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Un cc (j'rdré » empêche la ORC
d'intervenir dans les réserves
ÉRIC TROTTIER
et ANDRÉ CÉDILOT

agents infiltrés, on, fait des achats, on connaît
tous les points de ventes, on ramasse des preu-
ves, mais on ne peut y entrer pour vider .les
entrepôts, c'est trop politique», ont confié

L' es enquêteurs de la Gendarmerie royale nier à La Presse des policiers fédéraux. visi~

-

du Canada connaissent J'existence de ca- blement frustrés de passer pour des incompé-
ches remplies de milliers de caisses de cigaret- tents.' ,
tes de contrebande dans les réserves .mp- Selon plusieurs enquêteurs, une directive
hawks de Kahnawake et Akwesasne, mais Ils verbale a été émise par la haute direction de
n'interviennent plus dans ces territoires de- la GRC, au débuf de la crise amériridienne;en
puis la crise amérindienne de J'été 1990. juillet 1990. Selo'n ces mê'mes sources, l'ordre

«On fait des petites saisies quotid!enne-' était clair: pour faire.'a moin.dre. interve!ltiOn
,

ment autour des réserves. On y envoie des dans une des deux reserves mdlennes, IIfal-
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lait désormais faire une demande d'autorisa-
tion écrite. Ces requêtes sont acheminées

.d'abord à la direction de la GRC au Québec.
puis à Ottawa. « Toutes nos demandes ont été
rejetées. dit un policier. C'est évident que la
clirection ne veut plus qu'on mette notre nez
dans Jes affaires indiennes.»

Une quinzaine de points de ventes deciga-
,rettesont été observés dans chacune des ré-

, serves, mohawks. Quelques entrepôts conte-
, nant pour plusieurs millions de dollars de ci-
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Un -ordre- empéche la CiRC
d'intervenir dans les réserves

garettes ont aussi été répertoriés
par les enquêteurs. Encore là, au-
cune intervention n'a été faite.

De guerre lasse, les policiers
ont cessé de produire ces deman-
des depuis près de deux ans. «On
le sait qu'ils ne nous donneront
pas l'autorisation. Alors...»

«Ce n'est pourtant pas J'envie
qui nous manque, ajoute un autre
policier. On connaît les gros four-
nisseurs de cigarettes et on est
obligé de se contenter d'arrêter
de petits trafiquants de rue.»

La raison 'de cette directive: la
violence que pourrait engendrer
une opération policière d'enver-
gure dans les réserves. Un haut
gradé de la GRC a d'ailleurs indi-
qué qu'une tentative d'interven-
tion avait été faite dans une réser-
ve indienne. à l'extérieur du Qué-
bec, mais elle a tourné en queue
de poisson. «Nos policiers ont été
reçus avec des briques et des bar-
ricades montées avec des barils de
pétrole. On ne veut pas mettre le
feu aux poudres et risquer la vie
de nos hommes pOlir quelques
boites de cigarettes..,»

Un policier a rappelé que les
Mohawks utilisent des mitraillet-
tes pour voler des bateaux sur le
lac Saint-François, près de Val-

leyfield. «Imaginez ce qu'ils sont
prêts à faire pour défendre leurs
cigarettes sur leur propre territoi-
re... »

L'information selon laquelle la
GRC empêche ses policiers
d'intervenir dans les réserves in-
diennes a été confirmée par un
haut gradé du corps de police à
Ottawa. «Mais le dossier est trop
politique. J'aimerais mieux ne pas
en parlen, a-t-il dit sèchement en
insistant pour garder l'anonymat.

Cette politique interne a été
mise au jour de façon fortuite,
après que La Presse eut été infor-
mée par un citoyen de Kanesata-
ke de l'existence d'une grange qui
renfermerait plus de 1600 caisses
de cigarelles. L'information a été

refilée à la GRC, mais rien n'a été
fait. «C'est normal, on n'inter-
vient plus dans les réserves in-
diennes», avait expliqué un poli-
cier de ce secteur.

Pour sa part, le porte-parole de
la GRC à Ottawa, Yves Juteau,
nie tout. «II n'y a aucune directi-
ve empêchant quelque interven-
tion que ce soit... en autant que
nos enquêteurs soient munis des
mandats requis et qu'ils tiennent
compte des mesures de sécurité D
prendre», dit M. 'uteau, qui ne
sait pas pourquoi la GRC ne met
plus les pieds dans les réserves de-
puis 1990. « Peut-être que les dos-
siers des enquêteurs sont tout
simplement mal préparés», a+iJ
suggéré. 0
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