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BIENVENUE A
KANESATAKE
A t entrée du village)

un panneau
de signalisation est

criblé de balles)
comme pour rappeler

que) depuis la crise)
la vie n)est plus

la Jnême.

PAR MICHEL CRÉPAULT

arole Foucault vit à
Oka. Elle a 34 ans, un
mari qui brasse des
affaires et trois enfants,
dont le plus vieux va
sur ses 7 ans. Elle a
aussi des signes cer-
tains de dépression
nerveuse. Quand elle
commence à se racon-
ter, elle le fait avec une
ombre d'énergie. Mais

à mesure qu'elle débite son récit,
l'assurance s'effrite; elle se rend
compte que c'est d'elle qu'il s'agit,
d'elle et de ses enfants. Alors ses
yeux rougissent, sa gorge se con-
tracte et on devine qu'elle est aux
prises avec l'intolérable.

(' En septembre 1989, on venait
de dépenser 50 000 S en aménage-
ment paysager et on a participé au

concours de la paroisse "Embel-
lissez vos maisons". C'est à ce
moment-là que le maire nous a dit:
"N'en mettez plus sur votre pro-
priété !" On lui a demandé pour-
quoi. "Parce qu'on pense qu'il va y
avoir expropriation de la part du
fédéral..." » Immédiatement, les
Foucault ont mis leur maison de
rêve en vente. En vain. Puis les bar-
ricades ont été érigées. (,Le premier
samedi de la crise, en revenant de
chez des amis, on s'est fait arrêter
par des gars armés de mitraillettes.
Même si les enfants dormaient,
ils nous ont tous fait sortir pour
fouiller l'auto '>, dit Carole Fou-
cault.

Tous les Blancs coincés entre les
barrages furent évacués. La maison
des Foucault est restée vide. Enfin,
presque: vitres cassées, disparition
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KAN ESATAKE
d'objets qu'on avait oubliés
d'apporter, bar mis à sac, du sable
dans le lit conjugal et des revues
pornos semées un peu partout. La
crise terminée, 78 jours plus tard,
les Foucault ont regagné leur domi-
cile. Mais la vie, depuis, n'a pas
repris son cours normal. (' C'est
comme si les Mohawks avaient
gagné. Aujourd'hui, on ne demeure
plus dans la paroisse d'Oka. On
demeure dans Kanesatake. »

Conformément à la division
rurale traditionnelle, Oka désigne
deux municipalités distinctes, cha-
cune avec son maire: le village
d'Oka et la paroisse d'Oka. Environ
1400 Blancs habitent le village, 4,6
kilomètres carrés, au bord du lac
des Deux-Montagnes; et 1800
autres vivent dans la paroisse, 13
fois plus étendue. Le fameux golf à
l'origine du conflit fait partie du
village, de même que la pinède, ce
boisé de pins centenaires et sacrés
pour les Mohawks parce que leurs
ancêtres les ont plantés. Mais c'est
dans la paroisse que Warriors et
soldats canadiens se sont affrontés.

Les Mohawks d'Oka ne forment
pas une réserve comme à
Kahnawake, au sud de Montréal.
Dans la paroisse, où la concentra-
tion est plus élevée (environ 900),
ils ont arbitrairement fondé
Kanesatake. Avec des frontières
élastiques pour incorporer, espè-
rent-ils, d'autres terres revendi-

quées, incluant le village et le parc
d'Oka, le plus grand parc du
Québec.

.. Je ne veux pas parler contre les
Moha\vks, reprend Carole Fou-
cault, mais il y a une petite gang
qui nous dit: "Vous êtes sur nos
terres! On fait ce qu'on veut sur
nos terres !" Ça passe en skidoo et
en tout-terrain dans notre cour!
On a été obligé d'enlever une partie
de notre haie de cèdres parce qu'ils
disent qu'ils ont accès au lac. On
n'est pas chez nous ici! »

La sortie ouest du village, vers la
paroisse, passe par la côte Saint-

« Il Y a des Mohawks
qui nous disent:

"Vous êtes sur
nos terres..." Et ça

passe en skidoo et en
tout-terrain dans

notre cour! »

Michel, qui devient la route 344.
En cherchant la maison des
Foucault, j'ai immobilisé ma voi-
ture le long de la 344. J'ai remar-
qué un panneau de signalisation
qui annonçait un tournant. Son
métal jaune était criblé de balles.
Ça ne prenait pas un expert en
balistique pour en reconnaître les
traces. Bienvenue à Kanesatake...

Depuis 1990, Kanesatake a
connu deux suicides par pendaison,
1S divorces et quantité de séquelles
psychologiques impossibles à
recenser. Le vétérinaire Réjean

Les FOl/cal/lt au grand complet et leur l/lai.5ol1 de ré'ô'e al/ bord dl/lac, pillée pendam la crÙe.
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6.4A.02
Mongeon, dont la ferme équine
longe le rang du Milieu (le cœur de
Kanesatake), a vu son chiffre
d'affaires baisser de 7S % (plus per-
sonne ne met de chevaux en pen-
sion à Oka) et doit encore suppor-
ter le spectacle de ses deux filles
(19 et 21 ans) qui rentrent en pleu-
rant après avoir essuyé des injures.
(,Elles se font écœurer pas mal sou-
vent. Ça prend tout notre petit
change pour réprimer nos senti-
ments », dit M. Mongeon, qui réus-
sit quand même à trouver un point
positif au calvaire: "

Notre famille
est plus unie. A table, on discute.
En attendant de partir d'ici, on se
serre les coudes. »

Son voisin, M. Normandeau, est
en congé de maladie pour dépres-
sion nerveuse depuis les événe-
ments de 1990. Denis Jolicœur, un
fermier dont les grands-parents
paternels sont autochtones, a fran-
chement (, capoté ». Avant l'été tra-
gique, il était lié avec plusieurs
Amérindiens. Au début de la crise,
des mères mohawks sont venues lui
confier leurs petits pour qu'il les
cache. Ça n'a pas empêché sa
ferme d'être pillée. Cette trahison
l'a mené chez un psychiatre. "

Je
suis en voiture avec lui et,
lorsqu'on commence à monter la
côte Saint-Michel, raconte son
père, je le vois blêmir. Il dit qu'il
voit des Warriors masqués. Il arrive
chez nous tremblant comme une
feuille. ,)

On pénètre dans la région d'Oka
comme dans un brouillard. Ou
comme dans un suspense. A l'état
de siège de l'été 1990 a succédé un
pénible jeu du chat et de la souris,
sans qu'on sache exactement qui
est qui.

Les Mohawks vivent sur des ter-
res fédérales. La maison est leur,
pas le sol, qu'.ils furent les premiers
à défricher. A leurs côtés, sur les
meilleurs lots, des fermiers blancs
ont prospéré. Si bien qu'au-
jourd'hui la région est un damier
ou les cases blanches alternent a\'t~c
les cases indiennes, autant dans
Oka-village que dans Oka-paroisse.
Le village compte Si "

fonds de
terre» fédéraux occupés par des
Amérindiens.

Dans le village, la majorité blan-
che fait comme si le commerce -sa
priorité- allait refleurir. Le touris-
me est la vache à lait (80 % des
revenus de la municipalité). Avant
la crise, le parc d'Oka (ancienne-
ment Paul-Sauvé) attirait 1,3
million de visiteurs. L'été dernier, il
en a accueilli 300 000. Michel
Beaulne, restaurateur et président
de la Chambre de commerce, ne
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KAN ESATAKE
voit que la peur pour expliquer
cette baisse dramatique.

Dans la partie de la paroisse
baptisée Kanesatake par les
Mohawks, les familles blanches se
sentent abandonnées pendant que
les familles autochtones se deman-
dent quelle sera la prochaine décla-
ration incendiaire de leur grand
chef Jerry Peltier, leader contesté.

En supposant que la solution
passe par la création d'un territoire
indien unifié, l'actuelle stratégie
fédérale qui consiste effectivement
à racheter des terres aux Blancs
n'inclut pas les propriétés com-
prises entre la route 344 et le lac
des Deux-Montagnes, en plein éta-
blissement mohawk.

Les Foucault habitent justement
l'une de ces maisons qu'ils ont fait
construire en 1986, au bord du lac,
Autour d'eux, les rafales de
mitraillette sont fréquentes. Des
chauffards mettent la vie des
enfants en danger. « Des gens se
font voler mais ne le rapportent pas
pour ne pas voir leurs assurances
grimper encore plus », remarque le
restaurateur Michel Beaulne.

Au Mont-Bleu se trouve une
carrière de sable. Des Amérindiens
s'y exercent régulièrement au tir.
(, Avec une .12, une .22, correct.
Mais avec des AK-4 7, là minute!
Ce ne sont plus des enfants qui
visent des boîtes de conserve! .) dit
Jean-Pierre Masson, un agent de
Remax qui vit dans le village. Dans
le quartier résidentiel des Arpents
Verts, proche du Mont-Bleu, les
propriétaires ramassent des douilles
de mitraillette au fond de leur pisci-
ne. Dans les Jardins d'Oka, un
autre centre résidentiel, les familles
avaient l'habitude de se faire arrêter
et interroger par des hommes
déguisés. (, Ces familles n'en par-
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laient pas, par crainte de repré-
sailles », rapporte Michel Beaulne,
dont l'épouse a été une fois accos-
tée. « Elle n'est plus jamais seule
pour fermer le restaurant. 1)

Le gouvernement fédéral a com-
pens~ les (, oubliés 1)d'Oka (les pro-
priétaires de maisons situées en
face du golf), Il a racheté les mai-
sons des Jardins d'Oka. Il a fait des
offres d'achat aux propriétairës
blancs du rang du Milieu (" Une
offre pour rester! .)ironise le vétéri-
naire Mongeon au sujet du mon-
tant proposé). En fait, tout ce qu'il

On trouve
des douilles de

mitraillette au fond
de sa piscine. On
se fait accoster

et interroger par des
hommes déguisés.

y a de non indien autour du golf et
au nord de la 344 a fait l'objet
d'une offre de rachat.

Mais pour les 55 familles de la
paroisse coincées entre la 344 et le
lac, rien. L'ironie veut qu'Ottawa
ait payé 5,3 millions $ pour les 106
acres où Oka comptait agrandir son
golf (garantissant ainsi aux
Mohawks que personne ne touche-
rait à ces terres) et qu'il refuse de
racheter aux mêmes fins les 55 pro-
priétés, dont l'évaluation totale
atteint une somme équivalente.
Pourquoi?

Il semble que si le gouvernement
remettait ainsi les bords du lac aux
Mohawks, en sus des terres au nord
de la 344, il perdrait compétence

La pinède d'Oka, symbole des enjeux
rem'toriaux qui nourrissent le conflir.

sur l'important axe routier, car
celui-ci traverserait alors un terri-
toire entièrement mohawk, et les
Mohawks en seraient rois et maî-
tres. Les automobilistes devraient-
ils alors éviter Kanesatake en bifur-
quant vers le nord, ou s'arrêter aux
guérites que pourraient y installer
les Moha\vks comme ils l'ont fait à
Kahnawake ?

(, Le gouvernement se sert de
nous comme otages ", dit Jean
Jolicceur, le père de Denis, « C'est
comme s'il nous disait: Restez là
pour empêcher que le territoire ne
devienne une réserve et élevez vos
familles envers et contre tous! 1)

Entre-temps, une poignée de
Mohawks, jeunes disent les gens de
la place, se sentent survoltés, voire
invincibles depuis qu'ils ont le doigt
sur la gâchette d'armes interdites.
L'influence de leur père ou du clan
ne les arrête plus. Avec le résultat
que la peur n'est pas l'apanage des
Blancs,

Pendant cinq mois de 1991, le
Conseil de bande a demandé à la
Sûreté du Québec (SQ) de ne plus
patrouiller Kanesatake, parce que
les agissements des policiers étaient
perçus comme du harcèlement.
Des écervelés en ont alors profité
pour semer la terreur chez leurs frè-
res autochtones en multipliant les
beuveries, les concours de tir et les
poursuites en voiture. Le Conseil a
prié la SQ de revenir parce que la
présence de policiers blancs valait
mieux que l'irresponsabilité de
quelques maniaques.

Depuis lors, la Sûreté du
Québec n'intervient plus à
Kanesatake qu'avec la permission
des Mohawks: l'agent de liaison
des policiers rejoint sdn vis-à-vis
mohawk; ce dernier avise les siens
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de la venue imminente de la SQ; et
les Amérindiens escortent la
patrouille des Blancs.

Une nuit de novembre, les
Foucault ont lancé un SOS. La SQ
n'est pas intervenue en prétextant
qu'elle n'avait pu retracer l'agent
de liaison amérindien. Sans permis-
sion indienne, pas de protection.
(1Il Y a eu intrusion dans le garage,
raconte Mme Foucault. Grâce à
notre systéme d'alarme, on espérait
la police. J'étais en haut de l'esca-
lier avec les enfants. Je me deman-
dais s'ils allaient tirer, réclamer de
l'argent, prendre les enfants! Tu te
poses tellement de questions! La
police a téléphoné pour dire qu'elle
ne viendrait pas. Mon mari a pris
un 2 par 4. Jonathan criait: "Papa,
vas-y pas !" .)

Les gens qui habitent la « zone
rouge » de la paroisse ont de la dif-
ficulté à convaincre les compagnies
d'assurer leurs biens. « C'est une
simple question d'affaires. Certains
assureurs évaluent ce risque plus
grand que d'autres 1),dit M. Cyr, le
principal courtier de la région. En
conséquence, les compagnies crain-
tives se retirent, ou restent en gon-
flant les primes. Mais comme le fait
remarquer le restaurateur Michel
Beaulne : (' Essayez de vous faire
rembourser par l'assureur quand il
n'y a pas de rapport de police pour
corroborer le vol ou le vandalisme,
parce que la police n'intervient
pas! 1)

(1Chaque fois qu'on nous met
sur la sellette, ça joue contre nous,
dit pour sa part le courtier immobi-
lier Jean-Pierre Masson. C'est diffi-
cile de faire venir des gens à Oka
parce qu'ils croient que nous som-
mes en guerre. Pourtant, nous, on
rénove, on investit dans nos mai-
sons. Ceux qui veulent vendre ven-
dent aussi cher qu'à Saint-
Eustache, c'est-à-dire qu'il n'y a
rien sous 60 000 $. » Il admet
cependant que la situation immobi-

L~s Jolicl.I!ur presscllt Ottawa de racheter
les propriétés sill/ées sur les terres que

revel/diquent les ,\lohawks.
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lière hors du village, dans la
"

zone
rouge 1), est plus épineuse. Pour
être franc, entre le lac et la 344,
rien ne se vend!

Les Foucault ont remis leurs
pancartes, repris contact avec des
agents immobiliers. Jusqu'à
aujourd'hui, une seule offre pour
leur maison de 400 000 $ : un
monsieur de Québec a vu la pro-
priété au Téléjoumal et leur a
offert... 50 000 $ ! Jean Jolicœur,
lui, a reçu une proposition de
25 000 $ pour une maison qui en
vaut au moins 350 000 $. Les vau-
tours sont à l'affût. (1Qui va démé-
nager ici? ,) demande Mme
Foucault, en connaissant d'avance
la réponse:

"
À moins... à moins

d'être un Mohawk. "Pour les gens au sud de la 344,
le grand responsable, c'est le gou-
vernement. Aussi ont-ils fondé
l'Association des propriétaires à
l'intérieur de Kanesatake (Apik),

« Essayez de vous
faire rembourser

par l'assureur
quand il n'y a pas

de rapport de police
parce que la SQ

n'intervient plus! »

dont 12 % des membres sont des
autochtones. Un sondage tenu par
l'Apik en décembre 1990 révélait
que plus de 75 % des non-autoch-
tones de Kanesatake youlaient par-
tir. Les estimations sont encore
plus fortes aujourd'hui.

Le but ultime de l'Apik : que le
gouvernement rachéte les proprié-
tés. Jean Jolicœur s'y emploie corps
et âme, au grand dam de son épou-
se Huguette qui est rebutée par la
paresse et le refus de se mouiller de
certains membres de l'Association.
De plus, pendant que son mari
s'échine sur ce dossier infernal,
l'entreprise familiale, déjà amoin-
drie par la crise de 1990, continue
de tourner au ralenti.

J'écoute justement M. Jolicœur,
chez lui, porter des accusations
(1 La crise d'Oka a été planifiée et
financée par les gou\'ernements ,.),
sortir des photocopies de lettres
échangées entre ministres, décorti-
quer un dossier rocambolesque.
Tout à coup, le berger allemand
attaché dehors se met à japper.

6.46.04

Mon hôte suspend ses explications
et tend l'oreille, l'air inquiet. C'est
vrai qu'il fait bigrement noir: on ne
fait plus la différence entre le ter-
rain et le lac, l'ombre les a tous
deux avalés. Nous sommes à l'abri
du vent et du froid, mais peut-être
pas d'une attaque... Je divague!
Dois-je venir à Oka pour avoir
l'impression que des guerriers
armés s'apprêtent à faire irruption
dans un sous-sol qui, dans
n'importe quelle autre banlieue du
Québec, respirerait la tranquillité?

Quand je suis entré chez les
Laparé, voisin des Foucault,
l'humeur était sombre. Christina
Laparé, deux enfants (11 et 13 ans),
et sa tante, qui est aussi sa voisine,
venaient de placer des appels aux
bureaux de la députée fédérale,
Lise Bourgault, et à Travaux
publics Canada, chargés des opéra-
tions de rachat et de compensation
financière. Les deux femmes vou-
laient savoir, une bonne fois pour
toutes, si le gouvernement pré-
voyait leur faire des offres. La
réponse négative a eu l'effet d'une
guillotine. (1Ils jouent avec nos
nerfs depuis deux ans ,),dit la tante,
totalement découragée. Sa nièce
enchaîne: « Je n'ai plus d'autre
choix que de partir. La valeur de
ma maison est tombée à zéro, notre
avenir familial aussi. Je vais porter
les clefs de ma maison à la banque
en leur disant de les garder.
Pourquoi continuerais-je à payer
une hypothèque pour du vide? .,

Huguette Jolicœur a fait aussi le
deuil de sa belle maison. Elle ne
souhaite plus qu'un cabilne dans
les bois, loin des gens. (1A quoi ça
sert d'investir dans une propriété,
de se faire un jardin, de décorer, si
on peut tout perdre du jour au len-
demain à cause de la stupidité des
hommes? 1) D'autres voisins, que
personne n'aurait jamais imaginés
armés, dorment maintenant avec
un fusil à leurs côtés.

(1 Je ne sais pas si les Mohawks
veulent une réserve, dit Christina
Laparé. Ce qui est certain, c'est
qu'on assiste à la quête d'identité
d'un peuple. C'est comme la crise
d'un adolescent qui réclame sa
place dans le monde. Je respecte
ça. On nous apprend aussi que
nous sommes installés sur un terri-
toire revendiqué par les Indiens.
Bon, je ne ferai pas la guerre pour
ça. Réglez les détails et on va aller
s'installer ailleurs. Sauf que ça fait
plus de deux ans qu'on nous niaise.
Qu'on cesse de nous projeter une
illusion. Nous sommes pires que
des oubliés, nous sommes devenus
les invisibles d'Oka! ., .


