japon. La Loi sur les
mesures de guerre fut promulguée, rendant tout Japonais
au Canada, indépendamment de leur lieu de naissance et
s’ils étaient des citoyens canadiens, un étranger ennemi.
Suite à l’attaque sur Pearl Harbor, les vies de Canadiens
d’origine japonaise ont changé drastiquement. Plusieurs
ont perdu leurs emplois, leurs bateaux de pêche furent
saisis et les organisations culturelles et journaux japonais
ont dû fermer leurs portes. On a imposé des couvre-feux et
une « zone sécurisée » qui excluait les hommes japonais
fut établie le long de la côte ouest.
Parmi plus de 23 000 Japonais au Canada à l’époque, plus
de 75 % étaient des citoyens canadiens. Ils furent tous
catégorisés comme des étrangers ennemis. Les journaux
et stations de radio locaux rapportaient continuellement
qu’il y avait des espions japonais dans leurs communautés
pour aider l’ennemi au moment de l’envahissement. Au
début de 1942, le gouvernement du Canada a ordonné aux
familles japonaises de quitter leurs maisons et d’évacuer
les rivages de la Colombie-Britannique. Ils furent envoyés
aux camps d’internement à l’intérieur de la province et
avaient seulement le droit de garder ce qu’ils pouvaient
porter. Pendant l’évacuation, le gouvernement saisissait
les biens et les effets personnels des Canadiens d’origine
japonaise. Les voitures furent saisies et les entreprises - et
leurs actifs - furent confisqués. Le gouvernement prenait
les terres, les maisons et effets personnels, ainsi que toute
possession qui ne tenait pas dans des valises. En janvier
1943, un décret fut approuvé par le gouvernement du
Canada exigeant que toute la propriété soit vendue.
Les femmes et les enfants furent envoyés dans plusieurs
camps différents, la plupart d’entre eux séparés de leurs
maris et de leurs pères. Les hommes furent envoyés
dans des régions éloignées à l’intérieur de la ColombieBritannique pour effectuer des travaux forcés. Les
conditions de vie dans les camps étaient difficiles et la
paie était bien au-dessous du niveau de subsistance (ce
qui est nécessaire pour survivre). Les Canadiens d’origine
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japonaise qui étaient détenus perdaient leur dignité et
leur liberté.
Au début de l’année 1945, lorsque la fin de la guerre
s’approchait, plusieurs politiciens mettaient de la
pression pour déporter les Japonais du Canada. Ceux qui
sont restés en Colombie-Britannique pendant la guerre
et avaient choisi de ne pas retourner au Japon furent
fortement encouragés à déménager à l’est des Rocheuses
à la fin de la guerre. Le retour à la côte de la ColombieBritannique n’était pas un choix. Certains détenus qui se
trouvaient dans les Prairies décidèrent d’y rester, tandis
que d’autres quittèrent pour aller plus vers l’Est, comme
en Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes.
Près de 13 000 canadiens d’origine japonaise ont décidé
de voyager vers l’Est. Moins d’un tiers de la population
japonaise originale est restée en Colombie-Britannique.
L’importance de l’internement de Japonais
Lorsque la Loi sur les mesures de guerre fut levée en
décembre 1945, plusieurs milliers de Canadiens d’origine
japonaise sont retournés en Colombie-Britannique pour
recommencer leurs vies, mais ils n’ont jamais réussi
à récupérer leurs pertes. Ils ont non seulement perdu

leurs maisons et entreprises, mais leurs communautés
s’étaient largement dispersées. Malgré la fin de la
guerre en 1945, la discrimination contre les Canadiens
d’origine japonaise a continué. Similairement aux
peuples des Premières Nations, ils n’avaient pas le
droit de vote en Colombie-Britannique jusqu’en 1949.
L’internement de Canadiens d’origine japonaise a
exposé les sentiments profondément enracinés contre
les individus d’origine asiatique au Canada en général
et surtout en Colombie-Britannique. Déjà un groupe
minoritaire privé de leurs droits malgré leurs efforts
d’adopter des coutumes canadiennes, la stigmatisation
de Canadiens d’origine japonaise en tant qu’étrangers
ennemis et les difficultés et humiliations suite à
l’internement ont laissé leur empreinte douloureuse sur
la communauté. L’internement de Japonais pendant la
Deuxième Guerre mondiale est plus qu’un incident isolé;
il représentait une politique sanctionnée légalement et
expressément du gouvernement du Canada pour retirer
les droits et saisir la propriété d’un groupe de Canadiens
en se fondant sur leur race et leur pays d’origine ou
d’ascendance.

Réfectoire au camp d’internement Slocan, Colombie-Britannique.
Source : Bibliothèque de l’Université de la Colombie-Britannique, collections de livres rares et spéciaux, JCPC 17.005.
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