
Le grand chef du
Conseil de bande
de Kahnawake, Joe
Norton, a confirmé
à la presse hier que
les traditionnalistes
de la réserve ont
imposé leurs vues
aux élus locaux et
que des consulta-
tions se poursuivent
en vue d'accélérer
"implantation d'un
nouveau mode poli-
tique dans la reser-
ve, celui du choix
des chefs par les
mères de clans.
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Pour Norton, il n'y a
pas eu de putsch à Kah-
mawake mais plutôt une
sérieuse manifestation
d'un important groupe
de la population de vou-
loir en finir le plus rapi-
dement possible avec la
transition politique.

Joe Norton affirme
qu'i) continue d'exercer
le plein contrôle sur les
affaires de la réserve.

Le mode électif existe
dans la réserve depuis
1979 et tous les chefs du
conseil doivent se pré-
senter devant l'électorat
au début de juillet 1992.
Selon les propos tenus
par Joe Norton, il se
pourrait que le prochain
con..il soit désigné par
tes mères de clans.

Il semble que ce pro-
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cessus de consultation à
la vapeur ait été déclen.
ché en fin de semaine à
la suite d'une entente
avec la ministre d'État
aux Affaires indiennes,
Monique Landry, enten-
te qui favorise un délai
de deux ans pour l'adop-
tion du mode tradition.
nel pour le choix des
chefs.

On croit comprendre
que plusieurs tradition-
na listes qui jouissent
d'une influence certaine
dans la réserve ont opté
pour un processus beau-
coup plus rapide.

Porte-parole ou
grand chef?

Joe Norton a répété
quelques fois hier qu'il
n'y avait pas eu de tenta-
tive de putsch, lundi
soir, et qu'il ne fallait
surtout pas associer les
guerriers mohawks (les
warriors) à cette démar-
che. Il a expliqué aux
journalistes, convoqués
à une conférence de
pres.. au Band Office, à
Kahnawake, que cette
forme de remise en ques-
tion et de consultation
fait partie des traditions
de&Mohawks.

A un journaliste qui
lui demandait s'il était
toujours le grand chef du
Conseil de bande, il a
donné cette réponse:
«Qui se trouve derrière
cette table à vous parler?
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tes qui ont décidé de ra-
mener les mères de clans
au pouvoir.

respect spirituel et les
pressions qu'elles peu-
vent alors subir doivent
faire l'envie des plus cé-
lèbres lobbystes!

Le contraire de
Kanesatake

Ces é)'énements qui
marquent Kahnawake
ne manquent pas de sur-
prendre quand on sait
que le Conseil de bande
de Kanesatake a été des-
titué l'été dernier avec
les efforts et l'argent
d'Ottawa pour l'instau-
ration du mode électif.

Les traditionnalistes
de Kanesatake ont d'ail-
leurs rapidement désa-
voué le grand chef Jerry
Peltier et les autres chefs
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du conseil, peu après les
élections. jurant même
que le mode des mères
de clans serait réinstau-
ré un jour. Les observa-
teurs s'attendent même
que l'offensive des tmdi.
tionnalistes de Kahna-
wake ait des répercus.
sions à Kanesatake.

D8n~ ce dossier du
mode de sélection (les
chefs, l'attitude d'OUa-
wa reste diffici1e à com-
prendre. C'est je minis-
tre Tom Siddon qui a
encouragé le mode élec.
tif à Kanesatake mais
c'est sa ministre d'Etat
Monique Landry (res-
ponsable du dossier des
Indiens du Québec) qui
pilote le retour en arriè-
re, à Kahnawake.
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Ph~fO Claude RIVEST

Joe Norton s'est présenté devant les journalis-
tes, hier, pour expliquer ce qui se passe à Kah-
nawake.

Selon vous, qu'est-ce coup plus évident que
que je fais donc ici? Joe Norton agissait

Mais, dans les cir- comme porte-parole des
constances. il était beau- puissanta traditionnalis-

Sera-t-il candidat?

Joe Norton a été élu
par la population mo-
hawk comme le furent
les autres chefs du con-
seil. 11 fut ensuite dési-
gné grand chef par tous
les élus. Hier, il a refusé
de préciser s'il sers can-
didat en juillet advenant
une 8utre élection. IITel.
lement de choses pour-
raient se passer d'ici juil-
let., a-t-il dit.

De toute façon, si les
mères de clans reve-
naient à l'horaire, elles
auraient le dernier mot.
Leur choix jouit d'un
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Revenir à tout prix
au mode ancestral
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Dans une entrevue qu'il avait accordée au Journal de Mont-
réal, il y a un an, Joe Norton avait clairement indiqué qU<1 le
mouvement des traditionnalistes était très fort à l'intérieur de la
réserve et que ces derniers voulaient à tout prix revenir au mode
ancestral des mères de clans pour le choix des chefs.

Joe Norton nous avait de plus en plus. système, il avait peut-
également affirmé qu'il En affirmant, hier, être entièrment rai""n!
se définissait comme un que les .warriors. ne Ils ne font peut-être que
traditionnaliste et qu'il sont pas derrière cette surveillerle déroulement
lui était difficile, à titre remise en question du des opérations...
de grand chef, d'ignorer
cette volonté populaire
qui se manifestait alors

PhOlO Raymond 80UCHARD

Ryan a été à peu près qualifié de menteur par
Nortan.


