
Les Foucault sont
.armes pour assumer

leur protection
OKA - LaSûreté du Québec de Saint-Eustache a refusé peu

après minuit, hier, de porter secours à la famille de Richard Fou-
cault, dans une des enclaves blanches de Kanesatake, « à cause
du danger auquel la police s'expose si elle y va» 1

Hier,-M. Foucault tiondeClaudeRyan.,a- sume la protection de sa
s'est procuré. des t-illancé. maison l'appelait dans
armes,. afin d'assurer sa M. Fou eau 1t, S0 fi les secondes suivantes
propre protection et cel- épouse Carole et ses pour l'informer d'une in-
le de sa famille. Il nous a trois enfanta (âgés de six trusion forcée dans sa
débité son histoire sur mois à six ans) dor- maison, dans la zone du
U!1 ton fur i eux. maient profondément garage..Ecrivez-le que je me lorsque retentit le systè- Le préposé informait
suis armé. Je veux le dire me d'a 1a r m e ver s aussi M. Foucault qu'il
publiquement à n!!1~:. 12 h 25. La firme qui as- se chargeait d'appeler la
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SQ im-médiatement.
«L'agent Laperrière m'a
appelé une première fois
quelques minutes plus
tard pour me demander
mon adresse et me dire
qu'il me rappellerait.
Dans un deuxième
temps, vers 1 h de la
nuit, il m'affirmait tout
bonnement que la SQ ne
viendrait pas, qu'elle ne
vient plus à Kanesatake,
que c'est trop dangereux
pour eux .,de raconter
M.Foucault..Imaginez! Pendant
que ma femme et mes
enfanta en pleurs se ré-

fugiaient dans une
chambre, j'ai été obligé,
moi.même, sans aucune
arme, de faire l'inspec-
tion de ma maison pour
m'assurer qu'il n'y avait
personne. J'ai constaté
qu'une fenêtre avait été
forcée dans le garage
mais, heureusement, le
bruit de mon système
d'alarme a fait fuir le ou
les malfaiteurs. .

Hier matin, M. Fou-
cault a parlé à quelques
officiers supérieurs de la
SQ.

"
On s'est excusé au-

près de moi et on m'a dit
que cette situation ne se
reproduirait pas. Mais je
ne lescroispas. Il Depuis
les barricades de l'Hallo-
ween, M. Foucault n'a
personnellement vu au-
cune voiture de la SQ pa-
trouiller en haut de la cô-
te Saint-Michel, dans la
zone de Kanesatake.

Il précise: «Un offi-
cier, le capitaine Paquet-
te, m'a dit qu'il ne s'ex-
pliquait pas cette affaire.
Il m'a déclaré que l'ordre

de patrouiller avait été
maintenu. Mais on ne
parle plus de patrouille,
on parle de secourir une
famille qui pouvait se
trouver potentiellement
en présence de malfai-
teurs armés. Et on m'a
refusé cette protection.
1ncroyable. .

Il s'en prend à
Ryan

Dans sa furie, M.Fou-
cault s'en prend au mi-
nistre Claude Ryan, qu'il
avait rencontré au cours
de l'été 1991. .Ryan
nous avait dit de ne rien
craindre. Que nous n'é-
tions pas en danger. On
vous protège m'avait-il
dit, en ajoutant protéger
le fort. .M. Foucault a
décidé de le protéger son
Il fort ,. et avec. ses pro-
pres armes,..

Le ministre de la Sé-
curité publique a été in-
formé hier matin de cet-
te histoire pratiquement
incroyable. Des proprié-
taires de Kanesatake lui

rappellent dans un mes-
sage télécopié que l'a-
gent Donald Pouliot les
avait assurés, le 25 sep-
tembre dernier. que la
SQ assurerait la protec-
tion du territoire même
la nuit.

De conclu re M.
Foucault: .On parle
beaucoup des problèmes
de Kanesatake de ce
temps-là mais il faudrait
que la population du
Québec sache que notre
problème majeur ici est
que la SQ â Ryan refuse
de répondre à nos
appels. .

La famille Foucault
demeure sur la 2' Ave-
nue, Terrasse Delaunais,
côté sud de la route 344,
à quelque 400 mètres du
rang Sainte-Germaine.
Quelques familles blan-
ches demeurent dans
cette enclave. Au total, il
y aurait environ 90 pro-
priétaires blancs à Ka-
nesatake éparpillés dans
de telles enclaves.

~.
Richard et Carole Foucault ont essuyé un refus de la SQ de leur porter assistance sui:;°i.°~~;i~:~~
sion forcée dans leur résidence.
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LaSQ refuse de
se rendre à Oka:
trop dangereux

Paul Cauchon

LORSQUE le système d'alarme
d'une maison sonne en pleine nuit à
la suite d'une effraction, il apparaî-
tra invraisemblable à n'importe quel
citoyen de se faire répondre par la
police qu'elle ne veut pas y aller.

Sauf à Kanesatake.
Cette mésaventure est arrivée

dans la nuit de mercredi à jeudi à un
citoyen de la paroisse d'Oka, Richard
Foucault, qui demeure sur un terrain
revendiqué par la communauté auto-
chtone de Kanesatake.

Il a eu la surprise de se faire dire
par les policiers de la Sfireté du Qué-
bec du poste de Saint-Eustache que
ceux-ci ne pouvaient se rendre à sa
maison pour l'aider parce que le sec-
teur était «trop dangereux".

La SQ a-t-elle décidé de ne plus ré-
pondre aux appels des citoyens à
Oka? « Pas du tout, ce n'est pas une
politique courante ", soutient leporte-parole des relations publiques
de la SQ, Pierre Lemarbre. « Il s'agit
ici d'un manquement à nos direc-
tives puisque les policiers sont là
pour répondre aux appels des ci-
toyens.

"
.

M. Foucault réside dans la pa-
roisse d'Oka sur une petite avenue
entre le lac et la route 344,à environ
3 kilomètres (en direction de Saint-
Placide) du village d'Oka. Dans ce
secteur les terrains appartenant aux
Blancs aiternent avec les terrains
appartenant aux Mohawks.

Il avait été «expulsé" de sa de-
meure pendant la crise de l'été 1990.

« A minuit vingt dans la nuit de
mercredi à jeudi le système d'a-
larme de ma maison s'est déclenché,
raconte-t-il. La compagnie a presque
immédiatement appelé pour me dire
que la porte et une fenêtre de mon
garage, qui communique directe-
ment avec ma maison, venaient d'ê-
tre ouvertes."

« La Sfireté du Québec de Saint-
Eustache m'a dit qu'elle s'en venait.
Mais cinq minutes après leur avoir
parlé un policier me rappelait pour .
vérifier mon adresse: 'Vous demeu-
rez bien à Kanesatake l' m'a-t-il dit.
'Il faut que je vérifie avec mon su-
périeur'.

"Selon M. Foucault ce n'est que 25
minutes plus tard que la SQ rappela,
pour expliquer qu'on ne pouvait y al-
ler parce que c'était « trop dange-
reux" et que « la police n'allait plus
dans ce secteur". On a conseillé à ce
citoyen d'aller vérifier lui-même ce
qui se passait dans 'Son garage. .

Pendant ce délai M. Foucault .

avait arrêté le système d'alarme. Il a
constaté par la suite que la fenêtre
de son garage avait été forcée. Il n'a
vu personne, le ou les rôdeurs s'étant
sfirement enfuis en entendant l'a-
larme.

«Je me suis fait dire cette nuit-là
que j'étais sans protection policière,
fulmine-t-il. Je paye des taxes à la
paroisse d'Oka pour obtenir des ser-
vices, je m'attends à la protection de

Voir page A-4: sa.' .
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la 'police si des individus veulent s'in-
troduire chez moi en pleine nuit, ma
femme et mes trois enfants ont peur
et je me fais dire d'aller voir tout
seul s'il y a quelqu'un!

"A la SQ de Saint-Eustache on ré-
férait les appels hier aux relations
publiques du corps policier et Pierre'
Lemarbre y qualifiait l'incident
QI't'erreur de parcours », ajoutant
qlJ!un processus interne d'analyse de
Cf'!,cas allait être mené. Il n'a pas
v~Mu préciser la nature de ce pro-
c~~sus.
'.M. Foucault, lui, déclare être allé
sracheter une arme dès le lendemain
matin. «Je ne suis pourtant pas un
violent, dit-il, mais il faut bien que je
ptbtège ma famille si la police ne le
fait: plus.

""M: Foucault soutient que des poli-
ciérs lui ont dit qu'ils avaient « les
mains liées" et qu'ils ne pouvaient
intervenir dans ce secteur à la suite
dl61fdres «d'en haut".,Il ne présume aucunement de l'i-
<Jentité des maraudeurs. Il ajoute
wr ailleurs qu'il n'a jamais rencon-
t'~é de problèmes avec ses voisins
nJohawks,et que « autant chez les
&1ancs que chez les Indiens il y a des
minorités qui causent des problèmes.
Moi je vis en paix avec mes voiSins
«!t eux,-aussi.

"
.

~: M. Foucault ajoute que sa femme
élit complètement paniquée et ne
vl!ut plus demeurer dans sa maison
la nuit. Dans cette affaire il entend
<t~poser une plainte au comité de
d~ontologie policière.qConstatant que la tension est
,..ënorme" entre les Mohawks et les
(~rces policières il ajoute que les
<t'Citoyens ordinaires" sont pris en
ojage dans une bataille politique, la
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, la famille Faucault sera appuyée par l'Assaciatian des prapriétai-

Jres,

PLAINTE À LA
! DÉONTOLOGIE
l

' (AB)Le président de l'Associotion des propriétaires à l'in-
térieur de Kanesatake (APIK) , Jean Jolicoeur, a déclaré

, hier que son organisme a décidé de soutenir M. Richard
1Foucault dans ses démarches et qu'une plainte sera logée
i en son nom au comité de déontologie du ministère de la

iSécurité publique,

l
M, ,Jolicoeur a préc,i.é qu'une

, plainte sera également adressée à la

1 Ligue des droits de l'homme, Il a
; souligné que c'est la première fois
, dans tout le dossier d'Oka-Kanesa-
; take qu'un citoyen a le courage de

i s'afficher sur la place publique pour
: raconter -ce qu'on vit depuis long-

tempsJI. .

: Selon le président de l'APIK,
.plusieurs évévementslI à faire clees-

! ser les cheveux sur la tête se sont
! produits par le passé mais personne

n'a jamais osé en pader publique-

ment. .Maintenant que M. Fau-
cault a eu le courage de le faire, on
sent que la population veut témoi-
gner davantage de cette situation
inacceptable que nous vivons., de
dire M. Jolicoeur.

.

Il estime que la population d'O-
ka -Kanesatake vit difficilement .Ie
ressac des manipulations politiques
dans ce dossier. Des centaines
d'Autochtones vivent cela aussi pé-
niblement que les Blancs" a-t-il
conclu.

03

. «$ipersonne ne "eut IIssumer III responsllbilité, on
""prendre les moyens qui s'imposent", dit Jocelyn Turco"e

LA DIRECTION DE LA SQ
DANS UN LAISSER-ALLER

Le président de l'Association des policiers provinciaux du Québec, Jocelyn Turcotte,
invite la population à faire preuve de compréhension dans le dossier d'Oka-Kanesata-
ke et à ne pas lancer la pierre trop facilement à l'agent qui a refusé de répondre à
"appel de Richard Foucault.

M. TurcoUe affirme qu'il y a, tellement de laxis-
me et de laisser-aller dans la direction de la Sécurité
publique au Québec qu'il faudra peut-être envisager

Pholo d'ARCHMS
Jocelyn Turcatte. président de "Association des
policiers provinciaux.

Poéti nie l'existence de la directive du «haul de la ~ôle"

RYAN VEUT ENCORE EN
SAVOIR UN PEU PLUS

Le ministre Claude Ryan a rencontré des membres de l'état-major
de la Sûreté du Québec hier après-midi, rue Parthenais à Montréal,
dans le but de s'enquérir de la situation qui prévaut à Kanesatake.

Le ministre de la Sécurité publique est Montréal étaient véridiques et que la di-
intervenu auprès de la direction de la SQ rection de la SQ avait exigé un rapport sur
afin d'être informé sur l'affaire Foucault ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à
telle que rapportée dans nos pages hier. vendredi.

AndréBeauvais Un agent de la SQ avait alors indiqué à
S h

. d F . M. Richard Foucault que les agents n'aI-
, o~ att,ac e e presse, rançOls ç;ren?n, laient pas. en haut de la côte Saint-

a I,!dlqu,e ,au Journa! ~e Montr~al.hl~r Michel, à Kanesatake parce "taï
apres-mldl que le mmlstre ne reagu,alt trop d~gereux pour eu'x, alors

queecc: ci-
p:~r~ablement que dans les prochams toyen demandait J'aide de la SQ'r la suite
J

C,' t pa l
'

d 1R b rt P
'

d'une intrusion forcée dans sa m.s.Îson,es r a VOIe u capora 0 e oe- . . .. ..
ti, responsable des relations de presse à la M. PoetJ a ~alt "!'VOIl'qu!' la directIVe
SQ, que la direction a réagi officiellement. a?" a,gents n'a JamaIS.change et qu!' ceux-

Elle a qualifié de .malheureux CI dOIvent porter !'58lStance aux cItoyens

événement. le refus de la SQ essuyé par la de Kanesatake qUI en font la demande-
famille de Richanl Foucault de fournir de Il estime l'incident regrettable et assure
l'assistance à Kanesatake. la population d'Oka Village et d'Oka Pa-

,Le ~aporal RolM;r:tPttéti
'!. recfl'l'l'!. gue. . (qi,!,,!,que la patrouille est préoente dans

les faIts rapportes dans "Je Journaf .le ces deux territoires. D'après M- Poéti. ce

refus est un cas isolé et l'agent qui s'en est
rendu responsable. n'a pas suivi la
procédure

"Robert Poéti demande surtout aux
Blancs de Kanesatake de ne pas conclure
qu'il faille s'armer pour protéger sa mai-
son. Il répète que l'affaire Foucault est un
cas isolé et que la SQ répond aux appels de
la population de Kanesatake-

Dans l'entrevue qu'il accordait au Jour-
nal de Montréal, M. Foucault affirmait
hier qu'il s'était armé à la suite de ce refus
et qu'il ne croyait plus aux belles paroles.

Il a rappelé avoir déjà entendu des pro-
messes du ministre Claude Ryan mais les
événements qu'il a vécus lui ont fait com-
prendre que « la réalité est bien
difÏerente '.Plusieurs animateurs de stations de ra-
dio ont repris l'affaire hier et il a ainsi été
possilile d'entendre des geDa de la région
d'Oka-Kanesatake arrll'lDer qu'iJa sont ar-
mée pour leur protection,

bientôt la tenue d'un sommet des corps policiers du
Québec pour faire connaître au public tout ce qu'on
vit ".

André Beauvais

Pour le président de l'Association, ses membres
ne savent plus sur quel pied danser, .JI semble que
les gens qui ont des armes en main contrôlent plus
facilement la situation

"
a-t-il commenté hier.

JIdit savoir de très bonne source qu'à la suite des
barricades de l'Halloween, la directive a été donnée
en .haut lieu. de ne pas patrouiller le secteur Kane-
satake, en haut de la côte Saint-Michel. M. Turcotte
insiste sur le fait que la population doit bien com-
prendre le travail difficile des agents dans ce contex-
te politique..Les autorités savent que pour assurer la protec-
tion à Oka-Kanesatake, elles doivent augmenter les
effectifs de façon.imposante pour as.urer la protec-
tion autant des Autochtones que des Blancs et des
agents. La solution est là mais la volonté politique
est totalement absente', commente Jocelyn Tur-
cotte.

JI rappelle que plusieurs organismes demandent
la tenue d'un sommet sur la Sécurité publique mais il
croit que « l'urgence commence à se faire sentir de
tenir une assemblée de tous les corps policiers im-
portants du Québec pour faire le point sur ce que
l'on vit, nous, en matière de laisser-aller '.

. JI Y va de la crédibilité de tous lès corps poli-
ciers. Si personne ne veut assumer la responsabiHté,
on va prendre les moyens qui s'imposent

"
a conclu

Jocelyn Turcotte,
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Claude Ryan a rencontré les membres de "état. F
malor de la SOrelé du Québec. QI
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Le citoyen d'Oka à qui la SQ a servi un NON caté-
gorique à sa récente demande d'assistance, Richard
Foucault, a écrit hier aux personnes qu'il tient «res-
ponsables» des rivalités à Oka-Kanesatake.

André Beauvais gées durant la crise, .nos assu-
rances risquent de ne plus cou-

M. Foucault a livré le même vrir et nos maisons sont
message aux premiers minis- invendables.
tres Brian Mulroney, Robert «Nous sommes prisonniers
Bourassa, au ministre Claude dans ce secteur par la faute des
Ryan et au directeur de la SQ, autorités compétentes... Vous
Robert Lavigne. vous êtes servis de nous corn-

Après avoir rappelé les faits me otages...
qui se sont déroulés chez lui, à «Vous manipulez volontaire-
Kanesatake, le 12 novembre, il ment vos actions dans la ré-
précise: gion pour que la tension entre

«Depuis ce temps, nous som- B.lancs du. secteu~ et Amérin-
mes obligés de coucher avec dlens pe!slste e~ s accent,;:e... .
des fusils chargés, la nuit, et au . «Mess~eurs, s Il fa.ut ,qu Il ar-
moindre bruit nous nous le- Tl~e q'!01 que ~e. SOIt a ~a fa:
vons en sursaut, avec la consé- mIlle, a mes vOls!ns et .amls.qUi
quence que tous les membres sont dans la meme s~tuatlOn,

de la famille sont sous tension. vous en serez les.s~~ls a en por-

D
. d t d . ter la responsablhte.»

« epUlS eux ans e eml, .
f hnous vivons dans un climat de Rien de neu c ez

stress et de peur. Landry
«Nos enfants grandissent Une secrétaire de la ministre

dans ce climat, nous n'avons fédérale Monique Landry a par
plus de qualité de vie, nos mai- ailleurs indiqué au Journal
sons

-
ont ét~ pillées et saCCIiI Àier !=luela .1pini~tre n'avait

rien de nouveau à annoncer à
propos des discussions entou-
rant l'avenir des familles au
sud de la route 344.

Elle par ailleurs indiqué que
le grand chef Jerry Peltier n'a-
vait pas rencontré le ministre
Tom Sidden pour lui deman-
der de financer sa police au-
tochtone.

La députée Lise Bourgeault
qui avait co~firmé l'informa-
tion au Journal a répété hier
qu'elle avait appris cette visite
de la bouche même du ministre
Sidden!

Doit-on en conclure que M.
Peltier n'a jamais rencontré le
ministre? Que la crise d'Oka
n'a jamais eu lieu? Que le mi-
nistre Claude Ryan n'a jamais
existé?

Québec ne répond pas
Et au moment d'écrire ces li-

gnes, hier, le premier ministre
Robert Bourassa n'avait pas
encore donné de réponse à
l'appel de Michel Beaulne, pré-
sident de la Chambre de com-
merce d'Oka.

Une secrétaire de M. Bou-
rassa avait pourtant communi-
qué avec M. Beaulne, mercredi
après-midi, pour l'informer
que le premier ministre Bou-
rassa lui parlerait au cours de
la soirée.

Hier matin, Michel Beaulne
attendait toujours l'appel télé-
phonique de M. Bourassa. Il
tentait aussi de s'expliquer le
«sérieux» de cette affaire.

En fin de semaine à
Kanesatake

Enfin, le conseil mohawk dé
Kanesatake a annoncé hier
qu'il sera l'hôte samédi et di-
manche de la Réunion iro-
quoiienne qui regroupera tous
les conseils élus des commu-
nautés iroquoises et les chefs
de la Confédération iroquoise
des Six Nations.

Il sera question des relations
avec le gouvernement cana-
dien et de l'orientation qu'elles
doivent prendre.

On abordera aussi des dis-
cussions sur le Traité du Two
Row Wampum et sur les «pro-
blèmes» de la SQ. .
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MC?~T -SAINTE-!,Nt;oI~ - défendre, le ministre de la Sé- .
1-

Lo ministre de la Securite pu- curité publique a dit là encore .;f?lique, Claude Ryan, a re- qu'il pensait qu'il ne fallait pas
1. connu, hier, qU'ilel a eu ~a- généraliser des choses comme.

1 vure de la part e certams ce~~lon lui, le président de la 1
1

agents de la Sûreté du Qué- Chambre de commerce d'Oka, .,bec qui ont refusé de prêter Michel Beaulne, est allé trop
11 auistance à un résident loin dans ses déclarations de

l'd'Oka, récemment.
.

mardi. Il a précisé qu'il faisait 1le point régulièrement avec les
1l ',' ' Normand Girard autorités municipales d'Oka,

l' ,.,',",'M. Ryan a signalé que ce cas i::::U~~aJ~:mage
que dATlS .

1«isolé", «très exceptionnel», a 'Le ministre a conclu que ce 1
1 déjà fait l'objet d'uneinterven- qu'il faut, c'est un règlement 1tion de la part des autorités de complet de la question autoch-
lla Sûreté du Québec. «II Ji'y a tone, mais que personne n'a de 1

cune organisation qui éStà baleeUà 1bri de toute erreur-, diMI.
Il ne faut pas généraliser 1

l ' que ce sont des i.1as très l
, exceptionnels. Ce sont des er";

1 reurs isolées qui ne traduisent pub es, .
l ' t l~ comportement ci1o 1e la Sûreté du Qué- qUéStiO

. '.,
,

' "

',te' 1
dire s'it s'inquiétait,' co 1e des citoyens d'Oka déral et

1 s' actuellement pour se ment du Québec. ", ' '" . '," 1
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