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Lechef du conseil de bande, Jerry Peltier, est venu s'entretenir avec ses -troupes., hier IPI'ts-mldl, prts d'une-barricade.
Les IUtochtones refusent qu'ottawa retire une subvention de 230000$ pour la construction de nouveaux logements.

Des Mohawks dressent des barricades
à Oka pour faire pression sur Ottawa

MARIE.PRANCE L~G.R

. Des Mohawks fidèles au chef du
conseil de bande Jerry Peltier ont dressé'
hier deux barricades symboliques sur la
route 344, 1\ Oka, en haut de la côte
Saint-Michel.

Jerry Peltier et ses . troupes.. veulent
ainsi lancer un avertissement 1\Ottawa
qui souhaite retirer sa subvention d~
quelque 230000$ pour la construction
de nouvelles maisons tant que les Mo-
hawks n'auront pas pris PGSsesSion de
propriétès déjà achetées à leur intention.
Pour le chef Peltier, il n'est pas question
de permettre l'accès aux maisons tant
qu'elles n'auront pas été rénovées.

On annoncait hier que les deux barri-
cades pourraient bien rester en place jus-
qu'à demain matin, au lendemain des
élections..Nous sommes ici pour dire au gou-

" ' vernement du Canada que nous ne conti-
, nuerons pas à nous faire enlever nos pro-

grammes.., a clamé Peltier devant les
manifestants., ;

,',
,

Les Mohawks; dont qu~lques' uns
étaient masqués, vérifiaient l'identité
des conducteurs avant de les laisser pé-
nétrer à l'intérieur du périmètre de Ra-
nesatake.

Les résidants du secteur pouvaient à
peu prés tous passer. Mais quelques uns
ont da faire un détour, comme Mme
Claudette Robidoux: .Je ne suis

l'as une
énervée mais là, trop c'est trop. J ai vou-lu descendre de l'auto, mais mon mari
m'a retenue...»

Jean Jollceur, de l'Association des pro-
priétaires à l'intérieur de Kanesatake, a
subi le même sort.

.Ce n'est pas vrai que tous les rési-
dants peuvent passer. Est-ce qu'II y a une
loi pour la libre circulation des person-
nes, ou non? Il n'y a aucune justification
à ces barricades: Il y a 48 trés belles pro-
priétés pour les Mohawks et peut-être
dix chalets endommagès. Il est faux de
dire que les propriétès sont saccagées. Le
gouvernement fédéral les a examinées
avant de les acheter.., a souligné M. Joli-
coeur.

Une telle. vision rappelle ' certaine-
ment des souvenirs de l'été 1990 .
plusieurs résidants d'Oka...

maisons achetées par le gouvernement
fédéral et n'acceptent pas que Peltier en
interdise l'accès. Roger Simon, par

,.exemple, qui s'oppose comme plusieurs
j, autres au leadership de Peltier, ne sou-
,halte qu'une chose en ce moment: faire.

ouvrir les maisons. "
.,

. Peltier ne salt plus quoi faire. Il sent
la soupe chaude. Le gouvernement fédé-
rai n'aura pas le choix 9ue de travailler
avec nous. Si jamais la violence éclate là-
dedans, le gouvernement saura qui est
responsablu, a-t-il indiqué. .

"

Le comité des alnès et des travailleurs,
'formé d'opposants à Peltier, négocie

maintenant de son cOté avec le gouver-
nement, dans ce dossier, sans se soucier
des Imprécations du chef du conseil de

; bande. La communauté mohawk de Ka-
,;nesatake parait de plus en,plus fatiguée

(,etdivlsée. Michelle Lamouche, chassée
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"'«Jerry Peltier a peur qu'Ottawa négo-

'cie avec notre groupe. Il n'a méme pas -
consulté la communauté ,avant de faire
les bariicades. II y . beaUèoUp 'èlê 'ltôtre'
monde qui est frustré et choqué.., a-t-elle
indiqué en précissnt qu'une femme mo-
hawk, qui n'habitait pas Kanesatake,
s'était vu refuser le passage aux barrica-
des.

'

Le chef du conseil de bande Insiste
- toujours pour régler le cas des propriétés

achetées par Ottawa dans le cadre de la
négociation globale sur les revendica-
tions territoriales. Pour lui, en plus des
propriétés déjà concédées (qui ne valent
pas en-deçà de 150000$ chacune, sauf
pour quelques petits chalets endomma-
gés), il n'est pas question d'abandonner
les subventions à la construction de loge-
ments (housing alIOCl/tion).

, Il en fait une question de droits des au-
tochtones.

'Les barricades ont également été mises
en place pour protester contre d'autres
changements apportés aux programmes
d'éducation, de développement écono-
mique, d'accès aux soins médicaux et au
programme de surveillance du territoire
(communlty watch).

Pendant ce temps, les autos-patrouille
de la SOreté du Québec, détachement
d'Oka, avaient pris position notamment
au bas de la côte Saint-Michel. afin de
prévenir les automobilistes.

',' '

Mals p'as question pour eux de déloger
les maOlfestants.

'
«On a des véhicules à chaque extrémi-

té de la déviation. On a convenu avec les
manifestants que s'il y avait des appels
des résidants à l'Intérieur, on y répon-
drait. On va suivre les événements
d'heure en heure.., a assuré Robert Poé-
ti, responssble des relations publiques de
laSQ. .

Le geste de Jerry Peltier a Irrité une
bonne partie de la population mohawk.
Plusieurs familles veulent prendre pos-
session dans les plus brefs délais des
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Pi,igés par les
::Mohawks
l,-sur la 344
1.~}J~s ciioy~ns d'Oka o~t cru' revivre certains programmes implantés par le ministère

l "les événements de juillet 1990, hier des Affaires indiennes~.
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'midi, quand ils ont réalisé que des Ce qui a mis le feu aux poudres, récemment,
. ..Mohawks d. Kanesatake avaient a été le refus d'Ottawa de verser une subven-
~,dressé deux barra,es routiers sur la tion pour la ré.novatio~ de maisons a~hetée.s

l',:,route 344, cette foiS pour faire valoir des Blancs, maIs?ns qu Ottawa veut VOll"habl-
, «1. non-respect de certains p~ram- tées par des fa~les de la comm~auté avant

mes d'aide par le ministère fédéral de débourser, d autres sommes d argent pour

l' udèsAffaires Indiennes». des constru.ctlonsnouvelles. .",:.. i '. . Le conseil de bande de Kanesatake estime,;,; 1Un preIDIer barr!ge a ~té é~gé sur la rout;e que la communauté est en droit de recevoir en-
; !~, en ha'!t de la,cote Samt-~chel, ~ les li- viron 240 000 $, en 1993, pour aider les Indiens
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tes du village. d Oka, lI;umeme endroit o~ rut désireux de se construire, cette subvention de-
0 ~.~ la preIDIè~barncade, en 1990,à 1aIde vant provenir d'un programme annuel d'aide
,...~VOI~ démolies de la Sfireté d~ Qué~. , au logement.

'.T.un deUXIèmebarrage a été organIsé à tro18Ici- Mais le 'ministère des Affaires indiennes a

1
l?m~tres plus loin, à l'ouest, à l'intérieur du ter- fait savoir que ce programme s'appliquerait
ntOlre de Kanesatake, ~ur bloquer le ~emm d'abord à la rénovation des maisons qui néces-. a~ gens ~enant de la Pomte-aux-AnglalS et de sitent des travaux. Le grand chef Jerry Peltier,

1

Saint-PlaClde. .
. , . qui ne l'entend pas ainsi, s'est rendu au barra-Dans les deux

.

cas, on a utilisé des vOitures ge hier pour soutenir les Mohawks .daIlS leur
qu'on a stationnées en travers de la route. démonstration...

Des Mohawks, dont certains étaient masqués, TI a souligné l' .exaspération» de ceux qui ont

1
~contrôl~eI?-t alors la circulation, de chaque côté organisé ces barrages routiers. .Le conseil de

~u terntoll"e, de .Kanesatake. Durant toute la bande les appuie parce qu'il s'agit d'une mani-
J?W'J1~' op.n a laissé p~ser ,que les Mohawks et festation pacifique.~

1

IeslésidaDts blancs qw habitent daI18les encla- selon

.

Pelletier, plusieurs programmes sontfes de Kan~~e. coupés ou suspendus, .comme celui du dévelop-
Les gens qm.dev~ent passer par là pour se r~n- pement économique qui a été réduit de 28%~.

'1dJ;,~ ~eur destination o~t dft re~rousser chemm. , S~lon lui, Ottawa avait promis que les négo-

l '.;\,
'

«Démonstration pacifique» clatlons pour le remembrement des terres ne
Les Mohawks qui surveillaient le barrage rou- causeraient aucun préjudice aux programmes

tier ont expliqué que cette «démonstration se ~'a~des financières du ministère des Affaires
voulait pacifique~ pour rapppeler au gouverne- mdiennes. .

1 ;ent fédéral qu'.il n'a pas le droit de couper dans TIsemble que les choses se déroulent autrement.,-- - - - - - - - - --
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Mohawks erect roadblocks
at Oka over Ottawa inaction
MIKE KING
THE GAZmE

The Oka area is becoming as weIl
known for highway barricades as it
is for cheese.

Another roadblock - the second
this month and third sin ce 1990 -
went up on Highway 344 yesterday
in the neighboring Mohawk com-
munity of Kanesatake.

About 30 band members staffed
posts at two different locations on
the highway, disrupting traffic
though not preventing cars from
passing through, to press a variety of
demands to the federal government.

"The purpose of this public
demonstration and direct action is
to force federal govemment ac-
tion," read a statement handed out
at the scene.

Mohawk Grand Chief Jerry
Peltier said yesterday his band
council supports the demonstration
as long as it remains peaceful.

He said it was decided at an
emergency council meeting Friday
night to put more pressure on Ot-
tawa to honor regular govemment
programs for Kanesatake.

The demonstrators list six major

areas of contention:
. Cutbacks of nearly 30 per cent to
band economic-development pro-
grams.
. A cap on the utilization ofhous-
ing allocations. .

. Changes to health benefits.

. Being forced to take over post-
secondary schoolprograms by 1994
without adequate financial and
human resources.
. The govemment's unwillingness
to provide funding for an interim
community-watch program while
negotiations continue for a perma-
nent police force.
. Ottawa's refusaI to transfer land
and property to the corn munit y
under Mohawk ownership and title.

Peltier said the demonstration
will continue "for as long as it takes,
until everything is resolved."

Michel Brunet of the Sûreté du
Québec said provincial police are
on the scene rerouting traffic and
don't expect any problems or the
situation to escalate.

A group of non-Indian home-
owners in the Kanesatake commu-
nit y set up their own 36-hour road-
block on Highway 334 on Oct. 6.

Those property owners are upset

that the federal govemment hasn't
purchased their lakeshore homes
south of the highway.

Ottawa has bought 58 houses
from non-Indians who were living
in Kanesatake as part of the con-
tinuing land-claims negotiations.

. ln a letter to Peltier released last
night, Guy McKenzie, regional di-
rector of the Department of Indian
Affairs, said Ottawa takes its re-
sponsibility for the housing require-
ments of the Mohawks at Kanesa-
take very seriously.

"For quite some time we have
expressed our willingness,"
McKenzie said in the letter, ". . . to
transfer control of the properties to
the Mohawk council."

McKenzie said the department is
withholding a $232,800 housing al-
location for the Mohawks, but it is
willing to transfer the funds "provid-
ing a reasonable and cost-effective
plan for their use is agreed upon."

. The centuries-old dispute over
title of land around Oka came to a
head in the summer of 1990 when
armed Mohawks challenged provin-
cial police and the Canadian army.

That cri sis resulted in Highway
334 being closed for 78 days.
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Des Mohawks de .Kanesatake
maintiennent les barricades
.JEAN-PAUL

.CHARBONNEAU
.~

.",-',

':II. Des Mohawks de Kanesatake,
:certains masqués, bloquent tou-
jours ce matin la Côte Saint-Mi-
chel, route 344, face à la pinède
d'Oka, théâtre de la crise amérin-
dienne de 1990. Le grand chef du

:eonseil de bande local, Jerry Pel-
tier, ne sait pas encore quand il
donnera la directive de lever ce
barrage routier établi per avant.

1Didi dimanche.
......
'-, .Pour sa part, le ministre de la,

Sécurité publique, Claude Ryan, a
'déclaré que des discussions inten-
"Sives se déroulaient avec le
~.conseil de bande local et qu'il
':.espérait en arriver à une entente
:~ientôt.
.:-~.Mais la situation que dénonce
M.Peltier et des membres de la.communauté autocthone de Ka-

nesatake ne relève de Québec,
mais bien du gouvernement du
Canada. Les Mohawks réclament
des fonds fédéraux alloués à
d'autres fins permettre à certains
d'entre eux de construire une ha-
bitation de leur choix plutôt que
de prendre possession des
maisons. acquises des Blancs par
Ottawa.

Le directeur du ministère des
Afffaires indiennes, Guy McKen-
sey, a mentionné que le fédéral
n'avait pas plus d'argent que les
232000$ alloués pour la restau-
ration de ces maisons.

La décision d'ériger des barri-
cades n'a pas du tout plu aux
Blancs, principalement au prési-
dent de l'Association des proprié- .

taires à l'intérieur de Kanesatake, .
Jean Jolicoeur, qui déplore l'atti-
tude de M. Peltier et de ses parti-
sans. . .

Il soutient qu'il a même dissua-
dé des Amérindiens,. opposés au

grand chef Peltier, de prendre les
armes pour riposter.

Pendant ce temps, la Sûreté du
Québec reste postée en bas de la
Côte' Saint-Michel, presque au
même endroit que lors des inci-
dents de 1990. Des agents expli-
quent aux conducteurs qui se pré-
sentent qu'ils risquent d'avoir à

.rebrousser chemin.

Normalement, les résidants
blancs et mohawks du secteurKa-
nesatake peuvent entrer et sortir,
mais M. Jolicoeur affirme que di-
manche il a connu des problèmes
et qu'hier il n'a pa osé quitter sa
maison parce qu'il se sent visé par
les contestataires.

Il a expédié une lettre au minis-,

tre Ryan dénonçant la position
prise par M, Peltier et mettant en

. garde le gouve~ement contre le
danger d'un confrontation entre
membres de la même communau-
té.. .,'
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BARRAGE SUR LA ROUTE 344
Le seul barrage routier encore maintenu, hier matin, sur la

route 344, en tlaut de la côte Saint-Michel, à Kanesatake, a
été levé par les Mohawks en début d'après-midi.

Le grand chef Jerry ministre des Affaires in- teurs des barrages de lui
Peltier s'est rendu au diennes pour discuter accorder une vingtaine
barrage pour demander des solutions que les li- de jours pour rencontrer
qu'on mette fin à la dé- béraux proposeront pour les nouvelles autorités.
monstration, histoire de régler les litiges des sub- Il a rappelé que Jean
« donner une chance" ventions à l'habitation Chrétien a fait allusion,
au nouveau gouverne- et des autres program- au cours de sa campagne
ment libéral. mes d'aide qui ont été électorale, à un nouveau

Peltier a déclaré qu'il réduits par les fonction- partenariat avec les
demandera à rencontrer naires du ministère. Amérindiens du pays et
Jean Chrétien ou son Il a demandé aux au- il veut voir jusqu'où

,peut s'engager le nou-
veau premier ministre.

Dans l'ex-gouverne-
ment Trudeau, Jean
Chrétien avait occupé le
fauteuil du ministre des
Affaires indiennes, ce
qui lui donne une bonne
connaissance des dos-
siers, et celui de Kanesa-
take en particulier.

Le grand chef PeltIer
a dit comprendre hier
que le nouveau gouver-
nement ne doit pas être

tenu responsable de
1'«inaction du gouverne-
ment" défait lundi et
qu'il y a donc nécessité
de discuter avec M.
Chrétien ou son minis-
tre des Affaires indien-
nes pour connaître ses
vues en ce qui concerne
Kanesatake.

Rappelons que le mi-
nistre québécois Claude
Ryan, responsable du.
dossier de la sécurité à
Oka-Kanesatake, a ac- '
cordé son appui à Jean
Chrétien au cours de la

. campagne électorale lors
d'une visite à Lachute,
dans le comté de M.
Ryan.

Il serait étonnant
d'apprendre que les
deux hommes n'aient
pas alors abordé d'éven-
tuelles solutions à la si-
tuation politique fort
complexe de Kanesata-
ke, dans l'éventualité
d'un gouvernement libé-
ral.

De son côté, la Sftreté
du Québec confirmait
avec soulagement, hier

André .

BEAUVAIS

après-midi, que le der-
nier barrage avait été le-
vé.

On n'a pu savoir si
Claude Ryan est inter-
venu personnellement
auprès du. Conseil de
bande mais ila été vu,
lundi à Kanbsatake, à'
l'un des barragès; qu'il a
d'ailleurs franchi.

Jerry Peltier a claire-
ment laissé entendre
hier qu'il espérait beau-
coup de collaboration du
nouveau gouvernement.
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Barrage routier de Kanesatake:

Un sursis pour le nouveau
gouvernement

Claudine Mainville

Le chef du Conseil de
Bandes de Kanesatake
Gerry Peltier, a décidé
de laisser un sursis au
nouveau gouvernement
fédéral, et d'accorder
une vingtaine de jours
pour traiter les revendi-
cations de la commu-
nauté.

Les amérindiens de
Kanesatake qui avaient,
sous le conseil du Chef
Jerry Peltier, décidé
d'ériger des barricades
dimanche dernier, sur la
route 344, à la hauteur
de la côte Saint-Michel
ont finalement dégager
la route.

Le Conseil de Bandes

réclame des sommes
pour la construction de
maisons' neuves pour
les membres de la com-
munauté autochtone,
somme de 230,000$
prévue pour la restau-
ration des maisons ac-
quises par le gouverne-
ment fédéral.

Le chef entend voulait
exercer des pressions
sur le gouvernement
dans ses négociations,
mardi dernier, le Con-
seil a décidé de laisser
au nouveau gouverne-
ment le temps de pren-
dre connaissance du
dossier plutôt que de
maintenir le barrage.

"""".~..""'.~~""""""""""'.4#1 ."i-.",g.

Les autochtones interceptaient tous les véhicules qui tentaient d'e~
prunter la route 344 à la hauteur de la côte Saint-Michel d'Oka.

André Dicaire


