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Lettre à la rédaction
Extrait d’une lettre à la rédaction rédigée par un groupe
d’Ukrainiens, publiée le 29 janvier 1915, Winnipeg Tribune.
Le texte entre crochets ne fait pas partie du texte original. Il a été ajouté afin
de permettre au lecteur de mieux comprendre les mots difficiles.

Winnipeg
Tribune
29 janvier 1915

Étant donnée la classification
injuste de tous les Slaves comme
des Autrichiens et anti-alliés, et
étant données les déclarations
[remarques] irresponsables dans
les médias et ailleurs, on constate
l’implantation d’un certain degré
d’intolérance et de haine envers
tout ce qui est « étranger » dans
l’esprit public, résultant du pillage
éhonté [imprudent] de propriétés,
la perturbation de services
religieux dans les églises, le vol
de maisons privées et l’agression
personnelle sévère envers ceux qui
semblent provenir de l’étranger,
ce qui met nos vies en danger.
Les Ukrainiens au Canada ont
toujours occupé le territoire en
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paix et ont donc énormément aidé
au développement dans ce pays
et n’ont jamais blessé ou empêché
toute entreprise canadienne
portant sur la poursuite [l’action]
fructueuse de la guerre. Au
contraire, les Ukrainiens ont
contribué énormément avec leur
main-d’œuvre, leur argent et l’aide
dans les opérations militaires
canadiennes. En général, les
Ukrainiens effectuent le travail
habituellement considéré comme
le plus difficile, et comme tel, ils
occupent ces postes de travail et
ne demandent pas de traitements
de faveur et sont des travailleurs
dévoués, honnêtes et des modèles
de persévérance. Ces postes de
travail, nous soumettons, ne sont
pas enviables et sont seulement
disponibles aux hommes éprouvant
une énorme endurance.
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