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Le dossier des maisons occupées illégalement à Kanesatake prend une tel-

le ampleur que plusieurs membres de la communauté mohawk n'hésitent pas
à parler d'« anarchie n. La situation dérive et la peur augmente tous les jours.

André Beauvais P.1usmaîtres de la situation et ';lue" ces .occupa-
tlOns de malsons pourraIent creer une situatIOn
beaucoup plus malsaine que celle qui a précédé
la crise d'Oka, en juillet 1990 ".

On reproche au gouvernement de diviser la
communauté et de créer ainsi une situation qui
pourrait faire éclater la colère. On pointe du
doigt le grand chef Jerry Peltier, qui. aurait
voulu utiliser le dossier des maisons inoccupées
à des fins politiques ", et on rappelle que M.
Guy McKenzie, administrateur au Québec du
ministère fédéral des Affaires indiennes, a pro-
mis il y a deux semaines de régler le dossier en
moins de 48 heures!

À son bureau de Québec, hier, M. McKenzie
n'était pas disponible pour nous expliquer sa
démarche.

En son nom, M- Louise Deschêsne a affIrmé
que le Ministère n'avait aucunement l'intention
de forcer J'évacuation des maisons et que M.
McKenzie favorisait le dialogue avec le conseil
de bande pour en arriver à un dénouement de la
situation.

Au conseil de bande, on informe qu'il y a eu
des discussions, hier matin, avec le ministère,
mais on ne pouvait en dire davantage.

Les occupants
La première personne à occuper une maison

est une dame Susie Beauvais, qui a appliqué sa
nrnnrp ~nlntinn f'ô~mp.ni nernier.

~

Une trentaine de maisons sont actuellement
occupées, et les illégaux n'ont aucunement J'in-
tention de quitter les lieux. Plusieurs de ces occu-
pants sont armés, ce qui ajoute à la tension, aux
interrogations et aux inquiétudes. Le conseil de
bande se sent coincé, en ce qui concerne les dis-
cussions entreprises avec le ministère des Affai-
res indiennes, et tout indique que personne ne
veut se porter volontaire et intervenir pour faire
évacuer ces maisons, propriétés du fédéral.

Des personnes à qui nous avons parlé, hier,
qualifient la situation de « fragile" et même
d'. explosive ". Kanesatake a aussi sa majorité
silencieuse qui donne maintenant de plus en
plus de signes d'imp:;ttience.

Une quarantaine de familles dans le besoin
dont les noms sont inscrits sur une liste d'atten-
te, au conseil de bande, viennent d'apprendre
qu'elles ne pourront avoir accès 'à ces maisons,
alors qu'elles en rêvaient! Ces gens reçoivent
des appuis de citoyens qui veulent leur venir en
aide en corrigeant cette injustice.

Depuis quelques jours, Kanesatake vit dans
la frustration, la déception et la colère face à
l'. anarchie et à l'injustice qui sévissent en haut
de la côte ", nous dit-on.

Perte de contrôle
Plusieurs avancent que le ministère des Af-

faires indiennes et le conseil de bande ne sont
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Le grand chef Jerry Peltier connaît des
moments difficiles au sein de sa com-
munauté.

Elle a fait part de ses intentions, la veille,
dans une lettre aux autorités du Ininistère et au
conseil de bande, mais personne n'a agi. Susie
Beauvais a été appuyée dans son action par le
groupe du Longhouse, des traditionalistes rurs
qui n'ont jamais accepté le système électi des
Blancs, implanté après la crise, lequel a porté
Jerry Peltier au pouvoir à Kanesatake.

Le Journal de Montréal a appris que le nom
de Susie Beauvais apparaissait sur la liste d'at-
tente du conseil de bande et qu'elle a voulu dé-
jouer l'incertitude et les lenteurs du ministère
dans ce dossier. Cette dame sans enfant a choi-
si J'une des plus grandes et des plus luxueuses
résidences ayant appartenu à des Blancs. On se
dit d'acord avec son initiative, mais on lui repro-
che en même temps ce choix immobilier abusif,
une propriété d'environ 300 000 $ !

Par la suite, ce fut la course vers les habita-
tions abandonnées! Le signal était donné. De-
puis, personne n'a été capable d'arrêter la ma-
chine des déménagements qui opère surtout la
nuit!

Le bruit courait, hier, que même un chef du
conseil de bande avait emménagé dans l'une de
ces maisons; la rumeur a cependant été démen-
tie. On a toutefois confirmé qu'un fils du chef
Crawford Gabriel avait trouvé un toit très con-
fortable, tout comme un fils de Roger Simon, ad-
versaire politique de Jerry Peltier.

La situation est confuse et elle suscite beau-
coup d'inquiétude. Les gens qui ont pris d'as-
saut ces maisons n'ont pas l'intention de les
quitter. C'est l'anarchie totale dans le dossier de
l'habitation. à Kaneh~atak",
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