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pLAintEs

pendant le court laps de temps dont je disposais 
(3 heures), plus de 50 prisonniers de guerre ont 
eu un entretien avec moi. 

Les prisonniers se plaignent d’être forcés 
à travailler et d’être privés de tous leurs 
privilèges lorsqu’ils refusent de s’exécuter. un 
homme affirme avoir été contraint à travailler à 
l’extérieur de l’enceinte du camp. ils déclarent 
qu’ils sont privés du droit de dépenser leur 
propre argent à la cantine, ce qui signifie que 
le refus de travailler les empêche d’acheter du 
tabac ou des cigarettes, etc. Le commandant 
m’a déclaré qu’il leur pose la question 
« Consentez-vous à travailler? » Les prisonniers 
le reconnaissent. Le commandant n’indique pas 
en quoi consiste le travail, s’il s’agit de travaux 
ordinaires au sein du camp que les prisonniers 
sont censés effectuer ou de travaux au profit 
du gouvernement canadien. La plupart des 
prisonniers sont très patriotiques et refusent les 
travaux qui libéreraient un Canadien pour que celui-ci aille se battre au front.

J’estime qu’un grand nombre de prisonniers ont été punis pour « avoir refusé d’obéir à un ordre ». il s’avère que les 
prisonniers déclarent invariablement que l’« ordre » en question était un ordre d’accomplir une tâche quelconque, ce qu’ils 
avaient refusé de faire. Dans de nombreux cas, le refus de travailler a entraîné de la violence physique de la part des 
gardiens, soulevant des protestations et un langage corsé de la part des prisonniers, qui se soldaient par une aggravation 
de peine. Dans un de ces cas, le prisonnier de guerre no 258, Wilhelm schneider, a été condamné à cinq mois de travaux 
forcés pour avoir refusé d’obéir à un ordre et avoir proféré des obscénités à l’égard du sergent Bryant.

ils se plaignent que leur allocation d’un dollar par mois a été supprimée, en conséquence de quoi certains d’entre eux sont 
devenus de véritables indigents.

ils se plaignent d’être contraints à payer des prix exorbitants à la cantine, dans certains cas le double de ce qui est 
demandé aux gardiens. ils payent le tabac, les cigarettes, les allumettes, etc., beaucoup plus cher que les gardiens, comme 
le reconnaît le commandant. 

ils se plaignent de traitement brutal et de langage grossier à leur égard de la part des gardiens. L’un d’entre eux dit avoir 
été battu par deux sous-officiers à tour de rôle.

Deux prisonniers se plaignent d’avoir été punis à cause de certaines déclarations faites dans les lettres écrites à leurs 
amis. J’ai pu établir la vérité sur ces agissements. J’estime que si un prisonnier fait des déclarations qui ne devraient pas 
franchir les frontières du camp, ces dernières auraient dû tout simplement être rayées par le Censeur.
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Les prisonniers se plaignent qu’ils ne jouissent pas de suffisamment d’espace pour l’exercice physique, les jeux et les 
sports. Dans ce cas, je ne suis pas d’accord avec eux. il y a beaucoup d’espace et le Bureau des opérations d’internement 
leur a fourni des raquettes de tennis, des balles, etc., mais les hommes refusent de dégager et de niveler le terrain. il 
semblerait qu’ils ne peuvent se mettre d’accord sur lesquels d’entre eux devraient travailler à la préparation du terrain 
de tennis.

ils sont nombreux à se plaindre que la communication avec ce consulat a été coupée. J’ai pu vérifier la véracité de ces 
dires et j’ai écrit au Major-général otter pour protester contre les actions entreprises par ses officiers.

Les officiers ont attiré mon attention sur une liste noire qui contient les noms de prisonniers désignés comme étant 
de « mauvais acteurs ».  Apparemment, ces hommes souffrent pour des actes commis ailleurs. il ne fait aucun doute 
que certains hommes sont arrivés au camp avec un dossier chargé, mais selon moi, toute infraction devrait être jugée 
indépendamment des antécédents du prisonnier de guerre.

Les prisonniers de guerre demandent des visites plus fréquentes de la part des représentants du consulat, et affirment 
que les visites d’un Consul qui veille aux intérêts allemands suscitent un net changement d’attitude chez les officiers et 
les soldats.

finalement, je suis très déçu par ma visite du camp Morrissey. J’avais l’impression que le camp Morrissey était un « camp 
joyeux ». J’ai tiré cette conclusion à partir du fait que je n’ai reçu aucune plainte de ce camp, pour les raisons citées plus 
haut.

Je recommande des inspections tous les trois mois, mais je souhaiterais que la prochaine prenne la forme d’une enquête 
disposant des pleins pouvoirs pour examiner et questionner les prisonniers, les officiers et les gardiens.

Soumettant ce rapport,

J’ai l’honneur d’être votre serviteur obéissant, 

(nom)

ConsuL DE suissE 
pour les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.

« Rapport sur les prisonniers de Morrissey », traduction du rapport intitulé « Report on Prisoners at Morrissey », extrait de l’ouvrage In Fear of the Barbed 
Wire Fence: Canada’s First National Internment Operations and the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Épouvante derrière les barbelés : les Ukraino-
Canadiens et les premières opérations nationales d’internement menées au Canada de 1914 à 1920), éd. Lubomyr Luciuk, Kingston, Kashtan Press, 2001, 
p. 27.


