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~ Miroirs mohawks.,
Le conseil de bande détient tous les leviers économiques:

presque tous les fonds publics sont concentrés entre les mains
, des élus.Iln'y a pasde vérificateurgénéral.Pasd'ombudsman..

Pas de règles obligeant l'équipe au pouvoir à accepter une op-
position. Aucune convention collective pour les employés des
services publics. Et, comme le conseil de bande ne prélève pas
d'impôts, les électeurs n'ont même pas accès à l'ultime recours
que constitue la grève fiscale. Imaginez le même pouvoir con-
centré entre les mains du maire de Montréal ou du premier

, ministredu Québec.Soustrayezles médiaslibres.Et l'on n'au-
rait plus de leçon de démocratie à donner à personne...

Si la démocratie cafouille à ce point à Kanesatake, elle peut
cafouiller ailleurs. Il y a donc lieu de s'interroger sur ce systè-
me, dans son ensemble. Mais,à plus court terme, il faut aider
les Mohawks de Kanesatake à résoudre le bourbier pOlitique
dans lequel ilssont embourbés.

Comment? D'abord, en cessant de faire semblant que la si-
tuation ne nous concerne pas, qu'il s'agit de difficultés de «ré-
gie interne.. Cette attitude, qui teinte la réaction des gouver-
nements aux appels à l'aide qui leur viennent de Kanesatake,
c'est une manière assez hypocrite de se délester d'un problè-
me que l'on a contribué à créer. La non ingérence, cela peut

, aussiêtre le plusbelalibide l'indifférence.
l:nsuite, en subordonnant l'autonomie à laquelle aspirent en

, toute légitimitélessociétésautochtonesau respect des droits
, fondamentaux.Actuellement,cette autonomie constitue en-

core un horizon très tointain. Mais, en attendant, ottawa a
entrepris de déléguer plus de responsabilitésaux réserves. À
Kanesatake, les budgets des écoles et de l'aide sociale doivent
passer, d'ici peu, sous le contrôle entier du conseil de bande.

Or, il y a des gens qui craignent ces transferts comme la
peste. On les comprend. Trois mois, à peine, après avoir signé
l'entente sur l'aide sociale, les dirigeants de Kanesatake ont
déjà menacé de couper les chèques aux voleurs et aux vandales
qui sévissent dans la communauté. Bien beau. Maisoù sont les
tribunaux qui vont juger ces délinquants? Qui va établir leur
culpabilité? Où est passée la présomption d'innocence?

.Fermerles yeux sur ce genre de pratiques, continuer les
transferts de budgets dans un contexte aussi peu favorable, ce
n'est pas du respect, mais du mépris. C'est oublier que
l'autonomie n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Et que, si
elle prime sur les droits individuels, elle n'est plus un outil de
développement, mais d'asservissement.
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l n'y a pas une, mais des communautés mohawks, chacune
: avec ses caractéristiques propres et ses problèmes particuli-
: ers. Telle est la première conclusion que l'on peut tirer de la
. série de reportages sur Kanesatake, Kahnawake et Akwesasne,
:
que LaPressepubliaitcette semaine.

Ce constat peut sembler bête, mais il ne
l'est pas tant que ça. Depuis la crise d'Oka,
l'opinion publique a tendance à mettre les
Mohawks dans un paquet, toutes tendances
et adresses mêlées. Les Mohawkseux-mêmes
ont un sentiment d'identité nationale, qui dé-
passe les limites de leurs réserves. Les liens
familiaux, professionnels et amicaux se tis-
sent d'une communauté à l'autre, un peu
comme s'il s'agissait d'un seul vaste territoi-
re.

: Pourtant, nos trois portraits sont très différents et, à cer-
: tains égards, ilssont même diamétralement opposés. Exemple.
: Bien qu'elles subissent leur part de tensions pOlitiques et de
:problèmes sociaux, Akwesasne et Kahnawake forment des so-
: ciétés organisées, avec divers paliers d'administration et plu-. sieurs canaux permettant à la population de faire entendre sa
: voix.

. Rien de tel, à Kanesatake, qui vit dans un régime politique
: unique, une sorte de totalitarisme anarchique. Ungroupuscule
: au pouvoir fait régner un climat de semi-terreur, sans même. parvenir à maintenir un minimum d'ordre. Abus de pouvoir,
: menaces, voire agressions physiques font partie de l'arsenal sur
: lequel les dirigeants dûment élus assoient leur autorité.

. S'il y a un débat qui divise les Mohawks,c'est bien celui sur
: les casinos. À Kahnawake, on voit des gens porter des badges. contre ce projet. La pOlémique est vive, mais elle se joue au
: gr~nd jour. Kanesatake a, lui aussi, un projet de casino. Mais
; tout se passe dans le plus grand secret. Et les voix critiques
~ so~t rappelées à l'ordre sans trop de délicatesse..

la Liguedes droits et libertés dénonçait, récemment, cette
; situation, et jugeait que les fréquentes violations de droits, à
: Kanesatake, créent un climat permanent d'insécurité.

Comment en est-on arrivé là? Il yale facteur démographi-
que: Kanesatake compte au plus un millier d'habitants. C'est
un gros village, avec peu de ressources, où tout le monde con-
nait tout le monde, ce qui facilite l'exercice de la terreur. Mais,
si la démocratie n'y tourne pas rond, c'est aussi parce qu'elle
est foncièrement incomplète: elle se limite à faire voter le
peûple. Si l'électorat s'est trompé, qu'il endure: il ne dispose
d'aucun mécanisme cour contrôler ses dirigeants entre deux
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