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Souvenirs d’un descendant
Transcription d’une entrevue en 2010 avec Marsha Skrypuch,
la petite-fille d’un détenu dans un camp d’internement.

Je m’appelle Marsha Skrypuch. Mon nom
de jeune fille est Forchuk. Mon grandpère, George Forchuk, fut détenu pendant
la Première Guerre mondiale au camp
d’internement à Jasper.
(…) Il racontait des histoires sur la vie à la
frontière (…) plusieurs aventures, et il parlait
de son incarcération pour une infraction
qu’il n’avait pas commise. Mais c’est quelque
chose qu’il n’adressait pas directement, il ne
voulait pas vraiment en parler. En fait, mon
père a entendu des histoires, mais la façon
dont il entendait les histoires était lorsque les
détenus venaient rendre visite à mon grandpère. Ils passaient à une salle et lorsqu’ils
parlaient, ils ne voulaient pas que d’autres les
entendent, et ils ont insisté que personne ne
devrait les entendre, mais mon père voulait
entendre et il était très curieux. Donc, il se
cachait dans la salle adjacente et il écoutait,
donc il entendait ce qui se passait. Mais il ne
pouvait pas déterminer le contexte non plus
(…).
Mon père avait deux frères et deux sœurs
et un de ses frères refusait de croire que son
père avait été détenu. Une fois, il m’a même
dit : « Non, non, non, ça ne pourrait jamais
arriver. »
(…) Mon grand-père ne m’a pas dit ce qui
s’est passé (…). Ce n’est qu’après sa mort
que j’ai lu un article de journal rédigé par
Lubomyr Luciuk (…). C’était dans le Globe
and Mail et l’article portait tout simplement
sur l’internement, donc j’ai appelé mon père
et je lui ai dit : « As-tu entendu parler de
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ça, des Ukrainiens furent détenus pendant
la Première Guerre mondiale? » et il m’a
répondu : « Ben c’est ce que nous discutions
lorsque nous parlions de Guido et comment il
a été emprisonné pour quelque chose qu’il n’a
pas fait. C’est le langage utilisé dans le passé,
« emprisonné pour quelque chose que tu n’as
pas fait. »
(…) Il s’est échappé du camp d’internement
et lorsqu’il a essayé de s’échapper, il y avait
des balles de fusil qui lui rasaient les oreilles.
C’est la façon dont mon père l’a décrit.
Cependant, il s’est échappé et s’est rendu
jusqu’à la région de Lethbridge, il a changé
de nom et a commencé à travailler dans les
mines de charbon.
(…) Lorsqu’ils sont sortis des camps
d’internement, les Ukrainiens ont tourné le
dos à ces personnes. Ils étaient considérés
des condamnés; le public canadien leur a
tourné le dos. Ils les voyaient aussi comme ça.
(…) Mon grand-père, il ne s’est jamais porté
candidat à une charge publique ou quelque
chose de semblable. Il était un homme
très intelligent. On lui a demandé de faire
plusieurs choses comme ça. Mais il ne voulait
pas parce qu’il ne voulait pas être vu par le
public parce qu’il avait peur qu’il soit détenu
et renvoyé au camp d’internement, surtout
car il s’était échappé. Donc il avait toujours ce
nuage au-dessus de sa tête.
How One Woman Discovered That Her Grandfather was Interned Simply
Because He was Ukrainian, réalisé par The Mark News, 3:25, The Mark
News’ Forgotten Internment Camps, 2010, film, http://www.themarknews.
com/series/24-canada-s-forgotten-internment-camps/articles/1968-the-internment-operations (accédé le 11 décembre 2010).
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