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Des agriculteurs
vivent dans la terreur

Ils ne sortent plus le soir
et dorment avec un fusil chargé.
La plupart, accablés, ne pensent

plus qu'à vendre leur ferme
au gouvernement.

par Jean Serge Turcot

C
omment réagiriez-vous si le gou-
vernement vendait, sans vous
en parler, le cheminoù se trouve ~

votre ferme? Si vos visiteurs étaient 2
suivis et intimidés par des individus ~
dans un véhicule ne portant pas de ~
plaque d'immatriculation? Si vos;
clients, venus cueillir des fruits dans §

vos champs, s'enfuyaient en enten- ~

dant des coups de feu? Si vous deviez,
comme aux premiers temps de la colo-
nie, garder à portée de la main une
arme chargée, prêt à toute éventualité?
Si vous ne pouviez trouver une com-
pagnie d'assurances qui accepte d'as-
surer vos biens? Si votre rang et votre
village devenaient un centre de trafics
illégaux de toutes sortes et que vous
ayiez peur de sortir la nuit tombée? Si
les fauteurs de troubles étaient connus
de tous mais jamais arrêtés? Et s'il
vous était impossible de partir, per-
sonne ne voulant plus acheter les pro-
priétés de votre région?

C'est la situation quotidiennement
vécue par les agriculteurs d'Oka, un
coin de pays superbe, où vivent des
Québécois de souche, métissés ou
autochtones. Des gens comme Jean
Jolicoeur, d'origine algonquine, pro-
priétaire d'une ferme vieille de 125
ans, classée partie du patrimoine
québécois. Vide, désormais, l'écurie
qui abritait une dizaine de chevaux;
vides la laiterie, la «grainerie» et la
cabane à sucre. La ferme de M.
Jolicoeur, saccagée lors de la crise
amérindienne de 1990, a subi des dom-
mages évalués par son propriétaire à
25 000 $, dont 4200 $ lui ont été
remboursés par sa compagnie d'assu-
rances, affirme celui qui a fondé l' As-
sociation des propriétaires à l' inté-
rieur de Kanésataké (APIK).
Jean Serge Turcot est journaliste.

Bienvenue à Oka: des panneaux de signalisation ont été vandalisés, d'autres ont été
réécrits en iroquois ou en anglais.

Les Mohawks revendiquent la
seigneurie des Deux-Montagnes, com-
prenant Oka et Mirabel,jusqu'à Saint-
Jérôme, qui avait été concédée par le
roi de France aux Sulpiciens. Devenus
les seigneurs des habitants du coin, les
Sulpiciens ont développé le territoire
et fait planter la fameuse pinède à
l'origine de la crise. Au fil des siècles,
les terres ont été vendues à plusieurs
reprises, les Amérindiens n'ayant
aucun droit légal de propriété. En 1887,
ils incendient l'église. En 1945, les
prêtres cèdent des terres au ministère
des Affaires indiennes. En 1973, la
Cour Suprême, puis en 1983, le comité
PennÙ recommandent au gouverne-
ment de régler ce problème. En 1985,
le ministère achète des Sulpiciens le
chemin du Rang-du-Milieu sans con-
sulter, dit l' APIK, les fermiers qui s'y
trouvent. En 1990, des Warriors blo-
quent la route, l'armée arrive; plu-
sieurs agriculteurs doivent, en catas-
trophe, placer leurs animaux en pen-
sion et aller vivre ailleurs. À leur re-
tour, nombre d'entre eux trouveront
leur maison saccagée et les compa-
gnies d'assurances refuseront long-
temps de les indemniser.

«C'est comme si nous avions rêvé
tout ça», dit Andréa Mongeon, ex-
propriétaire avec son mari Réjean, vé-
térinaire, d'une ferme d'élevage et de

gardiennage de chevaux, dans le Rang-
du-Milieu. «Il n'y a pas eu d'émeutes,
ni même de saccages, puisqu'ils ont
été acquittés», affirme-t-elle. Les
Mongeon, qui ont perdu, disent-ils, la
moitié de leur chiffre d'affaires, ont
fini par céder leur ferme au gouverne-
ment fédéral qui veut donner toutes
ces terres aux Amérindiens.

Des erreurs vieilles de 200 ans
Ce dernier leur a offert, disent-ils,

la valeur marchande de leur propriété
moins une certaine dépréciation. Mais
le montant alloué ne leur permettra pas
de se réinstaller ailleurs de la même
façon. Le couple ne conteste pas les
droits des autochtones, mais il refuse
d'endosser des erreurs vieilles de 200
ans, alors que les propriétaires légaux
des terres, les Sulpiciens, ont vendu
des terres agricoles à des Blancs.

Entre-temps, ils ont subi, comme
d'autres fermiers, diverses formes de
harcèlement. Des sympathisants des
Warriors passent en véhicule 4X4 sur
leurs terres, ont ouvert des barrières de
chevaux, cassé des vitres, jeté leur
enseigne commerciale à terre et les
interpellent grossièrement en leur di-
sant qu'ils ne sont pas chez eux. «Tout
cela se passe, dit Réjean Mongeon,
comme si le gouvernement avait voulu
nous avoir à l'usure.»
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- lui aussi, sa
ferme qui
sera remise
aux Amé-
rindiens:
«On est phy-
siquement,
financière-
ment et mo-
ralement
détruits»,
avoue-t-il.

Selon Jac-
ques "Bas-
tien, dont la
ferme est
derrière celle
des Mon-
geon et qui a
vendu ses

animaux et transfonné sa grange en
atelier d'art, «la violence actuelle est
programmée et on sait, en haut lieu,
jusqu'où on est prêt à aller». Michel
Dagenais, lui, qui exploite une belle
fenne laitière de 60 bêtes à cornes qui
a remporté le trophée du Club Holstein
deS"Laurentides en 1992, s'accroche
avec l'énergie du désespoir. «Jamais!
Jamais je ne céderai la fenne de mon

Beaucoup de propriétés ne valent plus rien,
personne ne voulant plus les acheter.

Leurs voisins, Robert et Michèle
Moreau, ont planté, en 1984, quelque
Il 500 pommiers nains qui viennent
d'arriver à maturité et dont ils pour-
raient, après huit années d'efforts, ré-
colter les profits. Or, en attendant que
les négociations d'achat aboutissent,
ils ont annulé leur programme de
replantationet ramassent régulière-
ment leur boîte aux lettres et leur réser-
voir de vidanges saccagés.

Chez les Nonnandeau, les choses
ne sont pas plus roses: Marcelle
Nonnandeau a développé, sur leur pe-
tite fenne de 12 arpents, une entreprise
de gardiennage de chevaux. Son mari
est actuellement incapable de repren-
dre le travail (ses nerfs ont flanché).
Elle ne quitte plus la maison, a perdu
tous ses clients et ne reçoit plus de
visiteurs, honnis des inconnus lou-
ches qui rôdent aux alentours. Finale-
ment, lasse d'entendre tirer autour,
elle a accepté l'offre du ministère des
Affaires indiennes et ils doivent partir
sous peu.

Gilles Lussier, un voisin, a acheté
sa fenne de 36 arpents en 1986; il dit
qu'on acaché,jusqu'à la crise de 1990,
le fait que le chemin avait été cédé aux
Affaires indiennes en 1985. Exploi-
tant un verger de 800 pommiers, il a dû
fenner boutique: aucun client n'osait
plus y venir. Obligé de coucher avec
son"fusil chargé, il n'a pas prisé ce qui
est arrivé à son fils en décembre der-
nier, lorsque la voiture de ce dernier a
été heurtée, volontairement, selon lui,
de plein fouet par un autochtone: «On
n'a aucune protection, dit-il. Mon gars
a perdu sa voiture et on ne peut pour-
suivre un autochtone: la plupart ne
travaillent pas». M. Lussieren a assez;
il croit qu'il va finir par devoir vendre,
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père et de mon grand-père», a-t-il ré-
pondu au grand ponte de la négocia-
tion avec les Amérindiens et ami per-
sonnel de Brian Mulroney, venu chez
lui, Bernard Roy.

Clarisse Binette, un fennier du
Rang-du-Milieu dont la mère était
Mohawk, se contente d'attendre en
silence que l'orage passe, tout en se
croisant les doigts pour que la violence
n'éclate pas. Chez les autochtones,
selon qu'on est francophone, anglo-
phone, fennier ou habitant du village,
les positions diffèrent. Lui et sa femme
croient que, en majorité, les Amé-
rindiens veulent vivre en paix avec les
Blancs mais qu'une minorité de
Mohawks fait du grabuge.

Roger Simon, un autochtone fran-
cophone, qui s'était présenté aux élec-
tions contre Jerry Peltier, affinne que
le climat actuel à Oka n'est pas viva-
ble. «C'est l'anarchie, dit-il. Les
Mohawks ne respectent plus les lois.
Les gens ont peur.» M. Simon, qui
traite M. Peltier de dictateur, lui repro-
che de n'être même pas un Mohawk

. mais un Objibwé d'Ontario et d'avoir
été parachuté à Oka par le ministre
Tom Siddon. 8
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«II y a des bandits à Oka» -LiseBourgault

Selon la députée conservatrice
du comté, c'est là que

réside le vrai problème.
par Jean Serge Turcot

D
éputée conservatrice du comté
d'Argenteuil-Papineau, Lise

Bourgault s'est fait beaucoup d' enne-

'"

mis en dénonçant l'incurie gouverne-
mentale dans ce dossier: «Voilà au
moins deux ans qu'on négocie. On a
dépensé des centaines de milliers de
dollars et rien n'est réglé», dit-elle. À
la suite de l'avertissement du chef
Gerry Peltier à l'effet «qu'il ne pou-
vait plus assurer sa sécurité», Mme
Bourgault pense que le vrai problème,

c'est celui-là: «Il y a des bandits à
Oka». Lorsqu'on questionne les poli-
ciers sur ce qui se passe à Oka, ils
invoquent la consigne du silence.
Robert Poéti, directeur des relations
publiques de laSQ, dit pour sa part que
«les policiers font leur travail norma-
lement et que les médias exagèrent». Il
mentionne que du 1er janvier au 19
novembre 1992, pas moins de 159
rapports de plaintes ont été rédigés
par les policiers, qu'ils ont reçu 8 ap-
pels pour coups de feu et 2 pour des
bagarres, procédé à 13 vérifications
de personnes et de véhicules suspects
et saisi 5000 cartouches de cigarettes
de contrebande, 14 véhicules et effec-
tué 14 arrestations dont 9 Amérin-
diens.

Mais dans la population, la SQ a
une image tenace d'impuissance.
«Deux fois par semaine, affirme le
secrétaire de la paroisse d'Oka, Jean-
Pierre Quévi lIon, un gros camion blanc
passe sur la route 344, juste devant le
poste de la SQ. Tout le monde sait ce
qu'il contient; la police ne fait rien.»

En attendant, l'achat des terres par
le gouvernement fédéral va bon train.
Le négociateur de Travaux publics
Canada, Claude Vermette, dit que sur
106 propriétés; 65 offres d'achat sont
signées et 25 dossiers sont réglés. M.
Vermette ne peut dire pourquoi le gou-
vernement veut acheter certaines pro-
priétés tout en laissant des Blancs au
milieu des terres qui seront données
aux Mohawks, pas davantage qu'il ne
peut expliq uer comment on peut payer
des terres avant... la signature d'une
entente.

Contacté par Le Bulletin, le grand
patron des négociations avec les
Amérindiens, Bernard Roy, ad' abord
nié que le fédéral soit propriétaire de
terres au sud de la route 344 à Oka.
Confronté à la carte du Ministère, qui
expose clairement que pas moins de
sept propriétés sont d'ores et déjà oc-
cupées par les Mohawks au sud de la
route, M. Roy a abruptement mis fin à
l' inter:view. Pour les gens de l' Asso-
ciation des propriétaires à l'intérieur
de Kanésataké (APIK), les choses sont
claires: le gouvernement fédéral, en
obligeant des gens à demeurer dans
Kanésataké, se sert d'eux comme des
otages pour des raisons purement po-
litiques. -


