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Motifs et justification de
l’internement
Extrait d’une lettre à l’éditeur écrite par l’historien Orest
Martynowych et publiée dans le Ukrainian Weekly,
l’hebdomadaire ukrainien.
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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.

Dès que la guerre éclata, de nombreux autres [travailleurs ukrainiens] furent
licenciés parce que des « employeurs patriotiques » et des travailleurs ont
refusé de travailler aux côtés d’individus originaires d’états ennemis. Tandis
que certains travailleurs ukrainiens ont réagi en organisant des manifestations
publiques, d’autres sont partis aux États-Unis en quête d’un emploi. Robert
Borden, le premier ministre canadien, était prêt à laisser partir ces travailleurs
sans emploi et affamés, mais le Colonial Office, le Bureau colonial à Londres,
insista pour que le Canada retienne tout « étranger de nationalité ennemie ». Les
Britanniques craignaient que plusieurs de ces hommes, surtout les réservistes, ne
retournent en Allemagne et en Autriche en passant par les États-Unis, qui était un
pays neutre. D’où les opérations d’internement au Canada.
Ainsi, la grande majorité des détenus ukrainiens étaient jeunes, célibataires,
non-propriétaires, sans emploi, non naturalisés [n’avaient pas la citoyenneté
canadienne]. Ils furent internés pour avoir tenté de traverser la frontière
américaine ou parce que des conseils municipaux qui ne pouvaient pas ou ne
voulaient pas les secourir ont insisté sur le fait qu’ils représentaient une menace à
la paix civile. Il faut garder à l’esprit que pour nombre d’entre eux, l’internement
était la seule solution d’échapper à la faim. Il apparaît que quelques ouvriers
affamés et sans emploi ont voulu être internés et qu’ils n’étaient pas pressés
d’être relâchés.
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