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Une lettre d’une fermière  
Lettre écrite par une femme canadienne  
d’origine ukrainienne en 1931.

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.

Orest Subtelny, Ukrainians in North America: An illustrated history (Toronto, ON : University of Toronto Press, 1991), p. 125.
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Dans notre localité de Simcoe, en Ontario, il y a plusieurs fermiers ukrainiens, 
mais il n’y en a que quelques-uns qui s’intéressent au mouvement de libération 
[communisme]. Ils sont sous l’influence de deux sœurs : la religion et l’ignorance. 
C’est avec ce cadre d’esprit qu’ils élèvent leurs enfants. Ils interdisent à leurs 
enfants d’appartenir à la section des jeunes de l’ULFTA [association du temple du 
travail agricole ukrainien, un organisme politique d’extrême gauche] et d’aller au 
Temple du travail ukrainien.

Les conséquences de cette éducation sont très tristes. Limités par la religion 
et l’ignorance, les enfants sont élevés comme des animaux sauvages. Ils ne 
connaissent pas la signification de la classe ouvrière; ils blessent les autres 
travailleurs, ainsi que leurs propres parents. Ils quittent leurs parents, s’enfuient 
d’eux, mais pas avec les mains vides. Tout ceci est causé par le manque de 
compréhension, ils disent que c’est la volonté de Dieu et font des dons aux prêtres 
et prient pour réformer leurs enfants.

Je recommande à ces fermiers de ne pas se fier aux prières des prêtres, qui ne 
font que se remplir les poches et les estomacs, mais d’entreprendre l’éducation 
nécessaire de leurs enfants. Ils doivent les envoyer à la section des jeunes pour 
leur apprendre à voir le monde à travers les yeux de la science et non pas les 
empoisonner de drogues religieuses et tout ira bien. Il n’est pas trop tard; ils 
peuvent encore devenir des fils remarquables de la classe ouvrière.


